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 MAUREPAS 
Municipales : Michel Chappat  
veut « tourner la page » Page 9
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Les Clayes : Du sursis pour avoir 
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 SPORT 
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LE TRAFIC  
DE LA LIGNE U  

VA RESTER INTERROMPU 
JUSQU’À DÉBUT  

MARS

YVELINES

PLAISIR
Un premier 
pas vers la 
labellisation  
en Écoquartier 
du Valibout

TRAPPES
Un check-up 
santé pour 
dépister  
et conseiller  
les personnes 
âgées

SQY
Toogoodtogo : 
Les Saint-
Quentinois 
luttent contre 
le gaspillage  
en achetant  
les invendus

Le Crous et l’UVSQ 
viennent d’accorder  
un financement d’environ 
14 700 euros à des 
étudiants en médecine, 
membres de l’association 
Poemes. Leur objectif : 
acheter et distribuer  
des protections 
menstruelles pour lutter 
contre la précarité. 
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Rapprocher les jeunes et la police 
grâce au sport Page 5

 ÉLANCOURT 
Le parking de la mairie ferme  
pour un mois Page 7
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Olivier Pareja, élu tête de liste  
lors d’une élection sans candidat Page 8
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La ministre de la justice est venue 
faire le point sur la sécurité Page 9
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Plaisir : Elle retrouve  
son mari ligoté sur leur lit Page 10
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Football : Hicham Zerhdy, retour 
gagnant sur le banc de Trappes Page 12
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Trappes : Eiffel pose ses valises  
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Expleo emménage dans  
le plus ancien immeuble  
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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01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

Vous êtes

 ÉLANCOURT 
La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

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

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

Depuis le lancement  
du Grenelle consacré  
aux violences conjugales, 
les associations œuvrant 
à SQY ont noté  
une nette augmentation 
des signalements 
de violences faites 
aux femmes. Alors 
recrudescence ou prise 
de conscience ?
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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
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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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LA POLICE SE FORME  
À LA CONDUITE EN 

SITUATION D’URGENCE
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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.

L’UVSQ lutte contre  
la précarité menstruelle



Bientôt des distributions 
gratuites de protections 
menstruelles à l’UVSQ

Le Crous et l’UVSQ viennent d’accorder 
un financement d’environ 14 700 euros 
à des étudiants en médecine, membres 
de l’association Poemes. Leur objectif : 

acheter et distribuer des protections 
menstruelles pour lutter contre  

la précarité.

Comptez entre 15 et 
20  euros pour une ser-
viette menstruelle lavable, 
entre 15 et 30 euros pour 

une cup, 30 euros la culotte lavable, 
ou encore 6 euros la boîte de 16 
tampons bio. Avoir ses règles repré-
sente un budget. Sachant que « des 
études montrent que le coût moyen des 
protections périodiques sur la vie d’une 
femme est de 10 000 euros », démontre 
Fabienne Misguich, vice-présidente 
déléguée à la vie universitaire, à l’Uni-
versité de Versailles-Saint-Quentin-
en-Yvelines (UVSQ). 

Des étudiants en médecine de 
l’UVSQ se sont saisis du problème 
et viennent d’obtenir un financement 
de 14 662 euros, accordé par le Crous 
et l’UVSQ. Ils vont pouvoir acheter 
et distribuer des protections mens-
truelles à environ 4 500 étudiantes. 
« On est plus de 18 000 étudiants à 
l’UVSQ, soit environ 9 000 femmes. 
On a estimé qu’environ la moitié étaient 
dans une situation précaire », explique 
Manon Viltard, l’une des étudiantes 
en troisième année de médecine à 
l’UFR Simone Veil de Montigny-
le-Bretonneux, pilotes du projet. 
Cet argent permettra également à 
ces jeunes femmes de confectionner 
elles-mêmes leurs serviettes réutili-
sables avec des machines à coudre, 
au sein de l’épicerie solidaire Agorae. 
Quant à la distribution gratuite, elle 
devrait avoir lieu en mai ou juin 2020.

À l’origine du projet se trouve 
l’association Paris ouest étudiants 
en médecine solidarité (Poemes). 
Celle-ci a lancé en amont un sondage 
sur la précarité périodique, «  pour, 
derrière, avoir des chiffres forts afin 
d’obtenir un financement », explique 
Charlotte Laurent, membre de 
l’association et également étudiante 
en troisième année de médecine à 
l’UFR Simone Veil. Avec Manon 

Viltard, elles pilotent ce projet pour 
permettre aux personnes menstruées, 
surtout en situation de précarité, 
d’avoir accès gratuitement à des 
protections périodiques jetables bio 
ou réutilisables. Sachant que les pro-
tections classiques et même les cups 
peuvent présenter un risque grave, 
même s’il est rare, de choc toxique. 

Distribution en mai  
ou juin 2020

L’idée leur est venue alors qu’elles 
organisaient, dans le cadre de leur 
association, des commandes groupées 
de shampoing et de savon solide, de 
coton et cotons-tiges réutilisables, à 
des prix avantageux. Pour aller plus 
loin, Charlotte et Manon ont ensuite 
voulu proposer des commandes pour 
l’achat de protections périodiques 
lavables. Mais les étudiantes étaient 
plus réticentes. «  Les gens intéressés 
n’osent pas sauter le pas. Ça reste cher pour 
eux. C’est ce qui les freine encore et ils ne 
veulent pas l’imposer à leurs parents », 
explique Charlotte Laurent. Selon elle, 
c’est une forme de précarité, même si 
« on se doute bien qu’on n’est pas dans le 
milieu le plus précaire », reconnaît-t-elle. 

Cette précarité semble bien exister 
à l’UVSQ. 20 % des étudiants et 
étudiantes vivent en-dessous du 
seuil de pauvreté, 46 % travaillent 
à côté de leurs études, et 31 % sont 
boursiers, selon les chiffres des 
deux étudiantes en médecine et de 
Fabienne Misguich. « Alors, financer 
des protections périodiques réutilisables, 
ce n’est pas leur priorité  », conclut 
l’étudiante en médecine. 

Leur sondage, mis en ligne le 
23  janvier, a pu le démontrer. Sur 

286 réponses au 4 février, 76 % 
des répondantes disent utiliser des 
serviettes jetables, contre 4,9 % qui 
affirment utiliser des lavables réuti-
lisables. Sachant que 45 % assurent 
avoir des dépenses annexes liées à 
leurs règles, comme des visites chez 
le médecin, l’achat de médicaments, 
ou une visite chez le gynécologue. 
Un tiers des répondantes financent 
elles-mêmes leurs protections. 

Le sondage confirme également une 
certaine précarité. 20 % ont déjà 
bricolé leur protection périodique. 
9,8 % ont déjà manqué les cours en 
raison d’une pénurie de serviettes 
chez elles, ou à cause de règles trop 
douloureuses. Enfin 6,6 % ont déjà 
dû faire un choix entre l’achat de 
produits de première nécessité et 
l’achat de protections menstruelles. 

Le lancement de ce sondage est 
donc venu appuyer leur dossier. Et 
le 29 janvier, Charlotte et Manon 
sont venues le présenter devant 
une commission, permettant de 
financer des appels à projets, appelée 
Contribution vie étudiante et de 
campus (CVEC) du Crous. Au sein 
de celle-ci siègent des représentants 
de l’UVSQ et des établissements 
d’enseignement supérieur ainsi que 
des élus étudiants comme le vice-
président étudiant, Pierre-Antoine 
Suarez. 

Sans surprise, le projet a été soutenu 
à l’unanimité par les deux organes. 
« L’objectif du Crous de Versailles est 
de lutter contre l ’improvisation des 
moyens de protection, papier toilette, 
tissu, pouvant s’avérer dangereux 
pour la santé des étudiantes. […] Par 
ailleurs cette initiative s’inscrit dans 
le projet du Crous de Versailles d’ins-

taller des distributeurs de protections 
périodiques dans les résidences uni-
versitaires », justifie Marion Lardy, 
responsable CVEC. 

Pierre-Antoine Suarez, le vice-pré-
sident étudiant, précise aussi que 
l’UVSQ voulait absolument financer 
ce projet car « elle n’avait pas les moyens 
de le mettre en œuvre et qu’elle était 
ravie que des étudiants s’en occupent et 
qu’ils aient la volonté de lutter contre 
la précarité. » Et Charlotte Laurent 
confirme : « Cela faisait plusieurs mois 
que l’UVSQ voulait lancer un projet 
similaire. »

Les deux étudiantes de l’asso-
ciation Poemes ont donc obtenu 
14 662 euros, au lieu « des 56 000 
euros initialement demandés  », pré-
cise Pierre-Antoine Suarez. «  On 
a demandé une grosse somme. […] 
Les produits sont bio et fabriqués 
en France  », expliquent Charlotte 
et Manon. Mais  la commission a 
considéré que la somme demandée 
était trop importante. C’était un petit 
peu moins de la moitié de la somme 
totale réservée aux financements de 
projets, soit 118 000 euros, comme 
le raconte le vice-président étudiant. 
La commission aurait également 

été critique sur l’organisation de la 
distribution qu’il faudrait encore 
peaufiner, selon les affirmations de 
Pierre-Antoine Suarez. 

Enfin, la CVEC désire que Poemes 
fasse plusieurs demandes de finan-
cement auprès d’autres organes. « Le 
Crous de Versailles encourage les asso-
ciations à trouver des co-financements 
permettant d’inscrire leur projet dans 
une dynamique territoriale », indique 
Marion Lardy. Charlotte Laurent 
en est consciente. « On va chercher 
d’autres appels à projets comme avec le 
FSDIE (Fonds de solidarité et de déve-
loppement des initiatives étudiantes, 
Ndlr)  », espère-t-elle. Sachant que 

Marion Lardy prévoit que « lors de la 
prochaine commission CVEC du Crous, 
le 25 mars 2020, la possibilité d’un 
deuxième financement sera réétudiée 
afin de permettre la finalisation de ce 
projet ».

Chercher d’autres appels  
à projets

Pour l’instant, sont donc financées, 
1 500 cups lavables, dont 1 000 
de taille moyenne et 500 grandes, 
afin de s’adapter à la quantité de 
sang perdu pour chaque femme. 
Également 500 boîtes de 20 tam-
pons bio, et 1 000 boîtes de 12 ser-
viettes jetables bio seront financées. 
Manon et Charlotte prévoient aussi 
d’acheter trois machines à coudre 
avec du tissu bio, nécessaires à la 
confection de 600 serviettes lavables, 
pour environ 100 étudiantes. «  Il 
faut environ entre six à dix serviettes 
lavables pour tenir un cycle  », sou-
ligne Charlotte Laurent. Les deux 
étudiantes vont d’ailleurs organiser 
des ateliers de couture à l’épicerie 
Agorae pour les confectionner. 
Seules les 1 500 serviettes lavables 
présentes dans le projet initial n’ont 
pas été financées par la CVEC.

4 500 étudiantes devraient être 
concernées par la distribution gra-
tuite de protections périodiques. 
Reste à faire la distribution, qui est 
à priori prévue en mai ou juin 2020, 
pour laquelle l’association Poemes 
veut privilégier les personnes les plus 
précaires. Elle pense aux campus 
isolés tels que celui de Mantes-la-
Jolie, ou encore de Vélizy. 

En attendant, le sondage de l’asso-
ciation Poemes circule encore sur 
les réseaux sociaux. Le 14 février, le 
taux de réponse était de 307. « Ce 
sont majoritairement des étudiantes en 
médecine qui ont répondu », reconnaît 
Charlotte Laurent, soit 82,1 %. n

 FARAH SADALLAH
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Manon et Charlotte prévoient aussi d’acheter trois machines à coudre avec du 
tissu bio, nécessaires à la confection de 600 serviettes lavables, pour environ 
100 étudiantes.
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Pour aller plus loin, Charlotte et Manon ont ensuite voulu proposer  
des commandes pour l’achat de protections périodiques lavables.  
Mais les étudiantes étaient plus réticentes.



+ 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



YVELINES  Le trafic de la ligne U va 
rester interrompu jusqu’à début mars

YVELINES  Le conseil départemental 
achète 185 voitures électriques

Depuis un éboulement de talus à 
proximité de la gare de Sèvre-Ville 
d’Avray le 4 février, aucun train ne 
circule sur une partie de la ligne L 
ainsi qu’entre Versailles-Chantiers 
et La Défense sur la ligne U. De-
puis cet incident, des trains ne cir-
culent sur la ligne U qu’entre Ver-
sailles-Chantiers et La Verrière 
en semaine aux heures creuses, et 
sur les axes Saint-Cloud et Saint-
Nom-la-Bretèche de la ligne L.

Un important chantier doit per-
mettre la reprise de la circulation, 
qui est partiellement envisagée 
à partir du 2 mars, «  sous réserve 
du bon déroulé des travaux et de la 
stabilité du talus », d’après les der-
nières informations du blog des 

lignes N et U. Elle devrait alors 
être rétablie sur une seule voie, 
«  sur des plages horaires limitées 
aux heures de pointe du matin et du 
soir, en semaine et avec un nombre 
de trains très réduit  », poursuit le 
blog, précisant que « la reprise des 
circulations sur les deux voies est 
envisagée courant avril ».

D’après le blog des lignes N et U, 
l’effondrement du talus pourrait 
être dû aux fortes pluies des jours 
précédents ainsi qu’à la variation 
des températures. Il est cepen-
dant rappelé que «  ce talus fait 
l ’objet de tournées régulières de sur-
veillance et d ’expertise  », avec, en 
plus, des mesures relevées tous les 
six mois. n

Le parc automobile du conseil dé-
partemental se met à l’électrique. Le 
mardi 11 février, le Département a 
reçu les 40 premières Renault Zoé, 
sur 185, avec la volonté affichée 
« de disposer, d’ici 2021, d’une flotte 
de 100  % de véhicules légers propres 
(électriques ou hybrides) », indique-t-
il dans un communiqué. Cette pre-
mière commande devrait ainsi être 
complétée d’une seconde tranche 
de « 200 autres véhicules électriques ».

Un investissement  
de 4,5 millions d’euros

«  Notre ambition est d’utiliser tous 
les leviers dont nous disposons pour 
lutter efficacement contre le réchauf-
fement climatique, insiste Pierre 

Bédier, président LR du conseil 
départemental, dans le communi-
qué. C’est la raison qui nous conduit 
à réduire notre flotte automobile et à 
la transformer radicalement avec cette 
acquisition significative de 185 Zoé 
électriques. » 

Pour la réception des 40 premiers 
véhicules, étaient présents égale-
ment Philippe Quetaud, directeur 
général de Renault parc entreprise, 
et Edward Jossa, PDG de l’Union 
des groupements d’achats publics. 
L’achat des 185 premières Renault 
Zoé représente un investissement 
de 4,5 millions d’euros, auxquels 
s’ajoutent 600 000 euros pour la 
« modernisation des parkings des diffé-
rents sites du Département avec la pose 
de bornes de recharge électrique ». n

Le trafic est interrompu sur une partie de la ligne L et 
de la ligne U depuis le 4 février suite à un éboulement 
de talus. La reprise partielle des circulations est 
espérée à partir du 2 mars.

Le Département veut que sa flotte de véhicules  
légers soit 100 % propre, électrique ou hybride,  
d’ici 2021.

 EN BREF

ACTUALITÉS04

Le Valibout, futur écoquartier. L’am-
bition a été affichée dès octobre lors 
de la présentation de l’importante 
réhabilitation dont doit bénéficier le 
quartier prioritaire plaisirois au cours 
des prochaines années. Un projet à 
65  millions d’euros inscrit dans le 
Nouveau projet national de renou-
vellement urbain (NPNRU), finan-
cé par l’Agence nationale pour la ré-
novation urbaine (Anru), la Région, 
le Département, Saint-Quentin-en-
Yvelines, la commune et le bailleur 
Les Résidences Yvelines Essonne. 

Concernant la labellisation en Éco-
quartier, un premier pas a été franchi 
lors du conseil municipal du 5 fé-
vrier, le dernier de la mandature. Les 
élus ont en effet approuvé ce soir-là 
l’adhésion à la charte Écoquartier 
du ministère de la cohésion des ter-
ritoires, ce qui permet au projet de 
renouvellement urbain du Valibout 
d’obtenir l’étape «  l’Écoquartier en 
projet », première étape sur quatre du 
processus de labellisation.

«  L’objectif du projet sur le Valibout 
consiste à requalifier ce quartier priori-
taire, par une requalification complète 
des espaces publics et verts, la création 
de voiries de désenclavement permises 
par la démolition de 56 logements, le 
déplacement d’une école (démolition de 
l’école Louise Michel, Ndlr), la résiden-
tialisation de 1 021 logements locatifs 
sociaux et le développement, au Nord 
du quartier, d’une opération d’aména-
gement favorisant la mixité fonction-
nelle et sociale, a rappelé Joséphine 
Kollmannsberger (LR), maire de 
Plaisir. Cette opération comprendra la 
construction de logements en accession 
à la propriété, de 1  500 m² de com-
merces et d’équipements publics (PMI 
et CCAS, Ndlr). Le projet prévoit éga-
lement la restructuration et l’extension 

des écoles Brossolette et Casanova et la 
création d’un garage solidaire pour la 
résorption de la mécanique sauvage. »

Un projet qui s’inscrit, selon l’édile, 
dans les objectifs de la charte Éco-
quartier qui définit 20 engagements 
dans quatre thématiques  : «  dé-
marche et processus », « cadre de vie et 
usages », « développement territorial » 
et «  environnement et climat  ». Les 
prochaines étapes de la labellisa-
tion interviendront aux différents 
stades du renouvellement urbain, 
soit : pendant le chantier, une fois 
le projet livré, et trois ans après la 
livraison. 

Dans les rangs de l’opposition mu-
nicipale, sans remettre en cause la 
labellisation Écoquartier, les ques-
tions ont plutôt concerné la mise 
en œuvre concrète de la rénovation 
urbaine du Valibout. Annie-Joëlle 
Priou-Hasni (SE), du groupe d’op-
position de gauche « AEPP avenir » 
a ainsi notamment questionné l’ac-
compagnement des habitants des 
56 logements qui seront détruits et 
ajouté  :  «  Est-ce-que vous avez une 
idée plus précise de la période de démo-
lition de ces immeubles ? »

Concernant le relogement des fa-
milles, Joséphine Kollmannsberger a 
rappelé qu’elles « ont toutes été infor-
mées  ». «  Les bailleurs se sont engagés 
à ce que [les habitants concernés] soient 
accompagnés, soient prioritaires, et qu’ils 
[aient] plusieurs choix pour avoir des 
logements aux mêmes conditions. » Pour 
le calendrier, l’édile assure que «  la 
démolition ne sera pas faite tant qu’on 
n’aura pas la certitude que tout le monde 
est relogé  », et espère que cela inter-
vienne dans « entre trois et cinq ans », 
car nécessaire « pour pouvoir avancer 
dans cette réhabilitation du quartier ». 

À propos de l’emplacement du silo, 
désormais totalement démoli pour 
désenclaver le quartier, Annie-Joëlle 
Priou-Hasni, comme Patrick Gin-
ter (SE), l’ancien adjoint passé dans 
l’opposition, ont tour à tour demandé 
ce qui en prendrait la place, estimant 
que cela n’était actuellement «  pas 
très clair  ». «  Le but d’enlever ce silo, 
c’est d’avoir un grand espace ouvert et 
végétalisé [et] pouvoir imaginer, pour 
le moment rien n’est acté, un nouveau 
centre commercial […] qui se rapproche 
davantage de la rue et soit ouvert à 
l’ensemble de la population passante 
et pas seulement pour le quartier du 
Valibout », a répondu Joséphine Koll-
mannsberger, concédant que des 
accords devaient encore être trouvés 
avec les commerces actuels. 

Aux questions précises du déroule-
ment de la rénovation du Valibout, 
la maire a globalement expliqué 
que le projet n’en était pas encore à 
ce niveau de détails : « Nous sommes 
dans un projet présenté sur toute une 
série d’actions bien actées et bien ac-
compagnées financièrement, mais en ce 
qui concerne la mise en place urbanis-
tique et architecturale, on n’en est pas 
là.  » Mais Djamel Niati, conseiller 
municipal du groupe « À gauche toute, 
l’humain d’abord », a justifié les ques-
tions de l’opposition par un manque 
d’informations sur la réhabilitation 
du Valibout. « On est interrogatifs car 
on n’a pas été mis dans la boucle sur ce 
projet-là », regrette-t-il. n

Un premier pas vers la labellisation  
en Écoquartier du Valibout
Le conseil municipal du 5 février a validé l’adhésion à la charte Écoquartier 
dans le cadre de la rénovation du quartier du Valibout, qui recevra donc 
l’étape 1 du label.

 DAMIEN GUIMIER
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 EN BREF

Un important chantier doit permettre la reprise de la circulation, qui est 
partiellement envisagée à partir du 2 mars, « sous réserve du bon déroulé  
des travaux et de la stabilité du talus », d’après Transilien.
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Les prochaines étapes de la labellisation Écoquartier interviendront aux 
différents stades du renouvellement urbain, soit : pendant le chantier, une fois le 
projet livré, et trois ans après la livraison. 
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PLAISIR

La porte-parole du gouvernement en visite  
au Valibout
Le vendredi 7 février, Sibeth 
Ndiaye, la porte-parole du gouver-
nement, s’est rendue dans le quar-
tier du Valibout. Tel qu’annoncé 
dans un communiqué, l’objet de 
sa visite était «  d’échanger avec des 
acteurs de terrain engagés en faveur 
d’une intégration réussie de tous au 
sein de la communauté nationale  ». 
Elle a commencé sa visite par le 
collège Blaise Pascal avant de tra-
verser le quartier pour finir par des 
échanges à la maison des familles 
la Mosaïque.

« Je veux faire passer le message qu’il 
n’y a aucun quartier qui est exclu de 
la République, il n’y a aucun quartier 
dans lequel les représentants de l’État 

ne se rendent pas, et aucun quartier 
qui ne soit un quartier qu’on laisse sur 
le bord du chemin, a insisté Sibeth 
Ndiaye au micro de LFM radio. 
Tous n’ont pas besoin de la même 
chose, on essaye de répondre au mieux 
à chacun des besoins. »

Pour la maire de Plaisir, José-
phine Kollmannsberger (LR), ses 
échanges avec la porte-parole du 
gouvernement ont été l’occasion 
« de valoriser ce qui a été fait sur le 
quartier et ce qui est en train de se 
faire », en référence notamment à 
l’importante rénovation urbaine de 
65 millions d’euros qui doit chan-
ger le visage du quartier prioritaire 
plaisirois.
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SQY  L’agglo a été 
récompensée 
pour sa gestion 
des bassins
La solution de capteurs 
installés pour surveiller  
le niveau des bassins  
de rétention a été primée 
aux « Trophées 2020 de 
l’internet des objets ».

 EN IMAGE
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES  Pour la Saint-Valentin, l’amour s’affiche dans les villes

L’annuelle journée des amoureux, la Saint-Valentin, avait lieu vendredi 14 février. Pour l’occasion, de nombreuses communes offraient aux 
habitants des « espaces d’expression pour déclarer votre flamme à votre Valentin(e) », comme l’écrit par exemple Élancourt sur son site internet, qui 
a diffusé les messages sur les panneaux lumineux de la ville. Une initiative également proposée notamment à Plaisir, Maurepas, Villepreux. Les 
gares n’étaient pas en reste puisque les équipes de la ligne N proposaient de diffuser les messages sur les haut-parleurs de certaines gares. Même 
la chaîne de télévision locale, TV78 proposait de diffuser les messages de Saint-Valentin des Saint-Quentinois.
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Nouveau prix pour Saint-Quentin-
en-Yvelines, cette fois pour sa 
solution de surveillance des niveaux 
et de la pollution de ses bassins de 
rétention des eaux pluviales. Le 
jeudi 6 février, l’agglomération a été 
récompensée par les « Trophées 2020 
de l’internet des objets business hub » 
pour cette solution mise en place 
avec Orange business services (voir 
La Gazette du 5 novembre), « l’un 
des projets innovants de Smart City les 
plus marquants de l’année en matière 
de modernisation de l’action publique », 
d’après le communiqué de SQY.

Ce dernier rappelle que les capteurs, 
installés sur plus d’une vingtaine 
des 50 bassins saint-quentinois, 
« permettent de mesurer en temps 
réel, toute l’année, le niveau d’eau de 
chaque bassin » et que « en fonction des 
observations, SQY peut déclencher une 
intervention ou activer une vigilance 
particulière ». Ce qui permettrait 
« d’optimiser les ressources humaines, 
de réduire les coûts d’exploitation et de 
simplifier la gestion des bassins dans son 
ensemble ».

Les usagers des lieux publics 
maurepasiens peuvent désor-
mais disposer gratuitement 
d’une connexion wifi. Comme 
l’a annoncé la Ville dans son 
dernier journal municipal, 16 

bornes ont en effet été activées 
depuis le début d’année. « On les 
retrouve à la maison de Sologne, 
la maison de voisinage des Cou-
drays, le conservatoire, le Colbalt, 
l ’espace Albert Camus, le Tridim, 

le Mille club, le CCAS, le gymnase 
Malmedonne, la salle de conseil et 
l ’accueil de l ’hôtel de ville ainsi 
que la BIJ  », énumère la maga-
zine municipal. 

En mairie, on nous explique que 
l’objectif de cette démarche est 
d’« offrir un service supplémentaire » 
et qui plus est « était attendu ». Les 
services de la ville précisent que le 
déploiement des 16 bornes wifi a 
été intégralement financé par un 
dispositif de l’Union européen, 
Wifi4EU, qui « promeut la connec-
tivité wifi gratuite pour les citoyens 
européens dans les lieux publics  », 
d’après son site internet. 

15 000 euros  
financés  

par l’Union européen

La Ville a eu vent de ce disposi-
tif via le réseau des « Villes inter-
net », où elle dispose du plus haut 
niveau de labellisation, et a ainsi 
obtenu de Wifi4EU une subven-
tion de 15  000 euros. Les usa-
gers n’ont désormais plus qu’à se 
rendre dans les lieux publics pour 
bénéficier de cette connexion in-
ternet gratuite. n

MAUREPAS   
Du wifi gratuit dans les lieux publics
La commune a installé des bornes permettant  
un accès gratuit au wifi dans 16 lieux publics, 
financées par l’Union européenne.

 EN BREF

Des bornes de wifi gratuit ont été installées notamment au conservatoire,  
au CCAS, à l’hôtel de ville, au gymnase Malmedonne ou encore au Mille club.
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«  On a une équipe de compétences, 
quelles que soient les différences de sensi-
bilités politiques, mais constituée de per-
sonnes qui ont choisi de rejoindre notre 
équipe pour défendre cette nouvelle dy-

namique que l’on souhaite. » C’est ainsi 
que Nicolas Dainville (LR, liste SE), 
présente sa liste qui vient d’être fina-
lisée pour tenter de prendre la mairie 
de La Verrière en mars prochain. 

Son programme complet doit être 
présenté deux semaines avant le 
premier tour, mais Nicolas Dain-
ville distille déjà ses «  propositions 
concrètes  » de manière régulière. 
Après avoir commencé par le sport 
et la culture, avec notamment un 
«  appel à avoir de l’art de rue pour 
démocratiser l ’accès à la culture  », 
puis la sécurité avec une volonté de 
«  renforcer la police municipale  », il 
propose du « mentorat entre salariés 
saint-quentinois et jeunes Verriérois ». 
Il annonce aussi vouloir proposer 
« une forêt des enfants », qui consis-
terait à ce que ces derniers plantent 
« 1 000 arbres dans la nouvelle zone 
des Bécannes en lien avec l ’ONF ».

Une nouvelle dynamique 
pour La Verrière

Pour le scrutin de mars, les autres 
candidats déclarés sont la maire 
sortante, Nelly Dutu (PCF), l’ac-
tuel premier adjoint Jean-Yves Blée 
(DVG) ainsi que Gérard-Claude 
Morfin qui est un ancien élu de La 
Verrière. n

LA VERRIÈRE  Municipales :  
Nicolas Dainville mise sur  
une « équipe de compétences »
La liste de Nicolas Dainville (LR, liste SE) est 
désormais finalisée et commence à dérouler son 
programme, qui sera présenté deux semaines avant  
le scrutin.

 EN BREF

ACTUALITÉS06

SQY  L’application Deliveroo  
livre désormais à Saint-Quentin- 
en-Yvelines

La célèbre application de livrai-
son de repas Deliveroo arrive  
à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Dans un communiqué envoyé le 
7 février, l’application a indiqué 
proposer désormais son service 
dans plusieurs communes saint-
quentinoises. Pour les repas du 
soir ou du midi, les habitants 
de Plaisir, Trappes, Guyancourt, 
Les Clayes-sous-Bois, Maure-
pas, Élancourt et Montigny-le- 
Bretonneux peuvent désormais 
passer par Deliveroo. À proximi-
té, le service est également dispo-
nible à Bois-d’Arcy et Fontenay-
le-Fleury d’après le communiqué. 
 
«  Avec une sélection de plus de 55 
restaurants déjà disponibles sur 
l ’application : italien, japonais, 
asiatique ou encore méditerra-
néen… on retrouve un large choix 

de plats et de saveurs qui raviront 
tous les gourmets !, précise le com-
muniqué. À travers ce nouveau 
lancement, Deliveroo renforce sa 
stratégie d ’expansion et poursuit sa 
dynamique dans des villes de taille 
petite et moyenne, renforçant la 
proximité avec ses clients. » 

« Stratégie  
d’expansion »

Dans le communiqué de Deli-
veroo, le gérant du restaurant Le 
So à Montigny-le-Bretonneux 
explique choisir cette applica-
tion «  pour surfer sur la tendance 
de cette plateforme de livraison 
connue par tous les jeunes  » et 
ajoute que «  cette population de 
consommateurs est très réceptive à 
cette nouvelle offre de service ». n

La plateforme de livraison de repas est désormais 
disponible à Plaisir, Trappes, Guyancourt,  
Les Clayes-sous-Bois, Maurepas, Élancourt et 
Montigny-le-Bretonneux.

 EN BREF
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Se faire livrer du carburant en 
quelques clics depuis son smart-
phone, c’est possible avec Refuel. 
Cette start-up, dont les bureaux 
sont à Trappes, donc proches du 
dépôt pétrolier de Coignières, est 
née de réflexions menées en 2015 
par les frères Miguel et Rodolphe 
Gaudencio, pour mettre en place 
une solution révolutionnant l’ap-
provisionnement de véhicules, et 
qui a débouché sur les premières 
livraisons en 2018. 

Le client se connecte à l’applica-
tion et rentre sa plaque d’imma-
triculation. Apparaissent alors 
différentes informations sur son 
véhicule (modèle, type de car-
burant...) et lui est indiqué dans 
combien de temps il sera livré, 
via une camionnette munie d’une 
pompe à carburant à l’arrière. 
Une sorte de station service mo-
bile, en somme. « Je vais recevoir 
un message me demandant d ’ouvrir 
mon véhicule pour que le ‘‘runner’’ 
(le chauffeur-livreur de la camion-
nette, Ndlr) ait accès à la trappe à 
carburant, précise Philippe Bion, 
directeur commercial de Refuel, 
rencontré à l’occasion du SQY 
business day en novembre. Une 
fois que vous avez validé votre 
emplacement, le prix apparaît et 
vous choisissez la quantité de car-
burant. » 

Et de poursuivre : « L’utilisateur ne 
touche plus au carburant, ce sont nos 
‘‘runners’’ qui gèrent tout, ce sont les 
seuls habilités à utiliser les pompes. 
Ils ne peuvent faire le plein que des 
véhicules qui ont enregistré une com-
mande. Ils ont une application sur 
laquelle ils reçoivent la commande, 
il y a l ’immatriculation du véhicule, 
ils la vérifient, et si c’est la bonne, ils 
décrochent la pompe, font le plein et 
raccrochent. » 

Diesel, diesel platinium (l’équi-
valent de l’excellium, Ndlr), sans 
plomb 98, sans plomb 95, bioé-
thanol, et pour les professionnels 
non routiers, GNR, sont autant 
de types de carburant proposés. 
Le tout pour un prix équivalent 
au tarif en station service classique 
(hors access et hypermarchés, 
Ndlr), plus les frais de service. 
« Au lieu d’être à 1,55 ou 1,60 euro 
[le litre], vous allez être à 1,65 ou 
1,70  euro  », glisse Philippe Bion. 
Et pour quelques euros de plus, il 
est possible de bénéficier de pres-
tations annexes, comme la pression 
des pneus, le nettoyage du pare-
brise ou la livraison de liquide de 
lave-glace.  

La clientèle reste pour l’heure 
presque exclusivement profession-
nelle. L’entreprise cliente dispose, 
en plus de l’application mobile ha-

bituelle, d’une webapp. Un compte 
client ainsi qu’une application et 
des identifiants sont attribués à 
l’entreprise, qui donne ensuite ac-
cès « à ses différents salariés à tout ou 
partie des fonctions de la webapp  », 
via laquelle elle peut se faire livrer 
sur les véhicules qui y sont réper-
toriés, fait savoir Philippe Bion.

Au tarif station,  
plus les frais  

de service 

Les agences de location de voi-
tures font partie des principales 
entreprises à utiliser les services 
Refuel. La start-up travaille aussi 
avec des sociétés dans le BTP, les 
transports, la messagerie, le net-
toyage ou encore des ambulanciers. 
Mais pour les particuliers, il faudra 
attendre. « Si on ouvre aux particu-
liers, on risque d’avoir une demande 
très importante, justifie Philippe 
Bion. Quand on va démarcher des 
professionnels, c’est parce qu’on sait 
qu’on est capable de les accompagner 
dès aujourd’hui. » 

La livraison au grand public fait 
néanmoins partie des projets de 
la start-up, notamment lorsqu’elle 
parviendra à recruter des licenciés 
de marque, c’est-à-dire des indé-
pendants utilisant des véhicules 

appartenant à Refuel, qui seront 
formés au centre de formation de 
l’entreprise, agréé par l’État, et de-
vraient commencer leur collabora-
tion avec Refuel dans les prochains 
mois. Les « runners », eux, sont pour 
l’instant une dizaine, pour un parc 
d’une quinzaine de véhicules. 

Des véhicules dotés de plusieurs 
systèmes de sécurité pour prévenir 
les risques liés aux produits trans-
portés. En cas de vol d’un de ses 
camions, Refuel peut par exemple 
«  neutraliser à distance le carbu-
rant  », tandis que «  pour la partie 
risques d’incendie, on a un système 
avec une cartouche de retardant, […] 
donc si on balance les cartouches dans 
notre cuve, […] le point de combus-
tion est retardé  », mentionne Phi-
lippe Bion. 

L’entreprise prend d’ailleurs très au 
sérieux la réglementation, assure le 
directeur commercial. «  L’histoire 
Refuel a démarré il y a quatre ans, 

évoque-t-il. Nous avons pris le sujet 
par un aspect réglementaire.  » Et 
d’assurer par exemple  : « On a les 
mêmes pompes que celles des stations 
services, elles sont certifiées, […] on 
récupère les vapeurs d’essence, ce que 
toutes les stations services ne font 
pas. »

Implantée essentiellement en Île-
de-France, Refuel ambitionne 
d’étendre ses livraisons à l’échelle 
nationale cette année, «  mais en 
ciblant les grandes métropoles fran-
çaises », précise Philippe Bion. « En 
2021, on devrait être déployés sur 
l ’intégralité du territoire, toutes les 
moyennes et grandes villes françaises, 
et en parallèle, on travaille déjà au 
déploiement à l ’international, […] 
mais ça, on l ’a mis en stand-by, on 
voulait d’abord avoir une solution 
éprouvée, que l ’on maîtrise parfai-
tement en France, avant de déployer, 
[...] car même si l ’idée est simple, la 
solution n’est pas si évidente à mettre 
en œuvre. » n

Cette start-up dont les bureaux sont installés à Trappes a mis en place  
une application permettant de commander du carburant à distance  
et de se faire livrer par des camionnettes munies de pompes.

Avec Refuel, le carburant vient à vous 

 ALEXIS CIMOLINO

Philippe Bion, directeur commercial, et Rodolphe Gaudencio, cofondateur  
(de gauche à droite), devant l’une des camionnettes Refuel, qui approvisionne  
en carburant après commande via un smartphone.
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TRAPPES

Dans sa liste, désormais entièrement constituée, Nicolas Dainville (LR, liste SE), 
estime avoir réuni « une équipe de compétences ».
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Il faut compter entre 12 et 15 
euros pour un menu normal chez 
Pomme de pain à l’Espace Saint-
Quentin, contre 4 euros le panier 
Toogoodtogo, composé d’inven-
dus salés et sucrés, selon Chérif, 
chef d’équipe de la chaîne de bou-
langeries. C’est un peu plus que le 
tiers du prix initial. C’est ainsi que 
l’application Toogoodtogo vise à 
lutter contre le gaspillage, en écou-
lant à moindre coût les invendus 
des magasins de bouche. « Un tiers 
de la consommation de nourriture 
mondiale est gaspillé dans le monde. 
[…] Les commerces de bouche sont 
confrontés à ce problème », constate 
Stéphanie Moy, responsable des 
relations presse de l’application. 

45 000 repas  
ont été sauvés en 2019

Arrivée sur le territoire de Saint-
Quentin-en-Yvelines en 2017, 
Toogoodtogo est désormais utili-
sée par une cinquantaine de maga-
sins de bouche, et par 7 000 uti-
lisateurs, selon la responsable 
des relations presse. Ces derniers 
réservent leur panier sur l’applica-
tion pour le petit-déjeuner, le dé-
jeuner ou le dîner et vont ensuite 

le récupérer auprès du commerce 
à un horaire donné. Les Saint-
Quentinois commencent à l’utili-
ser, surtout pour son côté pratique, 
et peu cher. Et ils en profitent pour 
faire un geste pour l’environne-
ment.

45 000 repas ont été sauvés depuis 
2017 sur le territoire de SQY, an-
nonce Stéphanie Moy. L’applica-
tion propose également aux utili-
sateurs de rapporter leurs consignes 

pour réduire le nombre d’embal-
lages. « On suggère à nos commerçants 
de préciser dans leurs annonces, de 
venir avec ses contenants en dur pour 
récupérer leurs repas », précise la res-
ponsable des relations presse. 

«  Le gaspillage, c’est plus possible  », 
lance Madeleine, une consultante 
maurepasienne, le 14 janvier à 
l’Espace Saint-Quentin. Elle vient 
tout juste de récupérer son panier 
Toogoodtogo chez Pomme de 

pain. Elle n’a néanmoins pas ap-
porté de sac pour transporter son 
repas. Madeleine utilise l’applica-
tion seulement depuis quelques 
semaines. « Quand je prends un pa-
nier, c’est souvent le soir et je le mange 
tout de suite ou je le garde pour le len-
demain », explique-t-elle. 

Ils sont nombreux à prendre tout 
juste connaissance de l’applica-
tion et à apprécier son côté pra-
tique. Ornella est stagiaire dans 
une clinique vétérinaire et utilise 
Toogoodtogo pour la première 
fois ce soir-là. Elle vient de croiser 
la route de Madeleine et compte 
consommer son panier le lende-
main midi. « C’est un repas rapide 
et je prends souvent à emporter le 
midi. Je pourrai aussi le consommer 
ce soir, si je n’ai pas envie de cuisi-
ner. Ça dépanne. », résume-t-elle, 
en découvrant sa victuaille, com-
posée d’une portion de lasagnes 
aux légumes, d’un sandwich pou-
let cheddar et d’une tartelette aux 
framboises. «  Ça va, dit-elle un 
peu déçue. Je pensais avoir le choix. 
Mais par rapport au prix, c’est ga-
gnant. »

Sébastien est dans la même situa-
tion. En pleine rédaction de sa 
thèse, il a découvert l’application 
deux semaines auparavant. « C’est 
très pratique le soir pour éviter de 
cuisiner, affirme-t-il en faisant 
référence à sa charge de travail. 
Ça permet aussi de ne pas jeter les 
produits et d ’en avoir des frais à 
un prix abordable.  » Il a dépensé 
8 euros pour trois sandwichs et 
trois desserts.  

L’application connaîtrait un cer-
tain succès. Les réservations des 
paniers pour le soir se font dès 
le matin et partent relativement 
vite. Madeleine a eu de la chance 
ce soir-là. Elle l’a réservé à la 
dernière minute. «  J’étais dans le 
coin et j’ai vu un panier disponible 
sur l ’application alors je l ’ai pris, 
mais d’autres les prennent bien en 
avance. Les supermarchés, c’est ce 
qui part le plus vite comme à Carre-
four », témoigne-t-elle. Les paniers 
s’écouleraient généralement tous 
en fin de journée. 90 % partiraient 
chaque soir à Pomme de pain, se-
lon le chef d’équipe. 

« On a des couples,  
des jeunes, des familles »

Il arrive néanmoins que les paniers 
soient retirés de l’application, en 
raison d’une faible demande. Ce 
jour-là à 15 h, La Croissanterie a 
désactivé Toogoodtogo. «  Il n’y a 
rien (il n’y a pas d’invendus, Ndlr) », 
informe Maria, vendeuse au sein 
de la boulangerie. En revanche, 
pendant la période de Noël, les 
paniers partaient à priori comme 
des petits pains. « C’était plein. Les 
gens ne voulaient pas faire à man-
ger », se remémore-t-elle. 

Il y aurait une certaine diversité 
chez les utilisateurs. «  On a des 
couples, des jeunes, des familles », ob-
serve Maria. Fayssal Hammouti, 
le gérant de la Boulangerie du roi 
à Guyancourt, est du même avis : 
« J’ai des jeunes, des vieux, j’ai tout 
type de clients. » n

ACTUALITÉS 07

Toogoodtogo : Les Saint-Quentinois luttent 
contre le gaspillage en achetant les invendus
L’application Toogoodtogo permet aux magasins de bouche d’écouler leurs 
invendus à moindre coût pour éviter le gaspillage. Les Saint-Quentinois 
commencent à l’utiliser. C’est pratique et pas cher.

 FARAH SADALLAH

Sébastien est dans la même situation. En pleine rédaction de sa thèse, il a 
découvert l’application il y a deux semaines. « C’est très pratique le soir pour 
éviter de cuisiner », affirme-t-il
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Libres  !, le mouvement politique 
de la présidente de la Région 
Île-de-France, Valérie Pécresse, 
s’implante dans les universités. 
L’objectif affiché est d’amorcer une 
mobilisation pour les futures élec-
tions. La nomination de Nelson 
Gaspar en tant que responsable 
des Libres jeunes de l’Université 
de Versailles-Saint-Quentin-en-
Yvelines (UVSQ) a marqué le 
lancement officiel du mouvement 
dans l’université yvelinoise. Mardi 
11 février au matin, une opération 
de tractage était organisée devant 
les universités où les Libres jeunes 
commencent à être présents, dont 
l’UVSQ.

Une semaine plus tôt, le mardi 
4 février, Nelson Gaspar, étudiant 
de 19 ans en science politique 

à l’UVSQ a ainsi officiellement 
été désigné comme responsable 
de l’antenne Libres jeunes locale. 
D’après ce dernier, adhérent au 
mouvement de Valérie Pécresse, 
Libres  ! UVSQ compte actuelle-
ment 15 membres, dont les deux 
tiers étudient dans les bâtiments 
saint-quentinois de l’université 
yvelinoise. 

« Avoir une vraie  
mobilisation jeune »  

pour les élections futures

«  Le but, c’est d’essayer d’engager le 
plus de jeunes possible, sur les Yve-
lines dans mon cas, [...] pour pouvoir 
après avoir une vraie mobilisation 
jeune intéressante pour les élections 
qui vont venir  », résume Nelson 

Gaspar, rencontré lors de l’opé-
ration de tractage du 11 février 
devant la faculté de droit, en réfé-
rence aux élections municipales du 
mois prochain, puis aux régionales 
en 2021 et à la présidentielle en 
2022.

Le tract distribué, intitulé « Jeune 
de droite, défends tes idées  », porte 
d’ailleurs uniquement sur la poli-
tique nationale et non sur des 
questions universitaires. On peut 
y lire une citation de Valérie Pé-
cresse qui écrit  : «  J’ai besoin de 
l ’engagement des jeunes et de leurs 
idées pour préparer une alternance 
puissante à Emmanuel Macron. 
Ensemble, nous pouvons faire ga-
gner la France  ! » Libres  ! UVSQ 
compte en tout cas être rapide-
ment bien représentée dans l’uni-
versité locale, qui est la deuxième 
à avoir un représentant.

« L’objectif, c’est d ’avoir un référent 
par bâtiment de l ’université dans les 
différentes villes, et d ’avoir au moins 
une permanence sur un stand et une 
opération de tractage par semaine », 
prévoit Nelson Gaspar, précisant 
que les sections universitaires de 
Libres  ! organisent leurs actions 

de manière autonome. Il envisage 
également l’organisation «  d ’apé-
ros et de cafés politiques » : « des ren-
dez-vous avec des jeunes, [auxquels] 
n’importe qui - adhérent ou non à 
Libre  ! et sympathisant ou non à 
Libre ! - puisse rentrer ».

Contre les blocages

Concernant l’actualité universi-
taire, Libres  ! UVSQ s’affiche en 

tout cas clairement « contre le blo-
cage » de l’université, bien que cela 
ait rarement lieu à l’UVSQ. «  La 
semaine dernière (début février, 
Ndlr), on s’est rendus à l ’assemblée 
générale de personnes qui voulaient 
bloquer l ’université, raconte Nelson 
Gaspar. On a fait des interventions : 
nous aussi on est contre Emmanuel 
Macron, nous aussi on est contre la 
reforme des retraites, mais on avait 
une divergence sur le moyen d’ac-
tion. » n

La désignation d’un responsable des Libres 
jeunes au sein de l’UVSQ a marqué officiellement 
la création de la section au sein de l’université 
yvelinoise.

Libres !, le mouvement de 
Valérie Pécresse, s’implante 
à l’UVSQ

 DAMIEN GUIMIER

Le mardi 4 février, Nelson Gaspar, étudiant de 19 ans en science politique  
à l’UVSQ a ainsi été désigné comme responsable de l’antenne Libres  
de l’université yvelinoise.
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« Tout à faire, résolument écologique et 
solidaire pour Plaisir » (Taf ). C’est le 
nom d’une des quatre listes en lice 
lors des prochaines municipales à 
Plaisir. Une liste sans étiquette sou-
tenue par EELV et le PS, et portée 
par Annie-Joëlle Priou-Hasni (SE), 
actuelle élue d’opposition, siégeant 
au sein du groupe « AEPP-Ave-
nir » au conseil municipal, aux côtés 
d’Isabelle Al-Subaihi (EELV), qui 
figure aussi sur la liste. 

« Il y a eu pas mal de réunions avec les 
personnes qui nous ont toujours sou-
tenues, Isabelle et moi, explique An-

nie-Joëlle Priou-Hasni, justifiant sa 
candidature. Il y a toute cette démarche 
citoyenne, participative. Et puis, il y 
a une forme de légitimité, c’était soit 
Isabelle soit moi. […] Isabelle n’a pas 
voulu être tête de liste, et je me suis donc 
présentée, car les personnes autour de 
moi m’ont dit que je correspondais à ces 
valeurs qu’ils voulaient défendre. » 

Les deux conseillères municipales 
font partie des rares membres de 
la liste ayant toujours ou ayant déjà 
eu des fonctions d’élus, puisque Taf 
comportera «  plutôt des personnalités 
nouvelles en politique  », indique An-

nie-Joëlle Priou-Hasni. La liste est 
au complet et dispose même d’une 
importante réserve de noms puis-
qu’« on est à 50 même plus », fait savoir 
la candidate. Des colistiers aux profils 
très variés, ayant « entre 18 et 70 ans », 
et qui sont « tous des Plaisirois, qui ont 
un domicile et paient des taxes locales à 
Plaisir  », assure Annie-Joëlle Priou-
Hasni, habitant elle-même la com-
mune depuis 1998. Sur les 39 noms 
de la liste, trois sont membres du PS, 
trois d’EELV et les autres sont SE. 

«  On ne constitue pas la liste en fonc-
tion des partis, mais des compétences et 
de l’engagement de chacun, de ce qu’ils 
représentent et ont envie de faire pour 
la ville, précise la tête de liste. Mais 
on tient à être soutenus [par le PS et 
EELV].  » «  Quand on tracte, les gens 
cherchent les étiquettes », abonde Domi-
nique Remot (PS), un de ses colistiers. 

« On sent qu’il y a un mouvement, une 
force qui a envie de changer de paysage 
social et de paysage tout court pour la 
ville, résume Annie-Joëlle Priou-
Hasni. Il y a une déception et une 
transformation de la ville qui ne va 
pas dans le sens de ce qu’ils (les habi-
tants, Ndlr) veulent, un sens écologique 
et solidaire. »  

« Chaque projet sera évalué par rapport 
à son impact écologique et solidaire  », 
assurent d’ailleurs les membres de la 
liste. Parmi ces projets, on retrouve 
notamment la volonté de rétablir 
la caisse des écoles, qui « permettait 
aux écoles de bénéficier de tout un tas de 
subventions, de projets pour des sorties, 
pour des voyages scolaires, […] en fai-
sant bénéficier du quotient familial aux 
enfants  », d’après Natacha Feraux 
(SE), une des colistières. S’opposer 
au « bétonnage » immobilier, recréer 
des liens entre les quartiers ou en-
core remettre des voies vertes, font 
aussi partie des axes du programme. 

Autre axe majeur  : la santé. Il faut 
« trouver les moyens pour que les méde-
cins puissent revenir  » dans la com-
mune «  notamment dans une mai-
son de santé  », évoque Annie-Joëlle 
Priou-Hasni. L’idée d’un partena-

riat avec l’UVSQ, et avec l’ARS, 
fait aussi partie des pistes évoquées. 
L’aspect écologique est lui longue-
ment détaillé, à travers différents 
prismes  : faciliter l’accès aux zones 
vertes comme l’étang de la Cranne 
et la forêt de Sainte-Apolline, pro-
mouvoir les circuits courts, recréer 
une cuisine centrale, développer les 
cultures maraîchères dans la ville et 
les potagers dans les écoles. 

Avec toujours un mot d’ordre : « on 
part du terrain  », insiste la candi-
date.  «  On écoute les Plaisirois et on 
note tout ce qu’ils disent, et ce qu’ils ont 
dit, ils le retrouvent dans les proposi-
tions », expose-t-elle. En mars pro-
chain, la candidate retrouvera face 
à elle deux autres élus d’opposition, 
Djamel Niati (SE) et Patrick Gin-
ter (SE), ainsi que la maire sortante 
Joséphine Kollmannsberger (LR). n

Municipales : Annie-Joëlle Priou-Hasni à  
la tête d’une liste soutenue par le PS et EELV
L’actuelle conseillère municipale d’opposition mènera la liste  
« Tout à faire, résolument écologique et solidaire pour Plaisir »  
lors du scrutin des 15 et 22 mars prochains.

 ALEXIS CIMOLINO

« Il y a une déception et une transformation de la ville qui ne va pas dans le sens 
de ce que [les habitants] veulent », explique Annie-Joëlle Priou-Hasni (SE), au 
centre sur la photo. 
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Le 29 janvier, les rendez-vous mé-
dicaux du check-up santé, au centre 
de santé municipale à Trappes, ont 
été pris d’assaut par les habitants. 
Organisée par la municipalité et la 
Mutualité française - la fédération 
regroupant les mutualités de com-
plémentaire santé - cette journée 
a permis aux personnes âgées de 
plus de 60 ans de se faire dépis-
ter à titre gratuit pour la vue, les 
risques cardiovasculaires, et l’audi-
tion. Ils ont également pu réaliser 
un bilan bucco-dentaire et obtenir 
des conseils nutritionnels. L’objectif 
affiché étant qu’ils ne perdent pas 
leur autonomie et qu’ils ne s’isolent 
pas de la société.

« C’est la première [année] qu’on réa-
lise ce check-up santé sous cette forme 
et qu’on balaye autant de risques pa-
thologiques », déclare Rachel Egal, 

directrice de l’action sociale à la 
mairie de Trappes. Les médecins 
bénévoles de la Mutualité fran-
çaise ont reçu 20 personnes ce 
jour-là, soit le nombre maximum 
qu’ils s’étaient fixé. Un succès qui 
n’étonne pas les organisateurs, en 
raison de la population vieillis-
sante de la commune. Néanmoins, 
ils regrettent que ces personnes 
âgées soient de moins en moins 
prises en charge d’un point de vue 
médical. La faute aux déserts mé-
dicaux, selon eux.

« Dix médecins généralistes »

« On a une espérance de vie qui est 
plus courte ici que sur le reste du 
territoire, affirme Jean-Claude 
Richard, délégué à la santé aux se-
niors à la mairie de Trappes. […] 

Une partie de la population vieil-
lit mal, parce que les pauvres sont 
moins bien soignés que les riches.  » 
Au total, Trappes compte entre 
10 et 12  % de seniors, selon les 
chiffres de Linda Khellaf, respon-
sable du centre de santé municipal, 
soit 4 000 personnes. Et l’élu rap-
pelle que 50 % de la commune se 
trouvent en quartier prioritaire de 
la politique de la ville. Une partie 
de la population connaît donc des 
conditions de vie précaires. 

Pendant cette journée de préven-
tion et de dépistage, cinq médecins 
bénévoles sont à la disposition des 
habitants sur rendez-vous, à savoir 
une dentiste, un opticien, un au-
dioprothésiste, une infirmière et 
une nutritionniste. Et les problé-
matiques constatées sont souvent 
les mêmes. «  Beaucoup de patients 
ne sont pas appareillés et présentent 
des problèmes d’audition », souligne 
Jayes Umedlal, audioprothésiste 
bénévole pour la Mutualité fran-
çaise. «  Au niveau bucco-dentaire, 
ils ne sont pas bien suivis », constate 
Sarah Derhy, chargée de mission à 
la Mutualité sur la région Île-de-
France.

Leur principal frein à se soigner 
relèverait du coût de l’appareillage. 

« Ils se plaignent du prix » témoigne 
l’audioprothésiste. Mais depuis le 
plan 100 % santé du ministère des 
solidarités et de la santé, un panier 
de soins optiques, dentaires et 
auditifs sans aucun reste à charge 
est disponible depuis le 1er janvier 
2020. « On les informe sur ce disposi-
tif nouveau. Les gens ont du mal à y 
croire », témoigne Sarah Derhy. 

Mais quand vient la fin du ren-
dez-vous médical, les bénévoles 
orientent les patients vers des 
médecins traitants et le plus sou-
vent, ils n’en ont pas. Jean-Claude 
Richard confirme : « On a du mal 
à proposer des solutions avals […] 
On est performant dans le dépis-

tage, mais on se heurte à la prise en 
charge car on connaît une déficience 
chez les médecins.  » La commune 
dispose de «  dix médecins géné-
ralistes  » pour 32 000 habitants, 
selon la responsable du centre de 
santé municipal. Sachant qu’« un 
médecin va partir à la retraite à la 
fin février et une autre va partir 
en congé maternité à la mi-mars », 
ajoute-t-elle. Du côté des den-
tistes, les patients rencontreraient 
le même problème, selon l’élu. 

Le prochain check-up santé aura 
lieu le 26 février, un premier avait 
déjà eu lieu en novembre 2019, 
et trois autres dates sont prévues 
pour 2020. n

Un check-up santé  
pour dépister et conseiller  
les personnes âgées
Au centre de santé municipale de Trappes, le 
29 janvier, les habitants âgés de plus de 60 ans 
ont pu se faire dépister et conseiller par des 
médecins bénévoles de la Mutualité française. 

 FARAH SADALLAH

TRAPPES
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« Au niveau bucco-dentaire, ils ne sont pas bien suivis, constate Sarah Derhy, 
chargée de mission à la Mutualité dans la région Île-de-France. On donne 
beaucoup de conseils sur l’hygiène. »

PLAISIR Imbroglio EELV sur la liste de Patrick Ginter
Dans notre édition du 21 janvier, nous évoquions la candidature de 
Patrick Ginter (SE) aux municipales à Plaisir et ce dernier nous in-
diquait compter, entre autres, des membres d’EELV sur sa liste. Un 
point sur lequel a tenu à réagir le groupe local EELV SQY, dans un 
courriel du 27 janvier : « M. Ginter ne peut prétendre intégrer des candi-
dats EELV, vu que l ’ensemble des adhérents EELV Plaisir œuvrent […] 
à constituer la liste ‘’Tout à faire, résolument écologique et solidaire pour 
Plaisir’’ (liste menée par Annie-Joëlle Priou-Hasni et qui était alors en 
cours de constitution, Ndlr). »

Contacté, Patrick Ginter semble abonder dans ce sens. « Quand vous 
appartenez, même à titre personnel à un parti, dès lors que le parti apporte 
son soutien à une autre liste, vous êtes même susceptible de partir du parti, 
[…] donc les personnes qui étaient adhérentes à EELV comme à LREM, à 
titre personnel, pour certaines ont rejoint les marcheurs libres, et pour d’autres 
sont simplement sur un mouvement écologique mais ne peuvent plus se récla-
mer de EELV, y compris à titre personnel. »



ACTUALITÉS 09

GUYANCOURT  
La Ville cherche 
à réunir les 
anciens élus du 
conseil municipal 
des enfants
La commune va célébrer 
les 30 ans de la création 
du conseil municipal des 
enfants à l’automne et veut 
réunir les anciens élus.

La commune veut réunir toutes 
les générations de jeunes élus 
guyancourtois. À l’automne prochain, 
Guyancourt fêtera les 30 ans de la 
création du Conseil municipal des 
enfants (CME) et veut réunir tous 
les anciens élus pour l’occasion. Les 
anciens membres sont invités à 
contacter le service CME au 01 30 
48 33 80. 

« L’élection du prochain CME, pour un 
mandat de deux ans, aura lieu le 4 juin 
prochain, indique un communiqué 
de la commune. Depuis sa création en 
1990, il permet aux élèves, scolarisés 
du CE2 à la 6e au moment du vote, 
de participer à la vie de la commune, 
comme de véritables élus. Participer à 
la vie locale, apprendre la citoyenneté 
en agissant pour les autres, ou encore 
apprendre à gérer un budget, font partie 
des éléments que ces jeunes appréhendent 
au cours de cette aventure citoyenne. » 
D’après le communiqué de la Ville, le 
CME de Guyancourt avait été « l’un 
des tout premiers créés en France ».

« Il faut tourner la page des six années 
qui ont souffert de la politique menée », 
estime Michel Chappat (SE), tête 
de liste aux élections municipales 
de Maurepas en 2020. L’élu d’oppo-
sition au conseil municipal s’était 
déjà présenté en 2014, après avoir 
été le premier adjoint aux finances 
de l’ancien maire Georges Mou-
geot (DVG). «  Depuis six ans le 
maire (Grégory Garestier (DVD), 
Ndlr) casse, efface tout ce qui a été fait 
avant », affirme le candidat. 

Alors Michel Chappat remet le pied 
à l’étrier en 2020 avec sa liste « En-
semble en avant Maurepas ». Déposée 
en préfecture le 13 février, elle se 
compose de 35 colistiers issus de la 
« société civile ». Ce sont « des cadres 
supérieurs, des dirigeants, des employés. 
Ils viennent plus du secteur privé et il y 
a même des retraités », illustre-t-il. 

Sans étiquette, la liste compren-
drait une pluralité de mouvances 
politiques. Certains colistiers affi-
cheraient des préférences politiques 
issues de la gauche modérée ou de 
la droite modérée, du centre, de 
la France insoumise. Par exemple, 
le conseiller municipal, Constant 
M’Bock (LREM), qui a quitté la 

majorité du maire sortant au prin-
temps 2019, a rejoint Michel Chap-
pat. L’élu Georges Beliaeff (Mo-
dem) fait également partie de la liste 
« Ensemble en avant Maurepas ». « Ce 
qui les rapproche, c’est d’être d’accord 
sur ce qu’il y a à faire sur Maurepas », 
souligne le candidat. 

« Le projet piscine  
sera repris à zéro »

Son programme sera dévoilé aux 
Maurepasiens à la fin du mois, au 
cours de plusieurs réunions pu-

bliques, qui auront lieu jusqu’à début 
mars. En attendant, Michel Chap-
pat souhaite orienter sa campagne 
sur « la gestion de la commune », «  le 
bien-vivre dans son quartier », « le be-
soin de solidarité » et « le rassemblement 
de la ville », pour faire de Maurepas 
« une ville conviviale et politiquement 
responsable », selon ses affirmations. 

Sur la gestion de Maurepas, la tête 
de liste déclare vouloir « faire une re-
prise en main ferme de la commune ». 
« On ne peut pas dépenser des millions 
et des millions. Ce n’est pas comme ça 
qu’on gère l’argent public  », lance-t-

il, en faisant référence au projet de 
démolition-reconstruction de la 
piscine. Il assure que «  le projet sera 
repris à zéro » s’il est élu. Selon lui, la 
piscine n’aurait pas dû être démolie. 
Michel Chappat craint que le pro-
jet de piscine entraîne une possible 
augmentation des impôts et une 
baisse des services publics. 

Michel Chappat envisage également 
de faire de Maurepas « une ville convi-
viale », qui rassemble les habitants, ce 
qu’elle ne serait pas suffisamment, 
selon lui. « Avant, il y avait une vie 
associative, du lien social, qui permettait 
aux gens de se rencontrer. Mais tout cela 
s’est délité, il (le maire sortant, Ndlr) a 
supprimé tout ça  », estime la tête de 
liste, en mentionnant la suppression 
des offices municipaux sport, loisirs, 
et culture, « qui permettaient aux asso-
ciations de se parler en dehors des cli-
vages politiques », précise-t-il.  

Dans ses tracts, on peut également 
voir l’annonce d’une réhabilitation 
des écoles publiques, en raison de la 
construction de 1 000 logements à 
Maurepas et de l’arrivée de près de 
2 200 habitants. « Il est écrit dans le 
PLU qu’il faudra ouvrir 15 classes 
en plus. Rien n’a été prévu en termes 
d’adaptation du service public  », ex-
plique-t-il. Enfin, Michel Chappat 
souhaite revoir le partage des com-
pétences entre la commune et l’ag-
glomération, «  pour que le territoire 
ait un sens et soit plus intelligible et à la 
portée des habitants ». « On ne sait pas 
dans la commune ce que fait l’agglomé-
ration », regrette-t-il. n

Municipales : Michel Chappat  
veut « tourner la page »
L’élu d’opposition est tête de liste aux élections municipales à Maurepas.  
Sa liste « Ensemble en avant Maurepas » a été déposée le 13 février.  
Il annoncera son programme à la fin du mois.

 FARAH SADALLAH

Sans étiquette, la liste comprendrait une pluralité de mouvances politiques. 
Certains colistiers afficheraient des préférences politiques issues de la gauche 
modérée ou de la droite modérée, du centre, de la France insoumise.
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Une troisième liste est entrée dans 
la course des municipales à Élan-
court  : Michèle Rossi (LREM) 
sera la candidate d’«  Élancourt, 
c’est vous  !  ». Elle a été investie 
par La République en marche le 
15  janvier, même si elle assure 
mener une «  liste citoyenne  » re-
groupant différentes sensibilités 
politiques. Michèle Rossi, récem-
ment retraitée et dont c’est la pre-
mière expérience en politique, a 
officiellement lancé sa campagne 
fin janvier.

« Redynamiser  
la ville »

Mais dès le mois d’octobre der-
nier, Michèle Rossi avait com-
mencé à rencontrer « les habitants, 
les commerçants, les associations, les 
parents d ’élèves, les professionnels 
de santé, etc.  », énumère-t-elle. 
Ce qui a abouti à l’élaboration 

d’un programme, fondé sur trois 
axes principaux  : la consultation 
des Élancourtois, « redynamiser la 
ville » et, logiquement, l’écologie.

«  C’est un constat  : on n’asso-
cie pas, aujourd’hui, les habitants 
aux projets structurants  », tranche 

Michèle Rossi. La candidate fait 
sur ce point beaucoup référence 
au réaménagement de la zone 
des Quatre arbres, regrettant que 
suite au début de consultation en 
2018, les habitants soient désor-
mais «  dans l ’interrogation  ». Sa 
liste aimerait faire des Quatre 

arbres un écoquartier. Elle évoque 
aussi «  ce fameux débat sur la col-
line d ’Élancourt » et estime : « Il y 
a beaucoup de sujets sur lesquels on 
veut vraiment changer le mode de 
gouvernance. »

«  Le deuxième axe, c’est de redy-
namiser la ville, aussi bien sous un 
angle culturel que social ou écono-
mique  », poursuit Michèle Rossi. 
La tête de liste souhaiterait par 
exemple «  accompagner les com-
merçants, qui ont besoin de visibi-
lité », ou encore proposer des lieux 
ou activités pour permettre aux 
adolescents ou jeunes adultes de 
se retrouver, en s’appuyant sur les 
infrastructures culturelles dont 
dispose déjà la ville, et ainsi éviter 
qu’Élancourt ait «  ce côté de ville 
dortoir ». 

« Projet contre projet »

Comme dans les programmes de 
tous les candidats aux munici-
pales, l’écologie figure en bonne 
place dans celui de «  Élancourt, 
c’est vous  ! ». « Pour moi c’est vrai-
ment un sujet transverse  », insiste 
Michèle Rossi, qui voudrait par 
exemple améliorer la mise aux 
normes environnementales des 

bâtiments municipaux ou encore 
aider «  les personnes à avoir des 
gestes responsables en lien avec les 
écoles, les services techniques, etc.  » 
Et d’ajouter : « Il y a globalement, 
quel que soit le sujet, un manque de 
lien social. »

Concernant la liste, si Michèle 
Rossi est adhérente de LREM à 
titre personnel et a été investie par 
le parti présidentiel, elle assure 
qu’il s’agit d’une « liste citoyenne », 
dans laquelle sont présentes « des 
sensibilités politiques très diverses », 
dont des PS, PRG, centristes, et 
«  majoritairement  » des sans éti-
quette. La tête de liste estime 
d’ailleurs que l’étiquette politique 
d’un maire importe peu et que 
la campagne n’est «  ni contre un 
homme, ni contre une étiquette poli-
tique  : c’est vraiment projet contre 
projet ».

En mars prochain, Michèle Rossi 
se retrouvera ainsi face au maire 
sortant Michel Fourgous (LR), 
qui briguera un cinquième man-
dant à la tête d’Élancourt avec 
une liste de tendance centre-
droit, ainsi que face à la liste de 
gauche conduite par Catherine 
Perrotin-Raufaste (Génération.s, 
liste SE). n

Michèle Rossi (LREM) sera à la tête d’une « liste citoyenne » qui a reçu 
l’investiture de La République en marche pour les élections municipales  
du mois prochain.

« Élancourt, c’est vous ! », la liste investie  
par LREM aux municipales

 DAMIEN GUIMIER

Le programme de la liste de Michèle Rossi (LREM) insiste sur la consultation  
des Élancourtois, la redynamisation de la ville et l’écologie.
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Il a commencé à devenir violent 
en septembre 2019. Habitant aux 
Clayes-sous-Bois, l’homme, âgé de 
27 ans, battait sa femme sous l’em-
pire de l’alcool. Il a écopé d’un an 
de prison avec sursis le 12 février au 
tribunal correctionnel de Versailles. 
Sa conjointe, alors enceinte de plus 
de huit mois, avait déjà déposé 
deux mains courantes. Elle a fini 
par porter plainte le 9 février, suite 
à de nouvelles violences conjugales, 
selon les informations du Parisien. 

Il aurait aussi menacé  
de l’empoisonner

Ce jour-là, son conjoint était 
encore ivre. Il l’a empoignée par 
la gorge et l’a jetée contre le mur. 
Il lui a ensuite porté un coup de 

poing dans le bras. Sa femme s’est 
alors réfugiée à l’étage pendant 
près de deux heures, raconte Le 
Parisien. Son mari a appelé des 
amis pour qu’ils la surveillent. 

Mais cette dernière a réussi à 
s’échapper pour se rendre au 
commissariat de Plaisir et porter 
plainte. Selon ses déclarations rap-
portées par le quotidien francilien, 
son mari l’aurait déjà menottée à 
une chaise face à ses amis. Il aurait 
aussi menacé de l’empoisonner. 

Au tribunal, le procureur avait 
requis deux ans de prison, dont 
six mois avec sursis. Sachant qu’il 
avait déjà été condamné pour 
conduite en état d’ivresse. Selon 
Le Parisien, il s’est dit prêt à faire 
soigner son alcoolisme. n

Les voitures ont trinqué le jour de 
la Saint-Valentin. Après avoir reçu 
des appels de riverains vers 3 h et 
vers 21 h, le 14 février, la police 
s’est à chaque fois déplacée pour 
des dégradations de véhicules. Le 
lendemain, 12 personnes ont été 
interpellées pour d’autres dégra-
dations similaires. 

À Montigny-le-Bretonneux vers 
3  h du matin, le jour des amou-
reux, les forces de l’ordre ont 
constaté que 20 voitures avaient 
été dégradées et fouillées dans 
un parking souterrain. Dans la 
soirée, les dégradations se sont 
poursuivies jusqu’à Guyancourt. 
Vers 21 h, des véhicules stationnés 

rue Louis Favier, à Guyancourt, 
ont été vandalisés. Des vitres ont 
même été cassées. 

Hasard ou coïncidence  ? Le len-
demain vers 22 h 50, la police 
a surpris cinq personnes autour 
d’une voiture à Montigny-le- 
Bretonneux. Deux d’entre elles 
étaient en train de casser ses rétro-
viseurs. À la vue de la police, ils 
ont pris la fuite et ont rejoint un 
autre groupe au niveau d’un gym-
nase. C’est à ce moment-là que la 
police a interpellé 12 personnes, 
dont les deux mineurs à l’origine 
du vandalisme de la voiture. Au-
cun lien n’a encore été fait avec les 
dégradations de la veille. n

Une scène de kidnapping plus vraie 
que nature entraîne l’intervention 
de la police. Le 12 février, la police 
a reçu un appel inquiétant. Un pas-
sant a aperçu une femme ligotée 
dans un véhicule en présence de 
deux hommes, à la sortie de la ville 
de Versailles, près du domaine de 
Picardie, raconte 78actu. 

Un appel inquiétant

Pensant avoir affaire à un enlè-
vement, la police s’est immédia-
tement rendue sur les lieux. Mais 
une fois sur place, elle a découvert 
qu’il s’agissait d’un simple tour-
nage. Le jeune réalisateur comp-

tait tourner une scène de film, 
pendant laquelle une femme était 
ligotée alors que la police interve-
nait. Selon 78actu, l’homme âgé de 
19 ans comptait utiliser pour cette 
séquence, un gyrophare bleu, une 
réplique d’arme de poing et des 
brassards de police. 

À priori une fausse alerte, mais les 
forces de l’ordre ont quand même 
emmené le jeune homme au com-
missariat de Versailles. Elles lui 
ont rappelé la nécessité d’avoir 
une autorisation de tournage sur 
la voie publique et l’interdiction 
d’utiliser du matériel de police, 
rapporte 78actu. Le réalisateur a 
depuis été remis en liberté. n

Il a été signalé par un internaute de 
la radio Skyrock, via Pharos (la Pla-
teforme d’harmonisation, d’ana-
lyse, de recoupement et d’orien-
tation des signalements). En juin 
2019, cette plateforme a permis de 
mettre la police sur la piste de cet 
homme âgé de 29 ans. Il est soup-
çonné d’avoir diffusé des images de 
viols d’enfants sur le forum de la ra-
dio. Déféré le 11 février au palais de 
justice de Versailles, il a été remis 
en liberté sous contrôle judiciaire, 
rapporte Le Parisien. 

Pendant leur enquête, les policiers 
sont remontés jusqu’au numéro de 
son domicile, grâce à son adresse 
IP. Son matériel informatique 
a été saisi et les enquêteurs ont 
trouvé beaucoup de fichiers com-
promettants. Ont été dénombrées 

450 images pédopornographiques, 
350 images d’enfants dénudés et 
120 photos qui sont encore en 
cours d’identification, peut-on lire 
dans les colonnes du Parisien. 

450 images 
pédopornographiques

Mais ils étaient deux à vivre dans 
le logement perquisitionné. Placé 
en garde à vue au commissariat 
de Plaisir le 10 février, le suspect 
a innocenté son colocataire. Il a 
avoué être à l’origine de la diffu-
sion. Selon le quotidien francilien, 
il a révélé avoir d’abord échangé 
des fichiers pornographiques 
d’adultes, avant de se tourner vers 
la pédopornographie, sans donner 
de raison particulière. n

Les Clayes-sous-Bois Un an de prison 
avec sursis pour avoir violenté sa 
femme enceinte

Saint-Quentin-en-Yvelines Plusieurs 
véhicules ont été dégradés le jour  
de la Saint-Valentin

Versailles En plein tournage,  
un jeune réalisateur se fait arrêter 
par la police

Yvelines Soupçonné d’avoir diffusé 
des images de viols d’enfants  
sur le forum de Skyrock

Jugé en comparution immédiate le 12 février au 
tribunal correctionnel de Versailles, un homme âgé 
de 27 ans a écopé d’un an de prison avec sursis, pour 
avoir violenté à plusieurs reprises sa femme enceinte.

Le 14 février de nombreuses voitures ont été 
vandalisées à Guyancourt et à Montigny-le-
Bretonneux. 12 personnes ont été interpellées  
le lendemain pour des faits similaires. 

Alors qu’un jeune cinéaste préparait une scène de 
tournage avec une femme ligotée dans une voiture, 
le 12 février à Versailles, la police est intervenue en 
pensant qu’il s’agissait d’un vrai kidnapping. 

Trois cas de violences 
conjugales ont été 
recensés le 15, 16 et 
17 février, à Guyancourt, 
Élancourt et Plaisir.

Un habitant de Bois-d’Arcy a été déféré le 
11 février au palais de justice de Versailles pour 
avoir diffusé, sur le forum de Skyrock, des images 
pédopornographiques.

Une patrouille de police a arrêté 
une voiture en infraction le 16 fé-
vrier, vers 6 h 30, à Montigny-le-
Bretonneux, rue Alfred de Vigny. 
Alors qu’elle voulait procéder au 
contrôle du conducteur, ce dernier 
est devenu violent. Il a d’abord 
bousculé les agents de police avant 
de prendre la fuite à pied. La police 
l’a rapidement rattrapé quelques 
mètres plus loin. L’homme âgé de 
28 ans était alcoolisé. Il s’est vio-
lemment débattu pendant l’inter-
pellation, au point de blesser les 
trois policiers. Il a finalement été 
maîtrisé. Les policiers ont quant 
à eux reçu trois jours d’incapacité 
temporaire de travail. n

La police est intervenue entre 
le 15 et le 17 février dans trois 
communes de Saint-Quentin-en- 
Yvelines, pour des cas de vio-
lences conjugales. À Guyancourt, 
le 15  février vers 18 h 35, une 
femme s’est fait bousculer par son 
ex-conjoint, alors qu’ils avaient un 
différend au sujet de la garde de 
leurs enfants. Il ne l’a pas blessée, 
mais en réalisant la gravité de son 
geste, il a quitté les lieux avant 
l’arrivée des secours. 

À Élancourt, le 16 février, les 
forces de l’ordre sont encore une 
fois intervenues vers 21 h 30. Une 
femme s’est fait gifler par son mari 
à cause d’un différend entre eux. 
Une fois sur place, la police l’a in-
terpellé. Sa compagne n’a pas été 
blessée. Elle a envisagé de porter 
plainte. 

Enfin, à Plaisir, dans la nuit du 16 
au 17 février vers 00 h 30, une dis-
pute a éclaté entre un couple, en 
raison d’un adultère. La femme 
a griffé son mari. Arrivée sur les 
lieux, la police a interpellé la com-
pagne, qui n’a pas été blessée par 
son mari, mais qui a envisagé de 
porter plainte. n

Montigny-le-
Bretonneux  
Un contrôle routier 
qui tourne mal

SQY Plusieurs 
cas de violences 
conjugales  
ce week-end

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ

10

Il avait déjà été condamné pour conduite en état d’ivresse. Selon Le Parisien,  
il s’est dit prêt à se faire soigner pour son alcoolisme.
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Hasard ou coïncidence ? Le lendemain vers 22 h 50, la police a surpris  
cinq personnes autour d’une voiture à Montigny-le-Bretonneux. Deux d’entre  
elles étaient en train de casser ses rétroviseurs.
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2€53 les 200g
soit 12€65 le kilo,

c’est tentant, non ?

Pouvoir
d’Achat.

Nutri-Score
D. Allez-y quand même 
mollo avec ce moelleux.

Origine des ingrédients
Les œufs et la farine

de blé viennent de France
et ils ont en plus le bon goût 
d’être bio. Le sucre de canne 
bio vient d’Amérique du Sud, 
reconnu pour son savoir-faire 

dans le domaine.
Et les fèves de cacao ?

Elles viennent d’Amérique 
et d’Afrique. Là où toutes 

les conditions climatiques 
sont réunies pour leur culture.

Lieu de fabrication
France. Et oui, chez nous

on aime les bonnes choses.

Savoir
d’Achat.

Marque Repère
lance le Savoir d’Achat.

Parce qu’un prix où il n’y a rien à redire, doit aussi être un prix
où il y a tout à dire, Marque Repère, en plus de protéger votre pouvoir

d’achat, lance le Savoir d’Achat. Maintenant, retrouvez sur le drive E.Leclerc
et progressivement sur les emballages de nos produits alimentaires : l’origine

des principaux ingrédients, leur lieu de fabrication et leur Nutri-Score.

P O U R  V O T R E  S A N T É ,  É V I T E Z  D E  M A N G E R  T R O P  G R A S ,  T R O P  S U C R É ,  T R O P  S A L É .  W W W . M A N G E R B O U G E R . F R



À Berlin en pensant à Tokyo. Les 
championnats du monde de cy-
clisme sur piste 2020 auront lieu 
du 26 février au 1er mars prochains 
à Berlin et constitueront la dernière 
répétition générale avant les JO de 
l’été prochain. « C’est la dernière étape 
du parcours de qualification  », sou-
ligne Christophe Manin, Directeur 
technique national (DTN) de la 
Fédération française de cyclisme, au 
sujet des Mondiaux dans la capitale 
allemande.

Des Mondiaux pour lesquels la 
sélection française a été dévoilée 
le 12 février dernier au Vélodrome 
national de SQY. Parmi les 21 pis-
tards tricolores retenus, on retrouve 

quatre membres du Vélo Club Élan-
court Saint-Quentin-en-Yvelines 
(VCESQY-team Voussert) : Quen-
tin Lafargue, Quentin Caleyron et 
Melvin Landerneau pour le sprint, 
et Clara Copponi pour l’endurance.

Cette dernière fait notamment partie 
de l’équipe de poursuite par équipes 
féminine, pour laquelle les résultats 
de ces Mondiaux seront détermi-
nants en vue de la qualification pour 
Tokyo, avec toutefois « un ballottage 
très favorable  » en faveur des trico-
lores, tient à souligner Christophe 
Manin. Depuis les championnats 
d’Europe de l’été 2018, chaque com-
pétition compte dans le processus de 
qualification olympique, et rapporte 

un certain nombre de points en 
fonction des résultats obtenus. Les 
huit premières nations obtiennent 
leur ticket pour les JO, et les pour-
suiveuses françaises sont pour l’ins-
tant 9es. 

« Les Belges (les actuelles 8es, avec qui 
les Françaises sont donc à la lutte pour 
se qualifier, Ndlr) sont allées faire une 
Coupe du monde à Hong Kong, où 
on n’est pas allés, elles ont marqué des 
points là-bas, mais on roule plus vite 
qu’elles, assure le DTN. Donc logique-
ment, on devrait les battre, et si on les 
bat aux championnats du monde, on 
va passer 8es et elles 9es. » Et d’ajouter 
qu’une participation aux JO serait 
une première pour la France dans 
cette épreuve et s’inscrirait «  dans 
un élan de reconstruction de cette disci-
pline » en vue de Paris 2024. 

Même si, pour la poursuite mascu-
line, les chances sont en revanche 
plus compromises. « Ils sont eux aussi 
9es, mais ça serait miraculeux qu’ils y 
arrivent [à se qualifier] car pour ren-
trer dans le top 8, il faudrait presque 
qu’ils soient champions du monde et 
que l’équipe qui est devant nous marque 
zéro point, avoue Christophe Manin. 
Les filles, ça dépend d’elles. »

En sprint, les Bleus sont en revanche 
qualifiés pour les différentes épreuves. 
En tête d’affiche, on retrouve Quen-
tin Lafargue, qui défendra son titre 
acquis l’an dernier dans l’épreuve du 
kilomètre. « J’ai adoré porter ce maillot 
[de champion du monde] tout au long 
de l’année et j’espère être en mesure 
d’aller disputer ce championnat et cette 
épreuve en étant capable de batailler 
pour la médaille d’or et aller chercher 
ce deuxième titre  », confie le princi-
pal intéressé. Il sera aussi aligné sur 
la vitesse par équipes, en compagnie 
de Grégory Baugé, Sébastien Vigier 
et de son coéquipier en club Mel-
vin Landerneau. Une épreuve qu’il 
retrouvera au Japon l’été prochain, 
contrairement au kilomètre qui ne 
figure pas au programme olympique. 

Mathilde Gros, Rayan Helal, Sebas-
tien Vigier, Michaël d’Almeida et 
donc Quentin Caleyron complètent 
la délégation tricolore de sprint. Des 
Bleus qui arrivent à Berlin avec l’ob-
jectif de remporter trois médailles, 
annonce Christophe Manin. Et 
d’engranger de la confiance. « Il faut 
montrer qu’on est là, affirme le DTN. 
Psychologiquement, c’est important. »  

Une fois les championnats du monde 
terminés, certains pistards partici-
peront à un stage foncier à Hyères, 
et « ceux qui font de l’endurance vont 
faire leur saison de route avec de temps 
en temps des stages de piste », ajoute-t-
il. Avant un « test event » à Tokyo en 
avril, qui servira surtout de repérage 
quatre mois avant les JO. n

Cyclisme Piste : quatre coureurs  
du VCESQY-team Voussert sélectionnés  
pour les Mondiaux de Berlin
Clara Copponi, Quentin Lafargue, Quentin Caleyron et Melvin Landerneau 
feront partie de la délégation française lors des Mondiaux, qui seront  
la dernière compétition avant les JO. SP

OR
T

12

 ALEXIS 
CIMOLINO

Quentin Caleyron, Melvin Landerneau et Quentin Lafargue (au 2e rang, 
respectivement tout à gauche et les deux en partant de la droite) et Clara 
Copponi (au 1er rang, 3e en partant de la droite) iront à Berlin.
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Le 28 mars prochain, à 19 h, le Vélo-
drome national de SQY accueillera 
pour la première fois de son histoire 
un match de volley. Une affiche 
de D1 masculine entre deux des 
clubs français les plus titrés, Paris et 
Tours. Le club de la capitale, évo-
luant habituellement salle Charpy 
(Paris XIIIe), a décidé de délocaliser 
ce match contre l’actuel leader. 

Le record d’affluence pour une 
rencontre de volley pourrait ainsi 
être battu avec près de 5 000 spec-
tateurs attendus. Gaëtan Rous-
sel, chanteur du groupe Louise 
Attaque, se produira à la fin du 
match. Les places sont désor-
mais en vente, avec tarifs préfé-
rentiels pour les Saint-Quenti-
nois : 19 euros, achat sur place sur 
présentation d’un justificatif de 
domicile. Pour les autres, rendez-
vous sur parisvolley.com avec des 
prix à partir de 25 euros. n

Volleyball Billetterie 
ouverte pour le 
match Paris-Tours 
au Vélodrome 
national

 G
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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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Actu page 4 Actu page 7 Actu page 8

Actu page 7

01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

Vous êtes

 ÉLANCOURT 
La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

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

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Dossier page 2

20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

TRAPPES

Actu page 9
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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.
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 ALEXIS 
CIMOLINO

L’exposition Le siège se révolte se 
tient jusqu’au 25 juillet au Musée 
de la Ville, à Montigny-le-Breton-
neux. 16 sièges de la fin des années 
60 et du début des années 70, issus 
des collections du musée, d’autres 
centres culturels ou de collections 
privées, sont présentés. «  C’est un 
thème très vaste, donc on a décidé de 
réduire la période, explique Florence 
Jeanne, responsable des collections 
du musée. C’est une période très riche 
au niveau du design et du mobilier. » 

« Rupture » et « prouesses 
technologiques » 

« C’est une époque où l ’ameublement 
s’épure un peu […] et le siège focalise 
tout l ’intérêt des designers », évoque 
de son côté Frédéric Debussche, 
directeur du musée, dans son dis-

cours lors de l’inauguration, le 4 
février. Une époque qui est de plus 
«  particulièrement intéressante car 
[…] on a une génération, la géné-
ration 68, qui décide de rompre avec 
le passé et avec le type de mobilier 
des générations précédentes, quelque 
chose de très rigide, très figé, avec des 
sièges qui ont quatre pieds, une assise, 
un dossier, abonde Florence Jeanne. 
Là, on repart dans des formes diffé-
rentes, avec des matériaux différents, 
des couleurs. […] Avant cette période, 
la forme d’un objet donnait sa fonc-
tionnalité. Là, il y a des sièges qui ont 
tout sauf la forme d’un siège. » 

La provenance des sièges est aussi 
soigneusement sélectionnée, à sa-
voir uniquement la France et l’Ita-
lie, car « c’est vraiment les deux pays 
qui ont produit le plus à ce moment-
là  », justifie-t-elle. «  On a mis en 

confrontation un siège italien et un 
siège français  », complète Frédéric 
Debussche. Autre critère de sélec-
tion  : le caractère «  confortable  » 
des sièges, indique-t-elle, préci-
sant que l’« on n’a pas mis de chaise, 
on a des fauteuils ou des canapés  ». 
Les sièges sont répartis en huit 
catégories, parmi lesquelles : sièges 
modulables, sièges sculptures, 
sièges gonflables, sièges anthropo-
morphes, sièges basculants... Dans 
chaque catégorie, on retrouve deux 
sièges et la photo d’un troisième 
« car on était frustrés de ne pas avoir 
pu en présenter plus, notre espace 
étant restreint  », confie la respon-
sable des collections.  

Outre la « rupture » avec le mobi-
lier des époques précédentes et la 
nouvelle génération qui « veut pou-
voir se vautrer dans des sièges et s’as-
seoir non plus d’une manière stricte 
comme leurs parents », cette exposi-
tion souhaite aussi démontrer que 
derrière ces sièges présentés, leur 
esthétique, leurs formes originales 
leurs couleurs et leurs matériaux, 
« il y a des prouesses technologiques, 
beaucoup de designers sont ingénieurs 
plutôt qu’artistes  », selon Florence 
Jeanne. L’exposition est ouverte 
du mercredi au samedi de 14 h à 
18 h (sauf jours fériés), l’entrée est 
libre. Renseignements au 01 34 52 
28 80. n

Le 25 février à 20 h 30, la compa-
gnie locale Declic théâtre présente 
à la Mersie, à Trappes, sa dernière 
création. Une pièce intitulée Écran 
noir. Quelque peu visionnaire, le 
scénario ressemble au premier abord 
à celui d’un film de science-fiction. 
La pièce nous propulse en 2035, où 
«  la surconsommation technologique 
et la raréfaction des ressources éner-
gétiques ont rendu l’accès plus difficile 
aux écrans qui sont maintenant réser-
vés aux classes sociales les plus aisées », 
peut-on lire sur le synopsis. 

«  Le marché noir numérique explose 
et la fracture technologique gran-
dit toujours plus, ajoute le synopsis. 

Six âmes égarées accros aux écrans, en 
quête de likes et de followers, d’amours 
virtuelles connectées, [...], sont sélec-
tionnées pour intégrer l’expérience 
Screenless, un programme de désintoxi-
cation aux écrans. »

Cette pièce évoque ainsi la question 
des addictions aux écrans et se pré-
sente comme une « satire [...], drôle, 
noire et acide, sur l’enfer numérique qui 
nous enferme toujours plus », explique 
le synopsis. Elle s’inscrit d’ailleurs 
dans la lignée d’ateliers de sensibili-
sation aux médias animés par Declic 
théâtre dans cinq collèges de SQY. 
Les prix des places vont de 4 à 19 
euros, réservations sur kiosq.sqy.fr. n

Jusqu’au 25 juillet, l’exposition Le siège se révolte 
présente 16 sièges français et italiens, aux 
formes originales, datant des années 60 et 70, 
période de rupture dans l’ameublement.

Dans Désobéir, pièce jouée du 25 au 28 février au théâtre de SQY, quatre jeunes 
filles issues de la diversité et ayant grandi en banlieue évoquent leur parcours.

Toiles d’araignées, écrite dans les années 70, avait été interdite dans le pays et 
son auteur contraint à l’exil. Elle évoque à travers un huis clos « les manifestations 
de la violence dans des relations familiales ».

Montigny-le-Bretonneux Une pièce qui s’immisce  
chez les jeunes femmes des « quartiers »

Guyancourt Une pièce interdite pendant la dictature 
argentine à la ferme de Bel Ébat

Désobéir. C’est le titre de la pièce 
jouée du 25 au 28 février au Théâtre 
de SQY (TSQY), à Montigny-le-
Bretonneux. Désobéir « pour s’épa-
nouir et se construire  », indique le 
TSQY dans un communiqué, tel 
est le credo des quatre héroïnes, 
quatre jeunes femmes issues de 
l’immigration et ayant vécu dans 
des quartiers sensibles. 

Dans cette polyphonie mise en 
scène par Julie Berès, les quatre 
protagonistes, «  écartelées entre le 
poids des traditions et leur soif éper-

due de liberté », évoquent leur par-
cours à travers différents prismes, 
notamment «  [la] résistance aux 
assignations familiales, religieuses 
et sociales dont elles font l ’objet  » et 
«  leur détermination à trouver leur 
place dans la société  », précise le 
communiqué. 

« Écartelées entre le poids 
des traditions et leur soif 

éperdue de liberté »

Sur scène, « rien ne les arrête : elles 

chantent, dansent, interprètent et 
subliment sur scène ces parcours de 
vie  », dans une «  pièce d ’actua-
lité  » qui «  repose sur les témoi-
gnages de ses interprètes et d ’autres 
jeunes femmes confrontées à une 
société rigide », dressant ainsi « le 
portrait croisé d ’une jeunesse en 
révolte  », ajoute le communiqué. 
Plusieurs séances sont au choix : 
20 h 30 les 25, 26 et 28 février, 
et 19 h 30 le 27 février. Les tarifs 
des places vont de 12 à 22 euros, 
réservations sur kiosq.sqy.fr. n

La pièce Toiles d’araignées est jouée 
les 25 et 26 février à 20 h 30 à la 
ferme de Bel Ébat, à Guyancourt. 
«  Pièce baroque et surréaliste qui 
explore les chemins mystérieux de la 
soumission  » mais aussi «  pamphlet 
contre les valeurs nationalistes », se-
lon son synopsis, cette œuvre a été 
écrite par le dramaturge argentin 
Eduardo Pavlovsky dans les an-
nées 1970, soit en pleine dictature 
en Argentine.

Elle a été interdite dans le pays 
et son auteur contraint à l’exil. 

Cette pièce met en scène un huis 
clos familial en Argentine à cette 
période, entre un enfant, son père 
et sa mère.

Football, et enfant  
croupier, étouffé et initié 

sexuellement

On y découvre ainsi la mise en 
avant du football et, au cours des 
différentes scènes, le sort subi 
par l’enfant, qui va tantôt servir 
de croupier au père dans des jeux 

d’argent, être gavé par sa mère 
jusqu’à l’étouffement et même su-
bir une initiation sexuelle.  L’auteur  
illustre ainsi « les manifestations de 
la violence dans des relations fami-
liales », ajoute le synopsis. Traduite 
en français par Françoise Thanas, 
la pièce jouée ici est mise en scène 
par Pascal Antonini. Les places 
sont en vente à des tarifs allant 
de 5,75 à 16 euros, réservations 
sur kiosq.sqy.fr. Le  groupe local 
de SQY d’Amnesty international 
mènera un temps d’échange après 
la séance du 26 février. n

Les inconditionnels des plus cé-
lèbres comédies musicales améri-
caines vont être servis. Le 25 février 
à partir de 20 h 30, Mary Poppins, 
West Side Story, Chicago, Show Boat, 
Chantons sous la pluie ou encore 
My Fair Lady seront réinterprétées 
à la salle Jacques Brel, à Monti-
gny-le-Bretonneux, par la mezzo- 
soprano Isabelle Georges et le bary-
ton Frederik Steenbrink. Les deux 
chanteurs seront accompagnés du 
quintette de cuivres Magnifica, du 
pianiste Thierry Boulanger et du 
batteur Samuel Domergue. Les prix 
des places vont de 21,10 à 24,70 eu-
ros, réservations sur digitick.com. n

Jusqu’au 6 mars, à la médiathèque 
la Mosaïque, à Plaisir, est à l’affiche 
une exposition conçue par le Musée 
national de l’immigration de Paris, 
intitulée BD et immigrations. Celle-
ci présente les travaux d’une quaran-
taine de dessinateurs, qui évoquent 
le thème de l’immigration à travers 
leurs bandes-dessinées. Entrée libre 
et gratuite aux heures d’ouverture de 
la médiathèque, renseignements au 
01 30 79 59 60. n

Jusqu’au 8 mars, se tient à la maison 
Decauville, à Voisins, une exposi-
tion d’œuvres de Daniel Convenant, 
Claude Champy et Nani Chamy-
Scott. Le premier lauréat 2017 du 
Prix du public à la Biennale de la 
peinture de la ville, est un peintre 
spécialiste de la peinture au bitume. 
Les deux derniers cités sont céra-
mistes. L’exposition est ouverte du 
lundi au vendredi de 15 h 30 à 19 h 
et le week-end de 11 h 30 à 19 h. n

Montigny Les plus 
grandes comédies 
musicales à revivre 
salle Jacques Brel

Plaisir Immigration 
et BD s’exposent  
à la médiathèque  
la Mosaïque

Voisins Exposition 
de peintures et 
céramiques à la 
maison Decauville

CU
LTU

RE
LO

ISI
RS

14

Les sièges sont répartis en huit catégories, parmi lesquelles sièges modulables, 
sièges sculptures, sièges gonflables, sièges anthropomorphes, sièges 
basculants...
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Écran noir, dernière création de la compagnie Declic 
théâtre, sera jouée le 25 février. Cette pièce met en 
scène une époque futuriste où fracture technologique 
et marché noir numérique sont à leur paroxysme. 

Trappes  
L’addiction et le virtuel à travers  
une pièce futuriste à la Merise
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Montigny-le-Bretonneux  
Le siège s’expose  
au Musée de la Ville
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Vous êtes entrepreneur, 
commerçant, artisan,  
vous désirez passer votre publicité 
dans notre journal ?

pub@lagazette-sqy.fr
Faites appel à nous !
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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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HAUTS-DE-SEINE • YVELINES
RETROUVEZ-NOUS AU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2020

22 FÉVRIER-1ER MARS 2020 PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES
MANGEONS LOCAL, MANGEONS FRANCILIEN HALL 3 - ALLÉE F - STAND 23

ÎLE-DE-FRANCE
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