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LE PLAN  
DE STATIONNEMENT  

DE LA BOISSIÈRE  
BIENTÔT  
TERMINÉ

TRAPPES

MAUREPAS
CGR reprend  
le projet de 
cinéma, dont  
les travaux 
doivent être 
relancés  
fin mars

YVELINES
Les victimes 
de violences 
conjugales  
vont pouvoir 
porter plainte  
à l’hôpital

MONTIGNY- 
LE-BRETONNEUX
Une pétition 
contre la 
construction  
d’un parking 
proche d’une 
aire de jeux

Le nouveau bâtiment 
regroupe, depuis 
le 10 février, non 
seulement BMW 
France mais aussi 
les deux autres 
entités françaises 
du groupe, BMW 
finance et Alphabet. 

N°82 du mardi 25 février 2020 - lagazette-sqy.fr

DÉBUT DES TRAVAUX 
POUR LA PASSERELLE  

DU BOIS DE LA CRANNE

PLAISIR

Actu page 6

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 7

Actu page 4

 G
SQY

 PLAISIR 
Rapprocher les jeunes et la police 
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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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pub@lagazette-sqy.fr

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

Vous êtes
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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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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.



BMW a emménagé dans 
un siège flambant neuf

Ce nouveau bâtiment regroupe,  
depuis le 10 février, non seulement 

BMW France, qui siégeait à quelques 
mètres de là, mais aussi les deux autres 

entités françaises du groupe,  
BMW finance et Alphabet. 

Il ne faut pas se tromper 
d’adresse… Depuis le 10 février, 
le siège social de BMW France, 
à Montigny-le-Bretonneux, n’est  

plus situé avenue Ampère, mais 
quelques mètres plus loin, rue des 
Hérons, toujours dans le quartier du 
Pas du lac. Baptisé l’Hélice – un nom 
choisi après un vote des collaborateurs 
et faisant référence au logo de la 
marque – et implanté sur 16 000 m² 
à la place de l’ancien site du siège de 
Nissan, il regroupe non plus le seul 
BMW France, mais aussi deux autres 
entités françaises du constructeur 
allemand, à savoir BMW finance et 
l’entreprise de location longue durée 
Alphabet, jusqu’ici respectivement 
implantées à Guyancourt et Rueil-
Malmaison (Hauts-de-Seine). 

« On avait vraiment besoin de libérer 
les locaux d’Alphabet et BMW finance, 
qui étaient locataires, on devait rendre 
les locaux fin janvier, donc on a vrai-
ment mis en place un système de early 
access, […] ce qui fait qu’on avait 
quelques petits points qui n’étaient 
pas terminés, […] mais rien qui soit 
perceptible pour nos collaborateurs », 
indique Eymeric Lepoutre, direc-
teur du projet campus chez BMW 
France, rencontré le 20  février au 
sein du nouvel écrin. 

«  Officiellement, on a pris livraison 
du bâtiment le 16 janvier  », fait-il 
également savoir. Et ce, après deux 
ans de travaux et une quarantaine 
d’années passées dans l’ancien siège, 
« que l’on entretenait très bien, qui est 
très propre, mais dont la technique était 
un peu arrivée au bout », juge Eymeric 
Lepoutre. « 40 ans après, vous avez un 
bâtiment où il y a un peu d’amiante,  
la technique […] était un peu épuisée, 
les vitres n’étaient plus complètement 
étanches, confie-t-il. Donc on est arrivé 
à un moment où il fallait prendre une 
décision […]. Soit on déménageait, 
soit on quittait le bâtiment pendant 

deux ans, on le remettait à blanc, on le 
remettait propre et on le réinvestissait. » 

Et de poursuivre  : «  On avait les 
deux autres entités, Alphabet et BMW 
finance, qui n’étaient pas sur le même 
lieu. BMW finance était relativement 
proche, puisqu’ils étaient à Guyancourt, 
[…] mais quand on voulait aller les 
voir, il fallait prendre sa voiture, c’était 
dix minutes, il fallait se garer, ce n’était 
pas loin mais pas très simple. »

La quasi totalité des effectifs 
français de BMW sur le site

Le nouveau siège permet ainsi de 
rapprocher l’ensemble des collabora-
teurs français du groupe, mais aussi 
de développer « plus de synergie et de 
collaboration entre les trois entités  », 
selon le directeur du projet campus. 
« On s’est dit ‘‘quitte à devoir faire quelque 
chose, ce serait une bonne idée de mettre 
tout le monde au même endroit’’, précise-
t-il. D’autant [que] le groupe réfléchit 
beaucoup sur les nouvelles méthodes de 
travail […]. Donc cette idée d’offrir plus 
de moyens de collaboration et un outil de 
travail à nos collaborateurs qui soit le 
plus près possible de leurs attentes était 
quelque chose qui faisait sens. » 

Et le contexte était également favo-
rable. « En 2017 (quand le projet était 
encore en phase de lancement, Ndlr), 
c’était encore une période où il n’y avait 
pas de difficultés particulières dans nos 
activités, on a eu facilement les ‘‘go’’ en 
termes d’investissement et de mise en 
place, rappelle Eymeric Lepoutre. 
Aujourd’hui par exemple, […] le groupe 
préfère investir sur son cœur de métier 
plutôt que dans des bâtiments. »

Au total, ce sont un peu moins de 
900 collaborateurs et partenaires 

qui ont pris leurs quartiers dans ces 
nouveaux locaux, soit la quasi-totalité 
des effectifs du groupe en France, 
à l’exception de ceux d’un centre 
de pièces détachées à Strasbourg, 
d’un centre de formation à côté 
de Melun (Seine-et-Marne), d’un 
centre d’essais à Miramas (Bouches-
du-Rhône), et des entités BMW 
distribution. Ils bénéficient, dans 
ce bâtiment flambant neuf et très 
lumineux, d’équipements ultra-
modernes, comme les 22  «  sofas », 
petits espaces dotés d’un écran où il 
est possible de s’installer pour faire 
une réunion rapide. 

Les espaces de réunion sont d’ail-
leurs très diversifiés. On trouve ainsi 
45  salles de réunion réservables, 
toutes équipées pour la vidéo confé-
rence, 51  petites salles non réser-
vables réparties dans tout le bâtiment 
avec différentes positions de travail 
(table haute, salon, …), deux salles de 
réunion sur toits-terrasses, 40 espaces 
collaboratifs ouverts, 14 cabines, un 
Lab, ou encore neuf points café de 
50 à 90 m² équipés pour du travail 
collaboratif. 

« On multiplie les types d’espaces pour 
que chacun puisse trouver ce qui lui 
convient, affirme Eymeric Lepoutre. 
On souhaite avoir un bâtiment conforme 
aux nouveaux modes de travail et aux 
attentes des collaborateurs. On voit, par 
exemple, avec les nouvelles générations, 
qu’il y a beaucoup plus de demandes de 
collaboratif, d’avoir un endroit où on 
peut faire une petite réunion rapide. »

À ces espaces, viennent s’ajouter 695 
postes de travail en « desk sharing », 
répartis sur des plateaux de six ou 
quatre postes, chaque collaborateur 
disposant d’un ordinateur à double 
écran sur son poste et d’un casier 

individuel pour ranger ses effets. Le 
tout avec une logique de zéro bureau 
attribué : un salarié, quelle que soit sa 
fonction, arrive et s’installe sur le poste 
de travail de son choix, à condition 
que celui-ci soit libre. Poste de travail 
qui pourra être différent le lendemain. 
Aucun bureau n’est fermé ou isolé. 
« Même le président est installé quelque 
part sur un plateau », glisse Eymeric 
Lepoutre. 

Cette conception tranche avec 
l’ancien siège, où « il y avait des open 
spaces, mais pour autant, on se battait 
toujours un peu pour trouver des salles de 
réunion, car il n’y en avait pas beaucoup. 
Il y avait des espaces pour du collaboratif, 
mais c’était au milieu des plateaux, et 
ça faisait du bruit pour les gens à côté, 
car dans un vieux bâtiment, on ne peut 
pas avoir la bonne isolation phonique », 
relate-t-il. 

Un bâtiment coconstruit  
avec les collaborateurs

Pour faciliter le repérage de ses col-
laborateurs, le groupe a également 

attribué des codes couleur à ses quatre 
ailes de bâtiment. Et pour leur confort 
et leur relaxation, ces derniers peuvent 
aussi compter sur une salle de sieste, 
une salle de restaurant de 400 m², 
transformée en espace collaboratif 
en dehors des plages de repas, et sur 
une cafétéria de 350 m², disposant de 
petites bulles pour se détendre et d’un 
coin avec deux baby-foot. 

Une salle de sport avec vestiaires et 
douches, un espace santé, une « bring-
mebox » pour se faire livrer des colis, 
ou encore un espace pressing, doivent 
aussi prochainement voir le jour. Un 
projet de potagers et de ruches dans 
les jardins du cinquième étage est aussi 
en réflexion. Comme une volonté de 
ne pas oublier l’aspect écologique. Le 
constructeur a d’ailleurs aussi prévu 

206 places pour véhicules électriques 
dans ses parkings, soit presque un 
quart du total, dont dix places en 
recharge rapide. Le bâtiment répond 
quant à lui aux normes environne-
mentales HQE et BREEAM niveau 
excellent, soit la deuxième graduation 
la plus élevée. « On a non seulement 
visé des certifications, mais en plus, 
plutôt dans le niveau haut », souligne 
Eymeric Lepoutre. 

Le directeur du projet campus 
l’assure : le site a été coconstruit avec 
les collaborateurs. « Ce qui a été décidé 
par les collaborateurs, c’est ce que vous 
voyez aujourd’hui construit dans ce 
bâtiment, insiste-t-il. Bien entendu, 
on s’est réservé certaines zones, comme 
la conference area. Le hall d’accueil, on 
a des designers spécifiques du groupe qui 
ont respecté l’image de marque. Mais 
tout ce qui est cafétéria, restaurant, lab, 
implantation des mobiliers dans les 
espaces de bureaux, tout ça a été décidé 
par les collaborateurs et mis en place tel 
qu’ils l’ont demandé. » Il avance que 200 
d’entre eux ont accepté de participer 
à cette coconstruction, notamment 
par des ateliers où une attention a été 

portée à ce que chacune des entités 
soit également représentée. 
  
100 millions d’euros, entièrement 
financés par le groupe, ont été 
déboursés pour la construction de ce 
nouveau siège. Qui reste donc dans 
la même commune que le précédent, 
malgré l’étude « d’autres opportunités », 
selon Eymeric Lepoutre. « La région 
de SQY concentre pas mal d’activités 
automobiles, et que c’est quelque chose qui 
nous convient très bien, que ce soit avec 
nos confères Nissan, Renault, Fiat, et 
également l’Estaca (l’école d’ingénieurs, 
Ndlr), qui est chez nous un pourvoyeur 
de collaborateurs ou de stages important, 
donc rester dans cet écosystème plutôt 
favorable à l’automobile était quelque 
chose qui nous convenait très bien », se 
félicite-t-il. n

 ALEXIS CIMOLINO
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« On multiplie les types d’espaces pour que chacun puisse trouver ce qui lui 
convient », explique Eymeric Lepoutre, directeur du projet campus. Comme ici, 
avec l’un des neuf points café du bâtiment. 
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Le siège est implanté sur 16 000 m², à quelques mètres de l’ancien, et regroupe 
Alphabet, BMW finance et BMW France, qui y ont emménagé respectivement  
les 20 et 27 janvier puis le 10 février. 
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Et profitez d’une visibilité optimale  
auprès d’un large lectorat 
hebdomadaire.



ACTUALITÉS04

GUYANCOURT   
Nouvelle forma-
tion Bafa en avril
Les inscriptions sont 
ouvertes pour la session 
de formation au Brevet 
d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (Bafa).
Comme plusieurs communes saint-
quentinoises, Guyancourt propose 
des formation au Brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateurs (Bafa). 
La formation de cette année se 
déroulera du 4 au 11 avril. « Comme 
chaque année, [Guyancourt] accom-
pagne financièrement les Guyancourtois 
âgés entre 17 et 25 ans et souhaitant 
devenir animateur(trice)s, indique la 
Ville dans un communiqué. Pour 
une participation de 200 euros, la Ville 
leur propose une formation complète à 
Guyancourt : stages de formation géné-
rale, pratique et approfondissement. »

Les jeunes interessés doivent s’ins-
crire avant le 21 mars. Pour cela, il 
suffit d’envoyer un CV et une lettre 
de motivation par courriel à  
information.jeunesse@ville- 
guyancourt, ou de se rendre dans la 
rubrique formations jeunesse du site 
internet de la Ville, ou encore de les 
envoyer par courrier en mairie  
(14, rue Ambroise-Croizat - BP32 
- 78 041 Guyancourt Cedex). Pour 
plus de renseignements, contacter le 
Phare jeunesse au 01 30 44 50 92.

Le chantier du cinéma va-t-il 
enfin reprendre ? Après de longs 
mois sans que rien ne se passe 
sur le terrain du futur multiplexe, 
entre le Village des loisirs et la 
station service Auchan, l’opti-
misme semble être de retour. En 
effet, comme l’a annoncé le média 
spécialisé Boxoffice pro sur son site 
internet, le projet de cinéma porté 
à l’origine par Cinémovida a été 

officiellement repris par le géant 
CGR cinémas à la mi-février. 
L’ouverture est désormais prévue 
à l’été 2021.

« Ouverture dans  
les 15 à 18 mois derrière »

Alors que le cinéma de Maurepas 
était initialement annoncé pour 

ouvrir ses portes en octobre 2019, 
les travaux n’ont pas connu d’avan-
cée depuis près d’un an. La reprise 
du chantier a été repoussée plu-
sieurs fois par Cinémovida, mais 
sans se concrétiser. Dans notre 
édition du 17 septembre 2019, 
le directeur général de Cinémo-
vida évoquait un retard lié à une 
restructuration du groupe et à la 
signature de devis. Mais mainte-
nant que CGR prend en main le 
dossier, les travaux devraient rapi-
dement recommencer. 

Pour des raisons administra-
tives, CGR sera dans un premier 
temps « maître d’œuvre délégué sur 
la construction  » et apportera son 
savoir-faire à Cinémovida, qui res-
tera encore propriétaire quelque 
temps, nous explique Robert 
Laborie, directeur du développe-
ment du groupe CGR. «  On va 
reprendre le chantier, qui est à l ’arrêt 
aujourd’hui, j’espère à la fin du mois 
de mars, pour une ouverture dans les 
15 à 18 mois derrière », annonce-t-
il. Par la suite, CGR devrait « faire 
la reprise totale du bâtiment soit en 

cours de construction, soit à la fin 
de la construction  », et en assurera 
l’exploitation à son ouverture. 

Dans la forme, le projet présenté 
en novembre 2018 (voir La Ga-
zette du 13 novembre 2018) sera 
celui qui sortira de terre, tant d’un 
point de vue architectural que 
dans sa configuration. Comme 
prévu, le cinéma comprendra donc 
huit salles, dont deux bénéficieront 
des dernières technologies, pour 
un total de 1 700 places. Même 
si CGR n’exclut pas «  peut-être 
quelques changements à la marge  », 
confirme son directeur du déve-
loppement. 

Le projet  
reste le même

Pour être précis, la reprise du ci-
néma de Maurepas fait partie d’un 
accord passé entre Cinémovida et 
CGR, qui comprend également le 
rachat par ce dernier d’un multi-
plexe à Cholet (Maine-et-Loire). 
La relance annoncée du projet de 
cinéma à Maurepas a en tout cas 
été saluée par le maire de la com-
mune, Grégory Garestier (DVD), 
sur Twitter : « Enfin ! L’attente aura 
été longue mais cela avance vrai-
ment. La construction du cinéma de 
huit salles va reprendre dans les pro-
chains jours au Village des loisirs de 
Maurepas. » n

CGR reprend le projet de cinéma, dont  
les travaux doivent être relancés fin mars
Depuis de nombreux mois, le chantier du futur cinéma de huit salles  
est à l’arrêt. Avec l’arrivée de CGR dans ce dossier, la reprise des travaux  
est prévue pour fin mars. 

 DAMIEN GUIMIER

Les travaux du futur multiplexe de Maurepas n’ont pas connu d’avancée depuis 
de longs mois. La reprise des travaux a souvent été décalée depuis début 2019.
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Un parking de 43 places pour 
le futur Forum des arts Charles 
Aznavour, près de l’église Saint-
Pierre du Lac, devrait bien sortir 
de terre, en dépit d’une pétition s’y 
opposant. C’est ce que laisse en-
tendre un communiqué publié le 
13 février, sur le site de la mairie de 
Montigny-le-Bretonneux : « L’au-
torisation pour la construction de cet 
ouvrage date du 1er octobre 2018. 
[…] Aucun recours n’a jamais été 
déposé […]. Dès la présentation du 
projet du Forum des arts, [...], l ’en-
semble des riverains a demandé que 
des stationnements supplémentaires 
soient prévus à proximité.  » Cette 
publication vient en réponse au 
lancement de la pétition « Sauvons 
notre parc des pirates », rassemblant 
pour le moment 294 signataires. 

Jugé trop proche de l’aire de jeux, 
le stationnement des voitures 
devrait se faire le long de l’espace 
d’amusement pour enfants, entraî-
nant ainsi son amputation de moi-
tié, selon la pétition. Ce qui vou-

drait dire : « Un boulodrome déplacé 
à l ’ombre, hors de la vue des parents 
des petits ; plus de buttes avec la ver-
dure  ; plus de tables de ping-pong  ; 
plus d’espaces pour les âges intermé-
diaires  ; plus d’espaces pour les filles 
qui n’ont que peu accès au terrain de 
foot  », annonce la réclamation en 
ligne. 

« Un boulodrome déplacé »

Des propos que la mairie de 
Montigny-le-Bretonneux tem-
père dans son communiqué. Le 
boulodrome devrait être recons-
truit à neuf sur une parcelle de 
l’aire de jeux, annonce le site de 
la municipalité. En plus «  un nou-
veau bateau pirate vient d ’être com-
mandé […]. Deux tables de tennis 
de table sur les trois seront main-
tenues ; et enfin, des arbres seront 
plantés », toujours selon le site de 
la commune. Alors que les Igny-
montains à l’origine de la pétition 
regrettent une remise en cause de 

la qualité environnementale de 
l’espace d’amusement.

Pourtant, la mairie compterait 
construire un parking végétalisé 
avec «  une clôture périphérique dont 
une partie sera doublée d’une végé-
talisation très dense », détaille le site 
de la municipalité. Celle-ci devrait 
représenter une coupure entre le 
parking et l’aire de jeux. Les futurs 
stationnements ne devraient pas 
être constamment saturés, avec un 
important va-et-vient de voitures. 
Le communiqué annonce  : «  Ce 
parking sera à usage exclusif des adhé-
rents des activités du Forum des arts et 
[pour] certains dimanches de messe ; à 
des horaires portant plutôt sur la fin de 
journée. »

Mais, la pétition propose d’autres so-
lutions à cette construction, comme 
promouvoir le covoiturage, ou encore 
la pratique du vélo. Bien que la mai-
rie annonce la création de 69 places 
pour le stationnement des cycles non 
motorisés dans son futur parking. 

Concernant la conduite du projet, 
les Ignymontains à l’origine de la 
réclamation reprochent à la Ville, 
la manière dont elle a soumis la 
proposition de créer le Forum des 
arts aux habitants. Ils auraient 
voulu «  une démarche différente  : 
profiter d ’un changement d ’habi-
tude (nouvel emplacement pour la 
pratique artistique) pour inciter les 
habitants à changer leurs habitudes 
de déplacement ».

La municipalité  
semble ne pas avoir  

le choix

Dans tous les cas, la municipalité 
semble être obligée de construire 
un espace de stationnement pour 
le futur Forum des arts. «  Dans 

l ’obligation légale, [...] le choix de la 
ville s’est donc tourné vers cet espace 
public  », peut-on lire sur le site 
de la Ville. Alors, les habitants à 
l’origine de la pétition proposent 
« d ’implanter le parking dans l ’autre 
sens [...] dans le prolongement de 
l ’entrée pompier dans la partie qui 
est moins utilisée  », expliquent-ils. 
Ce qui permettrait selon eux de 
conserver une bonne partie des 
aménagements de l’aire de jeux et 
éviterait la proximité avec les pots 
d’échappement. 

Pour ce faire, les signataires de-
mandent un moratoire sur le 
projet. La temporalité de cette 
pétition pose question à la mairie. 
Celle-ci s’interroge sur une telle 
diffusion à quelques semaines des 
élections municipales. n

Des habitants de Montigny-le-Bretonneux ont lancé une pétition, en février, 
contre la construction d’un parking de 43 places pour le futur Forum des 
arts, en raison de sa proximité avec une aire de jeux.

Une pétition contre la construction  
d’un parking proche d’une aire de jeux

 FARAH SADALLAH

Jugé trop proche de l’aire de jeux, le stationnement des voitures devrait se faire 
le long de l’espace d’amusement pour enfants, entraînant ainsi son amputation 
de moitié, selon la pétition. 
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MAUREPAS

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
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GUYANCOURT  
Municipales :  
les candidats 
vont débattre  
sur l’écologie
Le mercredi 26 février,  
le Collectif guyancourtois 
pour le climat a convié 
les cinq listes à une 
soirée de débat sur la 
transition écologique.

 EN IMAGE
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  Un distributeur de billets de retour  

dans le quartier des Prés
Cela faisait quelques années que les habitants du quartier des Prés attendaient le retour d’un distributeur automatique de billets, et le récla-
maient par exemple en réunions publiques. L’attente devrait prochainement toucher à son terme puisque la Banque postale devrait bientôt en 
mettre un en service au centre commercial des Prés. À la mi-février, un panneau de la ville désormais enlevé indiquait en effet « des travaux en 
cours pour la mise à disposition d’un distributeur automatiques de billets » . La Poste nous précise que la mise en service est prévue pour la mi-mars.
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Les cinq listes en lice pour les 
élections municipales ont répondu 
présent pour confronter leurs idées 
sur l’écologie au cours d’une soirée de 
débat. Cette dernière est organisée 
par le Collectif guyancourtois pour le 
climat, qui réunit cinq associations de 
transition, pour aborder « la transition 
écologique à Guyancourt durant le pro-
chain mandat 2020-2026 », indique-t-
il dans un communiqué. 

La soirée se tiendra le mercredi 26 
février, à partir de 20 h à la maison de 
quartier Auguste Renoir. Pendant la 
première heure, les candidats répon-
dront à quatre questions préparées par 
le collectif sur les thèmes de l’alimenta-
tion, les espaces naturels, les construc-
tions et les mobilités. La deuxième 
partie de soirée permettra au public de 
poser ses questions. Tous les candidats 
seront présents pour cette soirée, sauf 
Grégory Pape (LREM) qui présente 
sa liste le même soir et sera représenté 
par une colistière. La soirée est ouverte 
à tous, sur réservation par courriel à 
marche-climat78@ouvaton.org.

Malgré une importante cam-
pagne de communication, les per-
manences de la gendarmerie de 
Magny-les-Hameaux peinent à 
faire venir du monde, depuis leur 

commencement le 4 décembre. 
En accord avec la mairie, elle a 
donc décidé de mettre fin à cette 
permanence, ayant lieu tous les 
mardis après-midi dans le quartier 

Le Buisson, pour en ouvrir une 
nouvelle le premier mercredi de 
chaque mois. « On s’est aperçu qu’on 
avait peu de personnes  », confirme 
le major Hardy de la gendarmerie 
de Magny-les-Hameaux. Les gens 
doivent travailler. Ils seront peut-
être plus disponibles les mercredis. »

« Les gens  
doivent travailler »

Désormais, les forces de l’ordre 
recevront les habitants à partir du 
4 mars, de 14 h 30 à 16 h 30, pour 
discuter de leurs problèmes de voi-
sinage, d’incivilités ou de sécurité. 
Puis, une heure sera consacrée à de 
la patrouille pédestre dans le quar-
tier Le Buisson. «  Nous irons à la 
rencontre des commerçants mais aussi 
des gardiens d’immeubles », explique 
le major Hardy.  

En attendant, les Magnycois 
peuvent encore venir à la perma-
nence du mardi jusqu’à la fin du 
mois. Les sujets abordés pendant 
ces visites, peuvent aller du deve-
nir d’une plainte, aux éléments 
que peut embarquer la police lors 
d’une perquisition, raconte le ma-
jor Hardy. n

MAGNY-LES-HAMEAUX  Manque de visiteurs 
aux permanences, la gendarmerie 
change de formule
La gendarmerie tient des permanences à destination 
des Magnycois, tous les mardis après-midi depuis 
début décembre. À cause d’un manque d’affluence, 
elle a décidé de changer de format. 

 EN BREF

Désormais, les forces de l’ordre recevront les habitants le premier mercredi 
de chaque mois, de 14 h 30 à 16 h 30, pour discuter de leurs problèmes de 
voisinage, d’incivilités ou de sécurité. 
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Dans l’ancienne cité de cheminots 
du quartier de la Boissière, le sta-
tionnement et la circulation auront 
été définitivement revus d’ici l’été. 
Plusieurs rues sont désormais en 
sens unique, le stationnement alter-
né a pris fin et le marquage au sol 
des zones de stationnement a été 
fait fin 2019. Restent désormais les 
derniers aménagements de voiries 
pour limiter la vitesse, comme l’a 
annoncé la Ville dans une lettre aux 
habitants le mois dernier. Un sujet 
à l’étude depuis de nombreux mois, 
qui avait inquiété les riverains fin 
2018, dont certains pointent encore 
quelques dysfonctionnements.

« Les pompiers ne pouvaient 
pas passer »

Concernant la circulation et le 
stationnement à la Boissière, le 
maire de Trappes, Guy Malandain 
(DVG) rappelle qu’il «  y avait 
deux problèmes essentiels ». Le pre-
mier était le stationnement alterné 
semi-mensuel en vigueur dans le 
quartier, qui faisait que dès qu’un 
automobiliste oubliait de changer 

sa voiture de côté, « les pompiers ne 
pouvaient pas passer, les poubelles ne 
pouvaient pas passer, c’était une dif-
ficulté évidente  ». «  Et le deuxième 
problème, c’est que toutes les voies 
étaient à double sens  », poursuit le 
maire, ce qui pouvait générer des 
difficultés de circulation. 

Après un long travail sur le sujet, 
le schéma de circulation a été 
réorganisé et la plupart des rues 
ont été mises en sens unique. La 
deuxième mesure a été d’instaurer 
« un stationnement permanent, avec 
un marquage au sol, en essayant de 
tirer au maximum vers le plus grand 
nombre de places, fin 2019 », précise 
Guy Malandain. Pour l’instant, 
seules les bandes de stationnement 
ont été dessinées, et non les places 
individuellement, pour permettre 
d’éventuels ajustements. 

En novembre 2018, le projet de 
modification du stationnement 
avait inquiété plusieurs habitants 
de la Boissière, qui avaient interpel-
lé le maire en conseil municipal. Ils 
craignaient une diminution impor-
tante du nombre de places dans le 

quartier. D’après les services muni-
cipaux de Trappes, il n’y aurait fina-
lement pas eu de baisse importante 
puisqu’ils avaient comptabilisé dans 
le quartier 309 places autorisées du 
1er au 15 du mois, et 351 places du 
16 au 31 du mois. Le nombre est 
désormais de 316 places au total. 

«  On n’a pas perdu beaucoup de 
places. C’est vraiment dérisoire par 
rapport à la tranquillité et la stabi-
lité que ça apporte », apprécie Guy 
Malandain, satisfait des retours 
positifs reçus à propos des nou-
veaux aménagements. Même si 
certains resteraient visiblement 
encore à être corrigés. À la mi-fé-
vrier, une habitante de la Boissière 
nous confiait en effet regretter le 
temps qu’aura mis le plan de cir-

culation pour être finalisé, « et là, ce 
n’est toujours pas terminé... ». 

Certains riverains  
encore peu convaincus

D’après cette riveraine, le mar-
quage récent de croix au sol - de-
vant les portails des maisons pour 
indiquer devant lesquels le station-
nement est interdit ou non – reste 
à être ajusté. «  Certains portails 
non-utilisés ont eu des croix, certains 
utilisés n’ont pas eu de croix, rap-
porte-t-elle, peu convaincue par 
les améliorations. Du coup certaines 
personnes ne peuvent pas rentrer chez 
elles parce qu’une voiture est station-

née devant chez elles. Ça crée des ten-
sions entre riverains. » D’après cette 
habitante du quartier, des riverains 
auraient également déjà pris «  la 
mauvaise habitude » de « se réserver 
les places devant chez eux ». 

D’où, notamment, la récente lettre 
de la Ville adressée aux habitants 
de la Boissière, dans laquelle elle 
invite les riverains à «  rentrer les 
véhicules motorisés dans les espaces 
privatifs », afin de libérer des places 
et d’éviter le stationnement gê-
nant. La lettre précise également 
que des aménagements de voiries 
seront réalisés au printemps et que 
les travaux «  seront terminés avant 
l ’été ». n

Le plan de stationnement de 
la Boissière bientôt terminé
La circulation et le stationnement ont été revus 
dans le quartier de la Boissière. Les derniers 
aménagements de voiries doivent être réalisés 
avant l’été.

 DAMIEN GUIMIER
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« Le mieux-vivre-ensemble, partout ». 
C’est le mot d’ordre que Philippe 
Guiguen (DVD, liste SE) martèle 
lorsqu’il présente son programme 
qui vient d’être dévoilé. Élu depuis 
18 ans aux Clayes-sous-Bois, l’ac-
tuel premier adjoint aux finances de 
la maire sortante, qui ne briguera 
pas un nouveau mandat, s’était 
déclaré candidat pour prendre la 
succession dès mars 2019. 

« Des objectifs très concrets »  
en démocratie participative

«  Ça nous a permis, vu la plura-
lité de l ’équipe, de travailler ce pro-
gramme ensemble, en récoltant toutes 
les informations au cours de réunions 
participatives et en allant sur le ter-
rain », apprécie Philippe Guiguen. 
Un travail qui a abouti à un pro-
gramme décliné en 12 thèmes dont 
la trame de fond se veut donc être 
« le mieux-vivre-ensemble ». « Et on 

s’aperçoit qu’on peut le faire partout, 
déclare le candidat. Le programme 
contient beaucoup de choses, mais on 
peut faire beaucoup sans que ça coûte 
si cher que ça. »

L’un des «  axes importants  » de 
ce programme est la «  démocratie 

participative, avec des objectifs très 
concrets  », insiste Philippe Gui-
guen. Parmi ses propositions fi-
gure la mise en place de comités de 
quartier, « qui pourront être consul-
tés dans tous les domaines  », avec 
un élu délégué à chacun d’eux. Il 
propose aussi une «  révision totale 

du Plan local d’urbanisme (PLU) », 
vu comme « un autre moyen d’asso-
cier la population », pour préserver 
certaines zones  : « Je suis pour une 
rénovation urbaine, mais raisonnée. 
Pour moi, la population des Clayes, 
c’est 18 000 habitants. »

L’écologie est un autre thème pré-
senté comme important dans son 
programme. « Je suis pour une écolo-
gie incitative et surtout pas punitive. 
Si on explique aux gens, c’est à ce mo-
ment-là qu’on obtient des résultats », 
juge Philippe Guiguen, soulignant 
avoir signé plusieurs « des engage-
ments du pacte de transition écolo-
gique ». Son équipe a par exemple 
étudié « un certain nombre de bâti-
ments municipaux qui pourront être 
dotés de panneaux photovoltaïques » 
ou de « récupérateurs d’eau ». 

Sur la question de la santé, Phi-
lippe Guiguen prévoit l’ouverture 
d’une maison pluridisciplinaire de 
santé. « Ça prendra du temps, pré-
vient-il cependant. C’est pour ça 
qu’on créera un comité local de santé, 
avec un élu dédié, composé de méde-
cins, paramédical, pharmacien ; pour 
voir comment mettre ça en place avec 
tous les partenaires.  » La poursuite 
du plan numérique des écoles et 
de la réhabilitation des bâtiments 

publics, l’extension de la vidéo-
surveillance et le social font éga-
lement partie de son programme.

« Mon parti, c’est ma ville »

Pour constituer sa liste « Les Clayes 
avec vous 2020  », Philippe Gui-
guen avance être entouré surtout 
de personnalités sans étiquette 
aux sensibilités politiques diverses, 
mais pas extrêmes. « Moi je n’ai pas 
de carte politique, mon parti, c’est ma 
ville », tranche le premier adjoint, 
qui se dit DVD «  à titre person-
nel  » et est soutenu par le «  Ras-
semblement yvelinois  » réunissant 
plusieurs partis et mouvements de 
droite et de centre droit. Sa liste 
comprendra des élus de l’actuelle 
majorité et de nouveaux visages 
« de toutes les quartiers et de toutes les 
générations » pour « allier le renou-
vellement avec l ’expérience d’anciens 
qui peuvent transmettre ».

Pour le scrutin des 15 et 22 mars, 
Philippe Guiguen se retrouvera 
face à Anne-Claire Frémont (SE), 
également membre de la majo-
rité sortante, Nicolas Hue (DVG), 
actuel élu d’opposition, Stéphanie 
Jamain (SE), et Olivier Augustin 
(Lutte ouvrière). n

L’actuel premier adjoint, Philippe Guiguen (DVD), a dévoilé son programme 
à la fin des vacances scolaires. Parmi les axes qu’il met en avant figurent 
notamment la démocratie participative, l’écologie et la santé.

Phillipe Guiguen met « le mieux-vivre-
ensemble » au centre de son programme

 DAMIEN GUIMIER

Se déclarer tôt « nous a permis, vu la pluralité de l’équipe, de travailler ce 
programme ensemble, en récoltant toutes les informations au cours de réunions 
participatives et en allant sur le terrain », apprécie Philippe Guiguen.
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TRAPPES

Dans le quartier de la Boissière, le stationnement alterné a pris fin et plusieurs 
rues sont désormais en sens unique.

LES CLAYES-SOUS-BOIS
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Une convention pour l’accueil et 
la prise de plainte des victimes de 
violences conjugales a été signée 
le 13 février au centre hospita-
lier André Mignot de Versailles 
(CHV), entre les hôpitaux du 
Groupement hospitalier de terri-
toire Sud Yvelines et la police na-
tionale. Le ministre de l’intérieur, 
Christophe Castaner, était pour 
l’occasion présent, dans le cadre 
d’un déplacement dans les Yve-
lines sur le thème de l’accueil et 

de la prise en charge des femmes 
victimes de violences sexuelles et 
sexistes. Le locataire de la place 
Beauvau a notamment insisté sur 
l’importance que ces « conventions 
avec les hôpitaux  » soient signées 
«  partout en France  » pour «  per-
mettre aux victimes de porter plainte 
aussi à l ’hôpital et que, à ce moment-
là, la preuve soit conservée ».  

Cette convention a ainsi acté 
une mise en œuvre au centre 

hospitalier de Versailles. «  Il y a 
une période probatoire où on forme 
les gens, mais c’est mis en place à 
partir de la signature, fait savoir 
Jean-Marc Ben Kemoun, psy-
chiatre, pédopsychiatre et méde-
cin légiste au CHV. Référent du 
dispositif au sein de l’établisse-
ment, il est accompagné d’une 
équipe d’«  une petite dizaine  » 
de personnes, parmi lesquelles 
«  une sage-femme, une directrice-
adjointe, une assistante sociale ou 
encore une psychologue », indique-
t-il. 

Une première  
en Île-de-France

Ces professionnels sont formés 
à la prise en charge des victimes 
de violences conjugales, et vont 
eux-mêmes étendre la forma-
tion. «  Nous allons former le per-
sonnel, affirme le praticien. On a 
une première journée de formation 
le 3 mars et on va tourner dans 
les différents services pour que les 
gens soient plus vigilants et surtout 
meilleurs détecteurs. » 

« Beaucoup de femmes se présentent, 
victimes de violences, et n’en parle-
ront pas, donc c’était important à 
la fois de former le personnel soi-
gnant à la détection, et de dire aux 
femmes que l ’on portera leur mes-
sage, qu’elles seront protégées sur le 
lieu de l ’hôpital et qu’on les accom-
pagnera dans la rencontre avec 
les policiers  », estime le Dr Ben 
Kemoun.  

Et d’ajouter : « Les personnes […] 
se présentent aux urgences, elles 
nous parlent de la violence conju-
gale, et à partir de là, on va [leur] 
proposer de [les] garder dans une 
chambre dédiée […] le temps que 
le policier arrive pour prendre sa 
plainte, et entre-temps, on soigne 
s’il y a à soigner, physiquement, 
psychologiquement, ... »   

Extension  
aux autres hopitaux  

locaux

La mise en place de ce type d’ac-
cueil devrait rapidement s’étendre 
aux autres hôpitaux du Groupe-
ment hospitalier de territoire Sud 
Yvelines, parmi lesquels le centre 
hospitalier de Plaisir. «  Avec un 
peu de recul car il faut les rencon-
trer, qu’un référent soit nommé, que 
les choses se mettent en place, mais je 
pense que d ’ici un ou deux mois, ça 
fonctionnera aussi [dans les autres 

hôpitaux du groupe], confie Jean-
Marc Ben Kemoun. J’espère avoir 
dès la fin des vacances [de février] 
des contacts pour qu’il y ait quelque 
chose qui soit commun à ce groupe-
ment hospitalier. » 
 
Et d’annoncer que ce type d’ini-
tiative pourrait même ensuite se 
conclure à l’échelle des Yvelines. 
« J’ai des liens avec mes confrères du 
Nord [Yvelines], assure le méde-
cin. Je pense que c’est quelque chose 
qui va s’uniformiser au niveau du 
département. » Les établissements 
du Groupement hospitalier de 
territoire Sud Yvelines sont déjà 
pionniers en la matière puisque 
ce sont les premiers en Île-de-
France à signer la convention, 
avance-t-on du côté du groupe-
ment hospitalier. n

Les victimes de violences conjugales  
vont pouvoir porter plainte à l’hôpital
Le Groupement hospitalier du Sud Yvelines, dont fait notamment partie 
l’hôpital de Plaisir, a signé, en présence du ministre de l’intérieur,  
une convention dans le but d’améliorer la prise en charge des plaintes. 

 ALEXIS CIMOLINO

La convention a été signée le 13 février au centre hospitalier de Versailles  
et devrait bientôt s’étendre aux autres établissements du Groupement hospitalier 
de territoire Sud Yvelines. 
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YVELINES Des premiers chiffres 
encourageants mais 
des points à améliorer

Dans le cadre de la visite de 
Christophe Castaner le 13 
février à la DDSP, à Viroflay, 
sur le thème de la lutte contre 
les violences conjugales, ont été 
dévoilés les premiers résultats 
des audits d’accueil de victimes 
de violences conjugales effec-
tués dans les commissariats et 
gendarmeries entre septembre 
et décembre 2019. Confiée à 
l’IGGN et l’IGPN, l’étude porte 
sur plus de 600 cas : 411 unités 
et 235 victimes en gendarmerie, 
et 40 sites et 400 victimes dans 
la police nationale. « Le premier 
ministre avait fixé un objectif de 
400 sites et 500 victimes, donc 
vous êtes au-delà », a souligné le 
ministre de l’intérieur.  

Selon les éléments dévoilés par 
l’IGPN et l’IGGN, 90  % des 
victimes se déclarent satisfaites 
de l’accueil qui leur est réservé 
dans les services. «  Concernant 
la discrimination ou les préjugés 
ressentis, on est sur un pourcen-
tage inférieur à 2 % des victimes », 
tandis que «  90  % des victimes 
n’ont pas enregistré de difficulté 
particulière pour déposer plainte », 
ajoutent les deux services d’ins-
pection. 

S’il salue le fait que «  la parole 
se libère », Christophe Castaner 
a néanmoins rappelé que « nous 
devons aller plus loin dans l ’éva-
luation, dans l ’action  ». D’ail-
leurs, 15 % des victimes trouvent 
le niveau de confidentialité des 
locaux d’accueil insuffisant, ce 
que l’IGPN et l’IGGN ont mis 
en avant comme piste d’amélio-
ration. Parmi les autres axes de 
progrès, on retrouve les infor-
mations obtenues par la victime 
au cours de l’enquête, et une 
information sur les associations 
d’aide aux victimes non systé-
matiquement fournie, pour 1/5 
d’entre elles. 

ÉLANCOURT  
Des capteurs  
de stationnement 
sur le parking  
de la mairie

PLAISIR  Open sky : 
plus de 100 
postes à pourvoir 
dans la 
restauration

Ils permettent d’identifier 
le nombre de places 
libres pour se garer sur le 
parking de la mairie, et 
celui de la place de Paris.

Une nouvelle session 
de recrutement est 
organisée le 4 mars en 
prévision de l’ouverture 
d’Open sky en avril.

Sur le parking de la mairie, qui vient 
d’être entièrement refait, et celui de 
la place de Paris dans le quartier de 
la Clef de Saint-Pierre, les automo-
bilistes peuvent désormais savoir le 
nombre de places disponibles pour 
se garer. Sur son site internet, la 
Ville d’Élancourt a en effet indiqué 
la semaine dernière que des capteurs 
de stationnement avaient été instal-
lés, « permettant d’identifier les places 
occupées et disponibles ». 
 
Et d’ajouter : « Un mât informatif 
reprenant le nombre de places libres a 
été installé à l’entrée de chacun des deux 
parkings. » Des travaux de marquage 
permettant de bien identifier les 
places de stationnement ont éga-
lement eu lieu la semaine dernière. 
Le budget total de ce dispositif est 
annoncé à 25 000 euros.

L’ouverture du centre commercial 
Open sky avance à grands pas 
puisqu’elle est prévue pour avril. 
Après une précédente session de 
recrutement, une nouvelle est organi-
sée le mercredi 4 mars dans l’après-
midi, cette fois pour les métiers de 
la restauration. D’après le compte 
Twitter de la mission locale SQYway 
16/25, ce sont plus de « 100 postes » 
en « CDD et CDI temps plein ou 
partiel » qui sont à pourvoir dans les 
enseignes suivantes : Factory & co, 
Starbucks coffee, Colombus café, La 
Piadina, Tuk tuk et Old wild west. 

Les postes proposés sont ceux de 
« barista, pâtissier, commis de cuisine, 
commis de salle, équipiers, hôtes et 
hôtesses, assistants managers ». Pour 
participer au job dating, organisé 
par Pôle emploi et SQYway 16/25, 
les personnes intéressées doivent 
envoyer leur cv par courriel à 
ape.78000@pole-emploi.fr ou le 
déposer au Pôle emploi de Plaisir. 
Pour plus de renseignements, ren-
dez-vous sur sqyway1625.fr.

Au commissariat de Trappes, un pôle  
pour soutenir, informer et orienter les victimes 
En place depuis une dizaine d’années, le pôle psychosocial du com-
missariat de Trappes œuvre à soutenir et accompagner les victimes 
de violences, en complément du prisme judiciaire. La moitié des cas 
traités sont des violences conjugales. Une psychologue, deux inter-
venantes sociales, deux délégués à la cohésion police-population, un 
agent administratif chargé de l’accueil et de l’orientation des victimes 
et une juriste de l’association Dire (Développement ignymontain de 
rencontres et d’entraide), œuvrent au sein de ce pôle. 

« Nous accueillons les victimes dans un lieu sécurisant et confidentiel, af-
firme Vanessa Gregoris, intervenante sociale du pôle, devant le mi-
nistre de l’intérieur à l’occasion de sa venue à la DDSP, à Viroflay, le 
13 février. On leur apporte une écoute. Cette écoute nous permet de repé-
rer les problématiques que rencontrent les personnes […]. En fonction des 
problématiques, nous les informons sur l ’emploi des dispositifs d’aides, des 
informations liées aux demandes de logement, aux démarches, etc. puis nous 
les orientons vers les partenaires du territoire [...] et dans les services de 
police. »

Une psychologue peut également prendre en charge les victimes, ce 
qui « débute par une évaluation […] de la dangerosité de la situation, mais 
également de tout ce qui est psychotraumatisme, […] du potentiel processus 
d’emprise », expose Caroline Querleu, psychologue du commissariat. 
Est ensuite assuré un soutien psychologique de la victime, une infor-
mation « sur les mécanismes du psychotraumatisme » qu’elle subit et une 
aide à «  l ’accès à la judiciarisation  », car « de plus en plus souvent, des 
femmes se présentent en n’ayant pas encore déposé plainte, […]  il y a une 
crainte du dépôt de plainte », ajoute-t-elle. 
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YVELINES  Le Département dresse  
son premier bilan carbone

PLAISIR   
Début des travaux pour la passerelle  
du bois de la Cranne

Le Département veut visiblement 
être un acteur de l’écologie. Après 
l’achat de 185 voitures électriques, 
le conseil départemental des Yve-
lines a reçu, le 19 février, le cabinet 
de conseil Carbone 4 pour la resti-
tution de son premier bilan carbone. 
« Accompagné par ces spécialistes de la 
stratégie bas carbone et l ’adaptation 
au changement climatique depuis le 
deuxième semestre 2019, le Départe-
ment dresse aujourd’hui le bilan des 
huit principales sources d’émission de 
gaz effets de serre (GES) », indique-
t-il dans un communiqué.

Les collèges représentent 
une grande partie  

des émissions de GES

En tête, se trouve le déplacement 
des collégiens, qui représente 21 % 
des émissions de GES du Dépar-
tement. Viennent ensuite l’éner-
gie des bâtiments scolaires (16 %) 
et le repas des collégiens (15 %). 

L’amortissement de la voirie repré-
sente 13 % des émissions de GES, 
alors que celui des bâtiments (dont 
74 % de collèges) pèse pour 11 %. 

Les trois dernières principales 
sources d’émission sont les achats 
de fonctionnement (8 %), l’énergie 
des bâtiments non-scolaires (3 %) 
et le déplacement domicile-travail 
(3 %). « Cette initiative permettra au 
territoire d’établir prochainement des 
objectifs mesurables visant à réduire 
sa consommation d’énergie pour les 
trois prochaines années  », annonce le 
Département.

Le conseil départemental des Yve-
lines annonce par ailleurs que « année 
après année  », il «  publiera de façon 
transparente sa performance carbone 
afin de présenter les progrès réalisés » et 
insiste qu’il intègre désormais « l’enjeu 
environnemental au cœur de sa stratégie 
et ses objectifs, et ainsi mobilise, collecti-
vement, l’ensemble des collaborateurs du 
Département et les Yvelinois ». n

Il s’agira du dernier chantier du 
réaménagement de la RD30 au 
niveau de sa traversée de Plaisir. 
Comme l’a annoncé le conseil 
départemental sur son site inter-
net yvelines-info.fr, la construc-
tion de la passerelle piétons-cycles 
au-dessus de la RD30 (voir La 
Gazette du 9 avril) débute ce mois-

ci. «  Sa mise en fonction est prévue 
pour l ’automne prochain » annonce 
le Département. 

D’une longueur de 50 mètres et 
d’une largeur de 4 mètres, cette 
nouvelle passerelle permettra de 
relier le bois de la Cranne au parc 
du château, et va voir le jour au 

niveau des deux bretelles d’accès 
actuellement fermées sur la RD30. 
Une fois qu’elle sera livrée, deux 
parkings seront disponibles pour 
les usagers du bois, de chaque côté 
de la route départementale.

La départementale fermera 
deux nuits

Le conseil départemental indique 
que pendant les travaux, « plusieurs 
mesures de sécurité seront mises en 
place  »  : «  La vitesse sera limitée à 
50km/h sur la zone de travaux et 
contrôlée pour protéger les usagers et 
les ouvriers. » À ce jour, deux cou-
pures de nuit de la RD30 sont pré-
vues « pour permettre la pose du ta-
blier de la passerelle et pour les essais 
de charge », nous précise le Dépar-
tement. La totalité du réaménage-
ment de la RD30, débuté en 2015, 
aura coûté 87,53 millions d’euros, 
financés par le Département et la 
Région. n

Accompagné d’un cabinet de conseil, le conseil 
départemental a évalué ses huit principales sources 
d’émission de gaz à effet de serre.

La passerelle pour les cyclistes et piétons qui permettra de franchir la RD30  
doit être mise en fonction à l’automne prochain.

 EN BREF

ACTUALITÉS08

 EN BREF

Conseiller municipal d’opposition 
depuis 2012, déjà tête de liste en 
2014 (il avait recueilli 7,49 % des 
suffrages, Ndlr), Djamel Niati 
(DVG) sera l’un des quatre can-
didats en lice lors des prochaines 
élections municipales à Plaisir. Il 
mènera la liste « À  gauche toute ! », 
soutenue par le PCF, le Parti de 
gauche, La France insoumise et 
Génération.s. 

« En 2014 , nous nous sommes pré-
sentés sur un projet plutôt novateur, 
dans un allongement citoyen, et je 
vois qu’aujourd’hui, tout le monde 
est en train de rebondir là-dessus, 
ça sous-entend que nous avions rai-
son, confie ce Plaisirois, habitant 
la commune depuis 2002. Le tra-
vail que l ’on a fait dans l ’opposition 
a confirmé que, sur notre ville, il y 
avait plein de choses à faire et que 
ce que l ’on proposait en 2014 et que 
l ’on a remis en forme en 2020 a tout 
à fait sa place. »

Le projet de sa liste repose sur « un 
triptyque » émancipation-écologie-
égalité. Le premier point se carac-
térise par une libération « de toute 
forme d’aliénation  » et l’absence 

« de tutelle même étatique », précise 
Jean-Paul Romani (PCF), l’un des 
colistiers. Quant à l’écologie « tout 
le monde en parle mais chez nous, 
elle est partout et ce n’est pas une 
approche politique mais une approche 
citoyenne », souligne Djamel Niati, 
insistant aussi sur la notion d’éga-
lité entre les citoyens. 

La notion de citoyen se veut 
d’ailleurs au cœur du programme 
d’« À gauche toute ! », selon le can-
didat, qui insiste sur la codécision, 
la cogestion et l’écoute des gens, 
et plus généralement sur l’idée 
d’«  une reprise en main de la ville 
par les gens de Plaisir  ». «  Certains 
appellent ça la démocratie participa-

tive, nous on appelle ça la démocratie 
locale, la vraie démocratie, au sens 
noble du terme : c’est le fait de donner 
le pouvoir au peuple, estime-t-il. Les 
gens ont à prendre part à l ’élabora-
tion des projets, des sujets, à la déci-
sion, et [doivent] être à l ’écoute sur les 
avancées des sujets et les bilans qui en 
résultent. »

Et d’ajouter : « On ne raisonne pas 
par l ’argent, on raisonne par idée, 
par projet au sens social, éducatif, et 
derrière, on met tout en œuvre, dont 
les moyens économiques, pour réaliser 
nos projets. Aujourd’hui, c’est com-
plètement l ’inverse, on raisonne en 
comptable. La comptabilité, pour cer-
tains, c’est une fin, alors que c’est un 
moyen d’atteindre ses objectifs. » 

Triptyque émancipation- 
écologie-égalité

Le programme doit être détaillé 
dans les prochains jours. Mais, 
déjà certains sujets très prégnants  
nous sont évoqués, comme les cir-
culations douces, le commerce de 
proximité ou encore les bus, par 
lesquels «  vous ne pouvez pas aller 
de Plaisir aux Clayes de manière 
fluide à l ’heure que vous voulez  », 
pointe Djamel Niati. Sans oublier, 
donc, de toujours impliquer les 
citoyens dans ces projets, d’après 
Djamel Niati. «  La priorisation se 
fera avec les gens, martèle-t-il. On 
se bat depuis plusieurs années contre 
cette approche où tout est décidé en 
catimini dans le bureau de Madame 

le maire. » Une maire et son équipe 
qu’il n’épargne pas, notamment sur 
le plan économique. «  Ils nous ont 
fait perdre 33 millions d’euros avec 
les emprunts bidons (les emprunts 
toxiques, dont la Ville a obtenu une 
renégociation en 2016, Ndlr), tacle 
le candidat. On était d’accord pour 
valider un budget et pour payer des 
avocats fiscalistes, ils n’ont pas vou-
lu. » 

« À  gauche toute  !  » est désormais 
au complet avec 39 noms et un 
renouvellement d’un tiers des co-
listiers par rapport à 2014. L’idée 
de former une union de la gauche 
en s’alliant avec « Tout à faire, réso-
lument écologique et solidaire pour 
Plaisir », liste portée par Annie-
Joëlle Priou-Hasni (SE) et sou-
tenue par le PS et EELV, est en 
revanche exclue. «  Elle est apoli-
tique, elle n’est pas de gauche, estime 
Djamel Niati. Moi, je ne m’allierai 
qu’avec des gens de gauche. Soutenu 
par un parti, c’est du sponsoring, ce 
n’est pas une approche politique. » 

Idem pour un éventuel second tour, 
où l’engagement a été pris de « ne 
partir avec personne d’autre », assure 
le candidat. Jean-Paul Romani 
reconnaît quant à lui que des dis-
cussions ont bien eu lieu mais que 
«  l’accord n’a pas pu se conclure, car 
ils n’ont pas des positions de gauche ». 
C’est donc seule qu’« À  gauche 
toute ! » fait campagne et tentera de 
peser lors du prochain scrutin. Pour 
Djamel Niati, il en va de « l’avenir 
de la ville ». n

Municipales : Djamel Niati  
veut « donner le pouvoir au peuple »
L’élu d’opposition conduira la liste « À gauche toute ! », soutenue par le PCF, 
le Parti de gauche, La France insoumise et Génération.s, les 15 et 22 mars 
prochains. Et insiste sur la dimension citoyenne de son projet. 

 ALEXIS CIMOLINO

Le projet de Djamel Niati (DVG, au centre sur la photo), tête de liste d’ « À gauche 
toute ! », repose sur un triptyque émancipation-écologie-égalité.
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D’une longueur de 50 mètres et d’une largeur de 4 mètres, cette nouvelle 
passerelle permettra de relier le bois de la Cranne au parc du château.
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ACTUALITÉS 09

MAUREPAS  La police 
municipale 
dispose de trois 
caméras piétons
Elles sont fixées sur  
les uniformes des 
agents municipaux, et 
permettent de sécuriser 
leur travail.

Comme l’a annoncé la commune 
dans son dernier journal municipal, la 
police municipale est désormais équi-
pée de trois caméras piétons. « Fixées 
sur leurs uniformes de façon apparente, 
les caméras permettront de filmer leur 
interlocuteur lors d’une intervention, 
celui-ci sera prévenu verbalement et un 
voyant rouge sera présent sur l’appareil, 
indique maurepas.fr. Ce dispositif a 
pour objectif de sécuriser le travail des 
policiers lors d’un différend pendant une 
intervention afin de lutter contre les 
violences et les outrages. »

Les images filmées ne pourront pas 
être vues par le policier municipal 
portant la caméra, et « seront exclusi-
vement récupérées par le responsable du 
service », précise la Ville. Les images 
captées pourront être mises à disposi-
tion des juges en cas d’enquête, mais 
également servir en cas de procé-
dure administrative ou disciplinaire. 
L’achat de ces trois caméras a coûté 
1 700 euros, subventionné d’un tiers 
par la Région.

Après la maire sortante Alexan-
dra Rosetti (UDI), et l’élu d’oppo-
sition, Olivier Afonso (DVD), 
Béatrice Pierrat (SE) est candi-
date aux élections municipales en 
2020, à Voisins-le-Bretonneux. 
Travaillant dans le management 
de projet au sein d’une grande 
entreprise industrielle à Saint- 

Quentin-en-Yvelines, c’est la pre-
mière fois qu’elle fait de la politique. 
« Je n’avais pas prévu de me présenter. 
Geneviève Tellier (élue d’opposition, 
Ndlr) a sonné chez moi en faisant 
du porte-à-porte. C’est comme ça que 
j’ai rejoint le mouvement », raconte-
t-elle. L’élection de la tête de liste 
s’est ensuite jouée entre elles deux. 

« On s’est portées candidates et j’ai été 
choisie par l’équipe avec un vote au 
chapeau », détaille la candidate.

À la tête d’une liste dite de « centre 
gauche », intitulée « Avec vous Voi-
sins avance », elle est accompagnée 
par Jean Hache, Geneviève Tellier 
et Christophe Pageau, tous les 
trois élus d’opposition et ancien-
nement membres de la liste « Pour 
Voisins avec vous » lors des élections 
municipales en 2014. Béatrice 
Pierrat rassemblerait également 
« des personnes de différentes couleurs 
politiques », issues de Génération.s, 
ou encore de la France insoumise, 
selon ses déclarations.  

« Une ville solidaire à l’écoute 
des autres »

Pour orienter leur campagne et 
l’élaboration de leur programme, la 
candidate et son équipe ont défini 
trois valeurs  : «  la transition écores-
ponsable », « une ville citoyenne, par-
ticipative, et démocratique » et enfin 

«  une ville solidaire à l’écoute des 
autres  ». C’est sur ce dernier point 
que Béatrice Pierrat insiste dans 
la présentation de ses premières 
propositions. Avec son équipe, elle 
souhaite redonner la parole aux as-
sociations, aux conseils de quartier 
et aux habitants. Selon la candidate, 
« la mairie doit servir de catalyseur ». 

Une des mesures révélatrices de cet 
état d’esprit est la création d’une 
« maison de savoir partagé ». Celle-
ci serait un lieu où les habitants 
auraient accès à tous les documents 
de la mairie pour comprendre les 
projets en cours. Ils pourraient aus-
si échanger et poser des questions 
aux personnels de la mairie. Mais 
ce lieu existant déjà, la candidate et 
Geneviève Tellier, présente lors de 
l’interview, veulent l’améliorer. «  Il 
faut monter au premier étage de la 
mairie mais personne ne va vous ac-
compagner dans vos recherches. Il faut 
recréer des actions humaines à tous les 
niveaux  », affirme l’élue d’opposi-
tion, consciente que cela nécessite 
de solliciter du personnel en plus. 

La création d’une assemblée vici-
noise est un autre moyen, selon 
elles, pour promouvoir l’écoute des 
habitants. Cet « organe de réflexion 
prospective sur 5, 10 ans » viserait à 
rassembler des élus, des habitants 
volontaires, des experts sur cer-
taines thématiques, comme l’urba-
nisme, les transports, et les asso-

ciations, comme le propose la tête 
de liste. «  Il s’agirait d’avoir tous 
les éléments pour bien comprendre 
et de pouvoir réfléchir avec un coup 
d’avance sur les projets. Il s’agit aussi 
de travailler avant la décision de la 
concertation », complète Geneviève 
Tellier, en faisant référence au pro-
jet de la ligne 18. 

La création d’une assemblée 
vicinoise

Dans leurs axes de campagne, l’envi-
ronnement occupe également une 
place importante. Béatrice Perriat 
et sa colistière annoncent la volon-
té de mettre en place un plan vélo 
et marche à pied, pour vérifier la 
continuité des pistes et leur sécurité. 
Geneviève Tellier propose même 
des panneaux de signalisation pour 
informer les habitants sur le temps 
qu’ils vont mettre pour aller d’un 
point à un autre, suivant leur mode 
de déplacement. Une manière d’en-
courager la marche à pied et le vélo 
sur de courtes distances. 

« Les jardins partagés et la rénova-
tion énergétique des bâtiments pu-
blics et l ’accompagnement de ceux du 
privé  » sont aussi au programme, 
même si Geneviève Tellier rap-
pelle  : «  On reste ouverts aux ini-
tiatives des habitants. On ne va pas 
sortir un catalogue avec des mesures 
si c’est pour ne pas l ’appliquer. » n

Élections municipales : Béatrice Pierrat  
veut redonner la parole aux habitants
Employée dans une grande entreprise industrielle, Béatrice Pierrat  
est pour la première fois candidate à des élections municipales.  
Elle sera à la tête d’une liste de centre-gauche.

 FARAH SADALLAH

Béatrice Perriat (à gauche sur la photo) et Geneviève Tellier, élue d’opposition, 
prévoient de mettre en place un plan vélo et marche à pied, pour vérifier la conti-
nuité des pistes et leur sécurité.
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Au premier tour des élections 
municipales, les Clétiens auront le 
choix entre cinq listes. Après An-
ne-Claire Frémont (SE), Philippe 
Guiguen (DVD), Nicolas Hue 
(DVG) et Stéphanie Jamain (SE), 
c’est au tour d’Olivier Augustin 
(LO) de se présenter. Après avoir 
déjà été candidat en 2008 et 2014, 
il conduira une nouvelle fois la liste 
«  Lutte ouvrière, faire entendre le 
camp des travailleurs ». 

« À l’image de toute  
la population ouvrière »

Si cette dernière ne met pas en 
avant un programme local détaillé, 
c’est parce qu’elle entend surtout, 
comme son nom l’indique, être le 
porte-voix des «  difficultés  » ren-
contrées par les salariés, et pour-
suivre « les luttes » des gilets jaunes, 
du milieu hospitalier, contre la 
reforme des retraites, etc., détaille 
Olivier Augustin. Il est lui-même 
employé à l’usine Renault de Flins-
sur-Seine, où il est syndiqué à la 

CGT. Sa liste compte logiquement 
d’autres syndiqués, mais « pas que », 
et le candidat met en avant une 
équipe « qui est vraiment à l’image 
de toute la population ouvrière des 
Clayes-sous-Bois ». 

Elle compterait ainsi notamment 
«  des travailleurs de l’automobile, 
des facteurs, des aides à domicile, des 

femmes de ménage, des cheminots, du 
personnel hospitalier, des ouvriers du 
bâtiment, des retraités...  », énumère 
Olivier Augustin. « Et ça, on en est 
fiers parce que c’est vraiment notre 
programme : défendre les intérêts es-
sentiels, vitaux, du monde du travail, 
poursuit-il, que ce soit au niveau de 
l’emploi, des salaires, du logement, des 
transports, de la santé... »

Mais face à ces enjeux plutôt natio-
naux, même si Lutte ouvrière rap-
pelle qu’ils peuvent évidemment 
toucher également les Clétiens, le 
parti d’extrême gauche estime que 
l’échelon communal peut avoir son 
rôle à jouer. « La municipalité peut 
être un point d’appui pour organi-
ser les luttes et les travailleurs, pour 
répondre à ces attaques-là, estime la 
tête de liste. En tant qu’élus, on peut 
être les yeux et les oreilles du monde 
du travail, et relayer les discussions, 
les problèmes, les décisions prises en 
conseil municipal à toute la popula-
tion. »

La candidature de Lutte ouvrière, 
comme à tous les scrutins locaux 
auxquels elle est présente, est en 
tout cas l’occasion de communi-
quer sur ses idées. C’est pourquoi 
le parti présente des listes dans plus 
de 200 communes. « Pour nous, c’est 
une façon de connaître davantage 
de monde, de se faire connaître, de 
rassembler autour de ces idées-là un 
maximum de travailleuses, de tra-
vailleurs, de jeunes, de retraités, pour 
être encore plus nombreux », confirme 
Olivier Augustin. Il est complété 
par Hélène Janisset (LO), l’une de 
ses colistières, qui voit dans le vote 
Lutte ouvrière la «  possibilité d’ex-
primer dans les urnes cette colère qui 
s’est exprimée dans les mobilisations 
ces derniers mois ». n

Pour la troisième fois de suite, Olivier Augustin sera candidat sous 
l’étiquette Lutte ouvrière, aux élections municipales, avec la volonté 
affichée de porter la voix « des travailleurs ».

Olivier Augustin veut « faire entendre le camp 
des travailleurs »

 DAMIEN GUIMIER

« La municipalité peut être un point d’appui pour organiser les luttes et  
les travailleurs, pour répondre à ces attaques-là », estime Olivier Augustin (LO).
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LES CLAYES-SOUS-BOIS



Lors d’une tournée militante à 
Maurepas le 23 février, l’équipe 
de campagne du candidat  
Ismaïla Wane (PS) est tom-
bée sur deux de leurs affiches 
vandalisées. L’une était en face 
de l’école de la Malmedonne 
et l’autre en face du marché de 
Maurepas. Sur ces posters figu-
raient des insultes et des propos 
racistes  : « PD », « Le noir tue le 
blanc  », peut-on lire. Une croix 
gammée a aussi été dessinée sur 
l’une d’entre elles. 

« Maurepas, ce n’est pas ça »

«  On a déposé plainte contre X 
au commissariat d ’Élancourt  », 
déclare le candidat. Son équipe 
a ensuite publié sur son blog les 
photos des affiches pour dénon-
cer cet acte. « Horreur et dégoût ce 
matin. À Maurepas un individu 
coche toutes les cases de l ’impen-
sable », peut-on lire sur le blog. 

Le site de campagne de la tête 
de liste Michel Chappat (SE) 
fera de même: « Toute l ’équipe de 

En-Avant-Maurepas exprime son 
écœurement et son indignation.  » 
Le maire sortant Grégory Ga-
restier (DVD) a aussi condamné 
ces écrits sur son compte twitter. 
« Rien ne justif ie de telles attaques, 
contraires aux valeurs les plus fon-
damentales de notre République. »

De nombreux messages de sou-
tien ont également été envoyés, 
selon le candidat. «  J’étais sur-
pris du nombre, témoigne Ismaïla 
Wane. Il ne faut pas tomber dans 
l ’amalgame. Ça ne reflète pas l ’es-
prit de Maurepas. Maurepas, ce 
n’est pas ça. » n

Maurepas  
Des affiches du candidat  
Ismaïla Wane vandalisées
Des affiches de campagne de la tête de liste, Ismaïla 
Wane (PS), à Maurepas ont été détériorées par 
l’écriture d’insultes et de propos racistes. Le blog 
du candidat a publié le 23 février les photos de ces 
posters vandalisés.

Ce n’était pas la première fois 
qu’il la frappait. Le 17 février, aux 
Clayes-sous-Bois, cet homme de 
30 ans a remis ça en donnant des 
coups de poing à sa femme, alors 
qu’ils se disputaient. Il a été déféré 
et placé sous contrôle judiciaire le 
21 février en attente de son juge-
ment. 

Le mari était en ligne  
avec sa mère

Au moment des faits, le différend 
a commencé au téléphone. Le 
mari était en ligne avec sa mère, 
qui hébergeait leur fille. La discus-
sion tournait autour de l’enfant. La 

mère, âgée de 25 ans, a alors voulu 
avoir sa fille au téléphone. C’est à ce 
moment-là que la belle-mère au-
rait commencé à critiquer la jeune 
femme, selon une source proche de 
l’affaire. Après que le mari a raccro-
ché, « sa femme s’est énervée, raconte 
cette même source, il lui a donné 
plusieurs coups de poing et un copain 
du mari qui était aussi présent s’est 
finalement interposé. » La femme a 
pu ensuite appeler la police. 

Placé en garde à vue, il a reconnu les 
faits. Sa compagne avouera ensuite 
que ce n’était pas la première fois 
qu’elle se faisait frapper, mais « elle ne 
l’avait jamais signalé avant », déclare 
une source policière. n

Le 23 février à Élancourt vers 
minuit, la police est appelée 
pour tapage nocturne dans un 
immeuble. Mais au moment de 
sonner à l’interphone pour péné-
trer dans le bâtiment, un groupe 
de jeunes hostiles est venu au 
contact de la police. « L’équipage 

leur a demandé de reculer  », pré-
cise une source proche de l’af-
faire. Le groupe leur a alors jeté 
des projectiles en se dissimulant 
derrière des voitures. La police 
a finalement réussi à s’extirper. 
Elle n’a fait aucune interpella-
tion. n

Les Clayes-sous-Bois  
Elle prend des coups au visage,  
l’ami de son mari s’interpose

Élancourt La police intervient pour un 
tapage nocturne, elle se fait caillasser

Aux Clayes-sous-Bois le 17 février, une mère de 
famille s’est disputée avec son mari après que sa 
belle-mère l’a critiquée. Son mari l’a alors frappée au 
visage. Il a été placé sous contrôle judiciaire. 

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ
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« On a déposé plainte contre X au commissariat d’Élancourt », déclare Ismaïla 
Wane  (PS), suite aux insultes racistes et homophobes écrites sur deux de ses 
affiches de campagne.
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Son fils, âgé de 10 ans, a reçu six 
jours d’incapacité temporaire de 
travail, après que son père lui a 
cassé le nez, fin décembre 2019. Ce 
jour-là, il a aussi frappé sa femme 
et sa fille. Cet homme, âgé de 
35 ans, a été arrêté puis condamné 
à 18 mois de prison, dont 12 mois 
ferme, le 21 février. 

« Il a demandé  
à son fils de monter  

dans la voiture »

Le père de famille avait déjà 
été condamné pour violence 
conjugale en 2018. Le couple 
est désormais séparé. Mais fin 
décembre 2019, «  l ’homme est 
passé en voiture à Plaisir et les a 
vus (son ex-femme, sa f ille, âgée 
de 14 ans, et son f ils, Ndlr). Il a 
demandé à son f ils de monter dans 
la voiture  », raconte une source 
policière. Mais l’enfant a refusé. 

L’homme a alors violenté son fils 
et sa mère s’est interposée. Elle 
a reçu des coups. Puis sa fille est 
intervenue et elle s’est fait frap-
per. «  Les gens ont commencé à 

intervenir pour les aider », détaille 
cette même source. C’est là que 
la mère et ses enfants ont réussi 
à s’éloigner, pour se réfugier dans 
un commerce de proximité. Le 
père les a suivis. Mais quand la 
police est arrivée sur les lieux, il 
n’était plus là. L’homme a été in-
terpellé le 21 février seulement. 
« Il fallait attendre les résultats du 
préjudice physique du garçon », jus-
tifie une source policière. n

Un homme de 30 ans a été incar-
céré dans l’attente de son juge-
ment le 17 février. Il a violé son 
contrôle judiciaire qui l’interdisait 
de s’approcher de sa femme et de 
retourner à leur domicile. Il l’avait 
frappée quelques jours plus tôt.

Le 14 février, il s’en est pris à elle 
à coups de tête et de télécom-
mande, selon une source poli-
cière. Sa compagne est allée porter 

plainte et ce n’était pas la première 
fois, annonce cette même source. 
L’homme est interpellé le lende-
main et placé en garde à vue.

À coups de tête  
et de télécommande

«  Mais ce monsieur, à peine sorti du 
tribunal, est retourné au domicile le 
dimanche soir alors que c’était inter-

dit  », raconte une source proche de 
l’affaire. En rentrant chez elle, sa 
femme a vu de la lumière et elle a 
tout de suite su que c’était son com-
pagnon. À priori, il serait rentré pour 
récupérer des affaires. Une fois sur 
place, la police a tenté de l’interpeller. 
Mais l’homme a menacé de sauter 
par la fenêtre. « On était au troisième 
étage, retrace une source policière. 
On l’a immédiatement attrapé et on l’a 
emmené au commissariat. » n

Le motif de l’affrontement n’est 
pas encore très clair, selon une 
source proche de l’enquête. Le 
22  février à Plaisir dans le quar-
tier des Ébisoires, deux familles 
auraient réglé leurs comptes de 
manière violente, sur fond de dis-
pute entre deux de leurs filles. « On 
continue de vérifier tout ça », déclare 
cette même source. 

Une jeune fille de 16 ans en aurait 
en effet frappé une autre. C’est à 
la suite de cet événement que la 

famille de la jeune victime a quitté 
son quartier du Valibout dans 
l’après-midi, pour aller demander 
des comptes à l’autre famille, habi-
tant le quartier des Ébisoires. 

La famille revendicatrice a réussi 
à rentrer dans l’appartement des 
Ébisoires. Et « ça a dégénéré. Ils ont 
porté des coups sur le père », retrace 
une source policière. L’homme a 
été envoyé à l’hôpital. Un ami de 
la famille est alors venu pour les 
protéger en l’absence du père et 

il se serait fait gazer, selon cette 
même source. 

Alors, pour se défendre, la famille 
habitant les Ébisoires a rapide-
ment formé un groupe d’une tren-
taine de personnes. Une fois sur les 
lieux, la police s’est entretenue avec 
eux. Ces derniers leur ont montré 
cinq jeunes du Valibout dans une 
voiture, à priori impliqués dans les 
agressions. Ils seront interpellés 
puis libérés, faute de preuves les 
inculpant. n

Plaisir Il casse le nez de son fils,  
frappe sa fille et sa femme  
à un arrêt de bus

Les Clayes-sous-Bois 
Incarcéré pour être retourné chez sa femme

Plaisir Un règlement de comptes entre deux familles 
termine en rixe

Un homme déjà condamné en 2018 pour violence 
conjugale a récidivé en décembre 2019 à Plaisir.  
Il a été condamné à 18 mois de prison dont 12 mois 
ferme le 21 février. 

Un homme de 30 ans avait pour interdiction de retourner chez sa femme aux 
Clayes-sous-Bois, après lui avoir fait subir des violences. Mais il y est finalement 
allé le 17 février pour, selon lui, récupérer des affaires.

Suite à une dispute entre deux jeunes filles, une bagarre a éclaté entre deux 
familles à Plaisir, le 22 février. Un homme a été envoyé à l’hôpital. Une enquête 
est en cours. 

L’homme a violenté son fils et sa mère 
s’est interposée. Elle a aussi reçu des 
coups. Puis sa fille est intervenue et 
elle aussi s’est fait frapper, détaille 
une source policière.
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Ils seront les derniers représentants 
saint-quentinois en coupe des Yve-
lines. L’AS Maurepas et le FC Coi-
gnières ont obtenu leur billet pour 
les demi-finales de la compétition, 
dimanche 23 février, en éliminant 
respectivement Montigny-le-Bre-
tonneux (4-0) et Vélizy (2-1). 

Actuels leaders de Départemental 1, 
les Maurepasiens ont largement 
fait respecter la hiérarchie lors de 
leur déplacement sur la pelouse de 
Montigny, pensionnaire de Dépar-
temental 2. Il leur fallait un peu 
plus d’une demi-heure pour forcer 
une première fois la décision dans 
ce derby de SQY. 1-0 puis 2-0 avec 
une deuxième réalisation quelques 
minutes plus tard. Très peu dange-
reux, les locaux étaient largement 
dominés par des Maurepasiens qui 
avaient donc déjà fait le break à la 
mi-temps, et auraient même pu 
mener plus largement puisqu’ils ont 
touché les montants. 

Ce n’était que partie remise. Dès le 
retour des vestiaires, Maurepas ajou-
tait un troisième but lorsque son 
attaquant Yacoub Belfodil piquait sa 
balle devant le gardien adverse. Le 

serial buteur s’offrait même un triplé 
dans les dernières minutes, pour un 
score final de 4-0 en faveur de son 
équipe. «  On a maîtrisé, on savait 
qu’on avait les qualités défensives et 
offensives pour faire la différence  », 
réagissait, heureux, le héros du jour 
après la rencontre. 

Même son de cloche chez le capi-
taine et défenseur central de Maure-
pas, Mehdi Heouaine. « Le plus im-
portant était de se qualifier, et en plus, 
on a réussi à le faire avec la manière, 
donc c’est très bien, se réjouissait-il. On 

a eu quelques situations compliquées en 
début de match, mais dans l’ensemble, 
c’était un match assez maîtrisé. »

Rendez-vous le 5 avril  
en demies

Cette joie contraste avec la décep-
tion côté ignymontain. L’entraî-
neur, Johannes Assofi, estime que 
ses joueurs ont «  manqué un peu 
d’envie ». « On était réalistes, on savait 
que ce serait difficile contre l’équipe lea-
der de la division supérieure, recon-

naît-t-il. On souhaitait faire un gros 
match, mais on n’a pas été assez bons 
pour espérer se qualifier. […] Il fallait 
mettre beaucoup d’envie, et on n’a pas 
fait assez. […] On doit apprendre de ce 
genre de matchs. » 

En demi-finale, Maurepas se dépla-
cera à Coignières (Départemental 
3), qui a réussi au même moment 
l’exploit d’éliminer Vélizy, club de 
Départemental 2 et tenant du titre. 
Une victoire 2-1 des Coigniériens 
qui ont fait preuve de caractère. 
Menés au score, ils sont parvenus 
à égaliser avant la mi-temps, avant 
d’inscrire le but de la victoire en 
seconde période. Le tout devant 
leurs supporters, dans une très belle 
ambiance selon le président du club, 
Mohamed Kamli. «  Les gradins 
étaient pleins à craquer, raconte-t-il. 
Il y avait une réelle satisfaction des 
joueurs, les supporters étaient présents 
pour les encourager, les membres de 
la municipalité étaient là, un grand 
nombre de dirigeants du club égale-
ment, c’était une fête. » 

Un tel parcours était pourtant loin 
d’être évident. « On n’avait pas du tout 
la prétention d’essayer  de faire quelque 
chose en coupe, sachant que générale-
ment, les matchs de coupe démarrent 

très tôt dans l’année, les années précé-
dentes on faisait à chaque fois forfait 
ou on perdait dès le premier match, car 
on n’était pas en place ou on manquait 
de licenciés, confie le dirigeant. Mais 
cette année, ils avaient fait une bonne 
préparation, et quand ils sont revenus, 
les licenciés étaient là, donc on n’a pas 
eu de problèmes pour gagner les matchs 
dès le début. » 

Petits poucets de la compétition, les 
Coigniériens n’en sont d’ailleurs pas 
à leur premier gros coup, puisqu’ils 
ont éliminé Le Chesnay (Dépar-
temental 1) et l’équipe 3 du FC 
Mantois (Départemental 2) lors des 
tours précédents. Leaders de leur 
poule en championnat, ils vont s’at-
taquer à encore plus gros en demi-
finale puisqu’ils recevront… Mau-
repas. Des Maurepasiens ambitieux 
dans cette coupe des Yvelines où ils 
avaient atteint la finale en 2018. « Le 
championnat est une de nos priorités, 
mais la coupe, on ne la néglige pas non 
plus, assure Mehdi Heouaine. C’est 
une source de motivation supplémen-
taire pour nous obliger à rester concen-
trés. » 

Mais malgré les deux divisions 
d’écart, Coignières s’appuiera sur 
son public et ne fera pas de com-
plexe. « La coupe n’était pas une priori-
té, mais on fait le maximum pour aller 
au bout », prévient Mohamed Kamli. 
Rendez-vous le 5 avril pour savoir 
qui aura le dernier mot. L’autre 
demi-finale opposera Bailly-Noisy 
à Hardricourt, deux équipes de Dé-
partemental 1. n

Football Coupe des Yvelines : Maurepas  
et Coignières dans le dernier carré
Les Maurepasiens ont éliminé Montigny (4-0) tandis que les Coigniériens, 
ont créé l’exploit face au tenant du titre Vélizy (2-1), qui évolue une division 
plus haut. Les deux clubs s’affronteront en demi-finale. SP
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L’AS Maurepas (en vert) s’est largement imposée sur la pelouse de Montigny-le-
Bretonneux (4-0), dimanche 23 février en quarts de finale de coupe des Yvelines.
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LE VÉLODROME NATIONAL, 
TEMPLE DE LA MUSIQUE 

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

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

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

(1) Réduction de 1500 euros par pièce principale (pièce de plus de 7m² hors cuisine et salle de bain) sur le prix de vente sur une sélection de logements (lots : C34, H15, H34, D12, G22) de la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sur la base de la grille de prix en TVA 20%  des logements en vigueur au 04/10/2019. Offre valable pour toute réservation signée entre le 04 novembre 2019 et le 30 novembre 2019 d’un appartement sur 
la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de 
la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Document et illustration non contractuels.  Crédit Photo : Getty Images. Conception : Types Top/Athana 10-19.
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pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

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

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Dossier page 2

20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

TRAPPES

Actu page 9

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 9

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

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

Vous êtes

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

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

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

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

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

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

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

Dossier page 2

Le réaménagement 
du carrefour de la 
Malmedonne est 
désormais espéré pour 
démarrer en 2024. Il 
permettra de relier La 
Verrière et Maurepas, 
actuellement séparées 
par la RN 10.
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LA POLICE SE FORME  
À LA CONDUITE EN 

SITUATION D’URGENCE

YVELINES

Actu page 7

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 6

Actu page 4

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

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

En 2020,
profitez d’une visibilité

optimale 
auprès d’un large 
lectorat hebdomadaire.
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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 !



 ALEXIS 
CIMOLINO

CouRages. Le jeu de mot est évoca-
teur du ton qui a voulu être donné 
pour cette 22e édition du Printemps 
des poètes à SQY. « Il en aura fallu du 
courage pour arriver à tenir au moins 
jusqu’à la 22e édition, contre vents et 
marées, résistance, sourires et indiffé-
rence, peut-on lire en préambule du 
programme. Et pourtant, on y est : 
cela fait 22 ans que la poésie prend ses 
quartiers de printemps un peu par-
tout en France, et surtout à SQY. Pour 
cette édition, un programme éclectique 
vous attend dans (presque) toutes les 
communes du territoire, ici pour une 
lecture, là pour un bal, là encore pour 
un spectacle ou une scène ouverte. Alors, 
courage ! Osez aller à la rencontre de la 
poésie sous toutes ses formes. » 

Depuis plus de deux décennies, 
SQY participe donc à cet événe-
ment national. Cette année, l’invité 
d’honneur sera Yves Gaudin, poète 
«  qui se définit comme ‘‘rhapsode’’, 
c’est-à-dire ‘‘celui qui coud les odes’’, 
qui les unit les unes aux autres pour 
les faire entendre mais aussi les faire 
apprendre, par cœur et par corps, dans 
des ateliers d’une puissante dyna-
mique  », décrit le programme de 
l’événement. Il avait notamment 
été à l’origine des insurrections 
poétiques dans certaines rues de 
SQY, dont la dernière en date en 
juin 2018 à Plaisir. 

Plaisir, Yves Gaudin, y sera d’ail-
leurs le 4 mars, à 19 h, à l’occasion 
de l’un des rendez-vous de ce Prin-
temps des poètes, intitulé Musique 
et mots d’ailleurs et organisé à la 
maison des familles La Mosaïque. 
Une classe du lycée Jean Vilar y ré-
citera des textes écrits dans les ate-
liers de l’opération nationale « Dis-
moi dix mots », tandis que les élèves 
du conservatoire interpréteront un 
répertoire de musique de composi-
teurs étrangers. 

Mais c’est bien la veille que s’ouvrira 
le Printemps des poètes, à 20 h 30 à la 

Maison de l’étudiant Marta Pan, à 
Guyancourt, à l’occasion d’un spec-
tacle mêlant théâtre et poésie et 
intitulé Les silencieuses, programmé 
aussi le lendemain. 

Poésie associée au théâtre,  
à la musique ou à la danse

De nombreux autres lieux de l’ag-
glomération accueillent le Prin-
temps des poètes, comme la Com-
manderie à Élancourt, le musée 
de la Ville à Montigny-le-Breton-
neux, le théâtre Robert Manuel à 
Plaisir, plusieurs médiathèques du 
territoire, ou encore la librairie le 
Mille-feuilles, à Trappes. Pour de la 
poésie, associée, tantôt à du théâtre, 
tantôt à de la musique ou encore à 
de la danse. 

Sans oublier le réseau SQY bus 
avec ses fameuses Embuscades, le 
12 mars de 10 h à 17 h, pour un 
moment de convivialité poétique 
itinérant, et l’un des moments 
phares de la quinzaine, le bal poé-
tique, intitulé Bel à Blablas qui aura 
lieu cette année au Scarabée, à La 
Verrière, le 21 mars à 20 h 30. Or-
ganisé cette fois-ci dans le cadre de 
ce Printemps des poètes, le rendez-

vous proposera une « alternance de 
musique à danser, très bal populaire », 
indique Jacques Fournier, directeur 
des Itinéraires poétiques, l’organi-
sateur de l’événement. 

«  C’est un trio de chansons de bals 
populaires, des rocks, des slows, des 
valses, des tangos. Et par moments il 
y aura un comédien et une comédienne 
qui vont, entre les deux chansons, 
lire un texte, d’une durée maximum 
d’une minute. L’idée est d’inciter les 
gens, entre deux danses, à écouter un 
texte, de préférence poétique. Le texte 
précède la chanson et a, à chaque fois, 
un lien avec la chanson. »

Le bal est cette année en lien avec 
le thème de la langue française. 
« On met vraiment les gens dans un 
esprit de textes et de chansons des 
langues françaises, de francopho-
nie, puisqu’il y aura des chansons du 
Québec, de Louisiane, de France, de 
Corse, des Antilles, et il y aura aussi 
des auteurs, qui seront lus, qui seront 
de ces régions-là  », précise Jacques 
Fournier. Et le Printemps des poètes 
joue les prolongations avec deux 
autres rendez-vous hors période, les 
26 et 28 mars. Programme complet 
à retrouver sur saint-quentin-en-
yvelines.fr. n

L’association France Alzheimer 
Yvelines (FAY) - qui informe, ac-
compagne et soutient les familles 
de malades d’Alzheimer ou de 
maladies apparentées, sensibilise 
les pouvoirs publics et soutient la 
recherche sur cette maladie - orga-
nise le 29 février à 20 h 30 salle 
Jacques Brel, à Montigny-le-Bre-
tonneux, une comédie musicale 
intitulée Casting gagnant. Inter-
prétée par le groupe Airance, elle 
raconte l’histoire d’un cabinet 
d’avocats, « au départ assez austère », 
et où l’ambiance, «  sous l ’influence 
d’une jeune stagiaire, […] va deve-
nir plus exubérante  », peut-on lire 
sur le communiqué de l’événe-

ment. Les tarifs des places vont 
de 6 à 12 euros, les recettes seront 
reversées au profit de FAY. Réser-
vations au 01 39 50 03 86. 

Sherlock Holmes au profit  
de l’association SNL

Le même jour à 20 h à Voisins-le-
Bretonneux, salle de la Tour, l’associa-
tion Soudja et la troupe Cos toujours 
proposent une adaptation théâtrale 
de Sherlock Holmes, dont les recettes 
seront reversées à l’association Soli-
darité nouvelle pour le logement 
(SNL). Participation au chapeau, 
renseignements au 01 30 44 29 28. n

Le 28 février, à 20 h 30, L’Esta-
minet, à Magny-les-Hameaux, 
accueille le concert de La cara-
vane passe. Ce groupe français de 
musique actuelle mélange les sono-
rités tsiganes, nomades et le jazz 
manouche, et « se joue des frontières 
entre traditions (des Balkans au Ma-
ghreb en passant par la Catalogne) 
et musiques actuelles (électro, rock, 
hip-hop)  », indique la description 
du concert. Le groupe a collaboré 
avec des grands noms de la chan-
son française (Sanseverino, Rachid 
Taha, entre autres) et s’est produit 
dans plusieurs pays étrangers. 

En première partie de soirée, le  
jeune groupe NoFlipe, originaire de 
l’Essonne, se produira. Un groupe 
dont il est « difficile de décrire l’univers 
musical [...] tant il est original, propre 
à satisfaire les oreilles exigeantes en 
recherche de vraie nouveauté  », peut-
on lire sur la description de l’événe-
ment, qui précise néanmoins qu’ « il 
s’agit d’un mélange de rock, de funk et 
de hip-hop, de la fusion en somme, mais 
revisitée à la sauce ‘‘Fatfuzz’’, nom que 
le groupe [...] a lui-même donné à 
son style si personnel ». Les tarifs des 
places vont de 6 à 10 euros, réserva-
tions sur kiosq.sqy.fr. n

Une réplique du film Retour vers 
le futur coupée par un slogan de 
pub de voiture, suivie par une 
musique de Star Wars. C’est le 
mélange délirant concocté par le 
groupe Airnadette, qui se produit 
à la ferme du Manet, à Montigny- 
le-Bretonneux, le 29 février à 
20 h 30 dans le spectacle Le Pire 
contre-attaque. Mélangeant «  li-
psync, comédie et danse  », ce show 
spatio-temporel «  vous emmène 
dans une épopée fantastique au tra-
vers d ’un mashup de plus de 500 ex-
traits cultes  », indique la descrip-
tion du spectacle. 

Extraits de pubs, musique de films, 
répliques de films ou encore chan-
sons célèbres, tout y passe. «  Ce 
que l ’industrie culturelle a produit 
de marquant depuis ces 70 dernières 
années s’y retrouve mélangé, encastré, 
compressé et resservi avec humour, 
anachronisme et poésie  », peut-on 
lire sur la description de l’événe-
ment. Le tout grâce aux talents 
des six membres du groupe :  Châ-
teau Brutal, Moche Pitt, Gunther 
Love, Scotch Brit, Jean-Francoise 
et Mrod. Les prix des places vont 
de 21,10 à 24,70 euros, réserva-
tions sur digitick.com. n

L’image en boîte (IEB), club photo 
d’Élancourt, organise le 29 février 
dans la commune, à la maison de quar-
tier de la Villedieu, le concours régio-
nal de la photographie noir et blanc 
sur papier, en partenariat avec la Fédé-
ration française nationale de photo-
graphie. L’événement aura lieu de 9 h 
à 17 h et sera « l’occasion pour le public, 
de comprendre le fonctionnement d’un 
concours  », indique Maryse Berthet, 
secrétaire de l’IEB. Entrée gratuite. n

La très bouleversante confession de 
l ’homme qui a abattu le plus grand 
f ils de pute que la terre ait porté. 
Le titre est donné, le décor est 
planté.

Cette pièce, jouée les 3 et 4 mars 
au théâtre de SQY, est portée par 
le collectif Nightshot, qui met 
en scène à sa manière la traque 
d’Oussama Ben Laden à tra-
vers une « proposition épique, sans 

concession avec la face obscure d ’un 
certain American Dream  », in-
dique le communiqué de la pièce. 
«  2013, une bombe : sous couvert 
d ’anonymat, un ancien soldat ra-
conte dans la presse le secret du raid 
mené deux ans plus tôt contre Ous-
sama Ben Laden », ajoute le com-
muniqué. Chaque séance démarre 
à 20 h 30, les prix des places vont 
de 12 à 22 euros, réservations sur 
kiosq.sqy.fr. n

Élancourt Concours 
régional de photo  
ce samedi

Montigny-le-Bretonneux  
Traque de Ben Laden et « face obscure »  
de l’American Dream au théâtre de SQY
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Dans le cadre du Printemps des poètes, aura lieu, le 21 mars à La Verrière, un bal 
poétique, « un trio de chansons de bals populaires » entrecoupées de lectures de 
textes, indique Jacques Fournier, organisateur. 
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Le 29 février, la salle Jacques Brele accueille  
une comédie musicale au profit de France Alzheimer, 
tandis que salle de la Tour, à Voisins-le-Bretonneux,  
se tient la pièce de théâtre Sherlock Holmes. 

Les groupes La caravane passe et NoFlipe seront  
en concert à L’Estaminet ce vendredi 28 février.

Le groupe Airnadette mélange extraits de films, 
publicités ou encore grands succès musicaux  
dans son spectacle Le pire contre-attaque,  
ce samedi 29 février à la ferme du Manet. 

Saint-Quentin-en-Yvelines  
Des spectacles pour la bonne cause 
à Montigny et Voisins ce samedi

Magny-les-Hameaux Musique actuelle 
aux sonorités tsiganes et style 
« Fatfuzz » à L’Estaminet 

Montigny-le-Bretonneux  
La pop-culture détournée  
dans un spectacle déjanté

SQY Printemps des poètes :  
une 22e édition sous le signe 
du courage
Le Printemps des poètes 2020 s’ouvre  
le 3 mars. Pendant, plus de deux semaines,  
un riche programme culturel sera mis en place 
dans de nombreuses villes de l’agglomération. 
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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 
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...en piste !
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