
 GUYANCOURT 
Débat sur l'écologie : les candidats 
font les mêmes propositions Page 6

 TRAPPES 
Emmaüs ouvre une boutique en ligne  
pour trouver plus d'acheteurs Page 6

 LES CLAYES-SOUS-BOIS 
Début des travaux pour le parvis de  
la gare de Villepreux-Les Clayes Page 7

 MAUREPAS 
Le premier adjoint se présente face  
à la majorité sortante Page 9

 FAITS DIVERS 
Maurepas : Alcoolique, une mère a un 
accident avec ses deux enfants Page 10

 CYCLISME
Mondiaux sur piste : Clara Copponi du 
VCESQY se qualifie pour les JO Page 12

 CULTURE 
Montigny-le-Bretonneux : Kery James 
débarque au théâtre de SQY Page 14

Des bureaux de tabac de 
SQY encaissent désormais  
le paiement des impôts 

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

CE WEEK-END,  
LA VILLE VA  

SE METTRE À L’HEURE  
DU PARIS-NICE

PLAISIR

MAGNY-LES- 
HAMEAUX
Le Parc naturel 
déménage tem-
porairement  
à la Maison  
de l’environne-
ment

MONTIGNY- 
LE-BRETONNEUX
Mieum, des 
sauces « révo-
lutionnaires » 
conçues  
à Montigny

MONTIGNY
La projection 
d’un film 
de Roman 
Polanski par 
l’UVSQ suscite 
la colère 
d’étudiants
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Depuis le 24 février, 
quatre bureaux de tabac 
de SQY proposent aux 
clients de régler à leur 
guichet leurs impôts, 
leurs amendes et leurs 
frais de cantine ou de 
piscine. Une manière 
pour eux de diversifier 
leurs services. 
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LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL PREND 
LE VIRAGE DE L’ÉCOLOGIE

YVELINES
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 PLAISIR 
Rapprocher les jeunes et la police 
grâce au sport Page 5

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

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

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

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

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

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

Expleo emménage dans  
le plus ancien immeuble  
de bureaux de SQY

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

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

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

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

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

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

Vous êtes

 ÉLANCOURT 
La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

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

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

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

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

Vous êtes

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

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

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

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

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

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

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

N°71 du mardi 26 novembre 2019 - lagazette-sqy.fr

LA POLICE SE FORME  
À LA CONDUITE EN 

SITUATION D’URGENCE

YVELINES
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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.



Payez maintenant vos impôts,  
vos factures et vos amendes  
au bureau de tabac

Depuis le 24 février, quatre bureaux 
de tabac de SQY proposent aux 
clients de régler à leur guichet 
leurs impôts, leurs amendes et 

leurs frais de cantine ou de piscine. 
Une manière pour eux de diversifier 

leurs services.

Une amende de station-
nement, les factures de 
crèche, de cantine, ou 
d’hôpital, la taxe fon-

cière, ou d’habitation… le paiement 
de ces frais, en espèces ou en carte 
bleue, est maintenant possible au 
bureau de tabac. Il suffit de scanner 
sa facture comportant un QR code 
et de payer le montant affiché. En 
phase d’expérimentation depuis 
le 24 février et ce jusqu’à la fin de 
l’année, quatre bureaux de tabac ont 
adopté ce nouveau service de paie-
ment à Saint-Quentin-en-Yvelines, 
et plus particulièrement à Trappes, 
à Montigny-le-Bretonneux et à 
Guyancourt. Ce chiffre devrait passer 
à 108 buralistes dans 60 communes 
des Yvelines le 4 mars, annonce Jean-
François Vigouroux, président de la 
Fédération des buralistes des Yvelines. 
Ils sont dix départements au total à 
tester le nouveau service. Ils seront 19 
en avril. Le dispositif sera généralisé 
à tous les autres au 1er juillet. 

« 6 200 buralistes ont fait  
une demande de dossier »

À cette date, la Direction générale 
des finances publiques (Dgfip) attend 
environ 4 000 points de vente. « On 
en aura plus », assure le président de la 
Fédération des buralistes des Yvelines, 
rencontré dans son bar-tabac, Le 
Maurepas, qui lancera ce dispositif le 
4 mars. « 6 200 buralistes ont fait une 
demande de dossier », ajoute-t-il, sur un 
total de 22 000 professionnels équipés 
de terminaux de la Française des jeux. 
Cet engouement pour ce nouveau 
service s’explique par leur volonté de 
diversifier leurs offres, afin de ne pas 
laisser mourir leur profession. « Suite 
aux augmentations du prix du tabac 
(10 euros le paquet de Marlboro Rouge 
depuis le 1er mars 2020, Ndlr), on perd 
des consommateurs  », constate Jean-
François Vigouroux. Cette nouvelle 
offre pourrait donc compenser, sur 
le long terme, un manque à gagner, 
selon lui. 

Son adoption est l’œuvre d’un appel 
d’offres, remporté par la Fédération 
des buralistes et la Française des 
jeux, cette dernière étant présente 
dans 99,5 % des bureaux de tabac, 
précise Jean-François Vigouroux. La 
Dgfip a lancé cet appel commercial 
pour élargir le nombre de points 
de vente, chargés de l’encaissement 
des amendes, des impôts locaux et 
des factures des collectivités locales, 
comme le justifie Denis Dahan, 
directeur départemental des finances 
publiques des Yvelines. Sachant que 

ces paiements représentent 70 % des 
transactions réglées aux guichets de la 
Dgfip, selon cette dernière. Ce chiffre 
est révélateur du nombre de personnes 
qui pourraient se rendre prochaine-
ment dans les bureaux de tabac.

Cette nouvelle prestation va venir en 
parallèle dégager du temps aux agents 
dans leur rôle d’accompagnateur des 
particuliers en cas de problème. Elle 
va également renforcer les dispositifs 
de paiement déjà existants. « Il y a le 
logiciel sur le site des collectivités pour 
régler les factures de cantine, de crèche. 
On peut aller sur nos sites ou aller à nos 
guichets », énumère Denis Dahan.

Pour l’adopter, les buralistes ont eu 
besoin de faire une formation en ligne. 
Celle-ci rappelle les rudiments sur 
« le blanchiment d’argent », « l’encaisse-
ment », ou encore sur « les faux billets », 
illustre Jean-François Vigouroux. 
Pour la valider, il faut remplir un ques-
tionnaire et obtenir 90 % de bonnes 
réponses soit 19 réponses. « Sinon il 
faut recommencer le test  », détaille le 
président de la Fédération des bura-
listes des Yvelines. Une fois le dispo-
sitif installé, le commerçant perçoit 
1,80 euro TTC, soit 1,50 euro HT 
pour chaque transaction faite, et peu 
importe le montant. Sachant que le 
plafond est fixé à 300 euros en liquide 
et en carte bleue pour les impôts. Il 
peut aller au-delà de cette limite, 
pour les autres paiements en carte, 
mais pour le règlement en espèces, le 
plafond demeure à 300 euros.  

Ce n’est pas la première fois que les 
buralistes adoptent un service délivré 
par les finances publiques. C’est déjà 
le cas pour les timbres fiscaux, les 
timbres permettant de payer une 
amende en cas de verbalisation ou 
encore les frais d’un passeport. Les 
professionnels ont aussi diversifié leurs 

offres en permettant aux particuliers 
d’ouvrir un compte bancaire chez une 
banque en ligne, de payer le passe 
Navigo, de venir chercher un colis, 
d’acheter ses tickets de bus… « On 
fait beaucoup de services peu rémunérés 
mais qui attirent du monde », explique 
Jean-François Vigouroux, ce qui 
devrait les amener à consommer 
d’autres services.

« Le drugstore des temps 
modernes »

« Quand on vient ici, on peut acheter 
le journal, le tabac et payer sa prune », 
observe Alex, fidèle client du bureau 
de tabac L'Alphabet à Montigny-le-
Bretonneux, faisant partie des quatre 
commerces de SQY à expérimenter 
le dispositif, depuis le 24 février. 
Jean-François Vigouroux souhaite 
faire du bureau de tabac « le drugstore 
des temps modernes », un lieu où l’on 
pourrait trouver de tout, comme des 
piles. C’est le cas d’un client au Tabac 
Presse de Trappes, également partie 
prenante des quatre commerces en 
phase de test, qui a demandé au gérant 
s’il en vendait en pénétrant dans le 
commerce un midi. 

La proximité du buraliste pourrait 
aussi faciliter la vie des clients qui 
veulent payer leurs amendes, leurs 
taxes et leurs factures. Les points de 
vente de proximité des commerces 
sont plus nombreux que le nombre de 
guichets des finances publiques, selon 
les affirmations de Denis Dahan. 
« C’est pratique […], ça évite de faire 
des queues pas possibles […]. C’est un 
gagne temps pour le déplacement », se 
réjouit Alex. 

Les horaires d’ouverture des com-
merces sont aussi plus larges. «  Si 
vous avez besoin d’aller à la trésorerie, 

il faut regarder les horaires en amont. 
Généralement, c’est ouvert entre 9 h et 
16 h 30. Il faut limite poser une journée », 
illustre le président de la Fédération 
des buralistes des Yvelines. Alors que 
leurs commerces sont le plus souvent 
ouverts sept jours sur sept, ou six jours 
sur sept, parfois de 6 h 30 à 20 h, les 
dimanches et jours fériés. D’ailleurs, 
56 % des buralistes proposent des 
horaires élargis et sont ouverts plus 
de 70 heures par semaine et les week-
ends, selon la Dgfp.  

Le paiement en espèces devrait aussi 
attirer les particuliers, qui ont l’habi-
tude de payer en liquide aux guichets 
de la Direction des finances publiques. 
Sachant qu’un paiement partiel – en 
plusieurs fois - est possible. «  Le 
paiement en espèces sera une motivation 
significative surtout à Trappes », affirme 
Denis Dahan. C’est notamment 
une des raisons qui expliqueraient 
pourquoi la première phase de test a 
été lancée à Trappes. « Sur cette zone, 
beaucoup de gens vont au guichet de la 

commune pour payer en numéraire  », 
observe-t-il. « Certains n’ont en effet pas 
de carte bleue », témoigne le buraliste 
Filipe, du Tabac Presse de Trappes. 
Selon la Dgfp, 500 000 personnes 
ne disposent pas de compte bancaire. 

Enfin, la confiance accordée par l’État 
aux buralistes pourrait les aider à 
« renforcer leur image de marque auprès 
des entreprises », espère Jean-François 
Vigouroux, toujours dans l’objectif de 
proposer de nouveaux services. 

Mais ce nouveau dispositif ne fait 
pas l’unanimité auprès des particu-
liers. Certains s’interrogent sur la 
confidentialité de leurs informations. 
Sébastien, le gérant du bureau de 
tabac L'Alphabet leur répond : « On 
scanne le papier, le montant apparaît. 
Est proposé le paiement partiel, en 

carte bleue ou en espèces et on ne sait 
rien d’autre », détaille-t-il. D’autres 
encore craignent qu’il y ait « une aug-
mentation du nombre de braquages », 
observe notamment un client au 
Tabac Presse de Trappes. «  C’est 
vrai que ça va nous faire manipuler 
plus d’espèces. On sera plus soumis au 
vol en général », confirme le buraliste 
de la ville. 

« On sera plus soumis au vol 
en général »

En revanche, d’autres clients du 
bureau de tabac dénoncent le désen-
gagement de l’État. « C’est le rôle de 
l’État, pas celui du buraliste », lance 
Anice, un client régulier du Tabac 
Presse. Cet argument est repris par 
le syndicat de la Dgfip, Solidaires 
finances publiques. Ce dernier 
dénonce dans un communiqué de 
presse, qu’il y aurait « 100 % de risque 
pour la bonne exécution d’une mission 
au cœur du fonctionnement de l’État 

et des collectivités locales  ; 100  % de 
perte d’un service technicien pour les 
citoyennes et citoyens ». 

Sur ce dernier argument, les buralistes 
réfutent toute volonté de leur faire de 
la concurrence. « Nous, on fait juste la 
transaction  », se défend Sébastien. 
« On ne va pas prendre le métier des 
fonctionnaires », insiste Jean-François 
Vigouroux. Justement, la Dgfip 
affirme vouloir renforcer le cœur de 
métier des agents du service public, 
qu’est l’accompagnement des parti-
culiers, en les libérant de la tâche de 
transaction. « Ce qui est prioritaire, c’est 
de répondre aux questions fiscales, comme 
cela a été le cas sur les prélèvements à la 
source », explique Denis Dahan, qui 
n’exclut pas la fermeture de certaines 
trésoreries à terme, si ces dernières 
sont moins utilisées. n

 FARAH SADALLAH
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« On scanne le papier, le montant apparaît. Est proposé le paiement partiel, en 
carte bleue ou en espèces et on ne sait rien d’autre (sur la personne, Ndlr) », 
détaille Sébastien, le gérant du bureau de tabac L'Alphabet.
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Le paiement en espèces devrait attirer les particuliers, qui ont l’habitude de 
payer en liquide aux guichets de la direction des finances publiques. Sachant 
qu’un paiement partiel - en plusieurs fois - est possible. 
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SQY  
Les boulangeries 
Chez le meunier 
ont fermé

YVELINES  Le trafic 
des transiliens 
sur la ligne U 
reprendra plus 
tard que prévu

L’enseigne a fermé ses 
cinq boutiques, dont 
celles de Maurepas et 
Villepreux, qui avaient 
pourtant ouvert il y a 
peu.

Interrompu depuis le 4 
février, le trafic ferroviaire 
sur une partie de la ligne 
L mais aussi de la ligne U 
entre Versailles-Chantiers 
et La Défense, n’a pas 
repris le 2 mars. 

« Les boulangeries Chez le meunier 
ferment définitivement leurs portes à 
compter du lundi 24 février 2020. » 
Cette affiche apposée devant la 
boulangerie de Maurepas pré-
vient les clients de la fermeture de 
l’enseigne, moins de deux ans après 
son ouverture. En raison d’une 
liquidation judiciaire, la société a 
fermé ses cinq boulangeries, dont 
également celle de Villepreux, qui 
avait ouvert il y a à peine quelques 
mois aux Hauts du moulin, comme 
l’a indiqué 78actu la semaine 
dernière. 

Chez le meunier proposait un 
service de drive permettant de com-
mander son pain ou ses pâtisseries 
puis de les prendre directement 
depuis sa voiture. Sur le site de e-
commerce de l’entreprise, où il était 
possible de commander, il est désor-
mais indiqué « e-boutique fermée ».

Interrompu depuis le 4 février entre 
La Défense et Versailles-Chantiers 
sur la ligne U ainsi que sur une 
partie de la ligne L en raison d’un 
éboulement de talus près de la gare 
de Sèvres-Ville-d’Avray, le trafic des 
transiliens n’a pas repris le 2 mars sur 
les tronçons concernés, comme ont pu 
le constater les usagers. Une reprise 
partielle était pourtant annoncée 
à cette date, mais « l’éboulement a 
progressé et recouvre désormais les deux 
voies », indiquait la SNCF dans un 
tweet du 27 février, ajoutant que « le 
haut du talus a été consolidé grâce à 
[des] barres de fer et de béton » et qu’un 
« second chantier sera entamé en paral-
lèle », ayant pour objectif de « contenir 
la progression de l’éboulement ». 

« Un déblaiement trop rapide des voies 
pourrait entraîner un nouvel affais-
sement du haut du talus », explique 
l’entreprise ferroviaire sur le réseau 
social. La SNCF annonce un « objectif 
de reprise des circulations sur les deux 
voies courant avril ». 

Le Parc naturel régional (PNR) de 
la haute vallée de Chevreuse doit 
changer de siège. Les équipes du 
parc, composées d’une trentaine 
de personnes, sont actuellement 
installées au sein du château de 
la Madeleine dans les hauteurs 
de Chevreuse. Sauf que ce châ-
teau est une propriété du conseil 
départemental des Yvelines, qui 
veut le récupérer pour y dévelop-
per un projet permettant au public 
de davantage en profiter. Le PNR 
dispose de trois baux avec le Dé-
partement pour louer trois sites 
du château de la Madeleine, dont 
deux ne seront pas renouvelés et 
arrivent prochainement à terme.

Une partie des équipes  
du PNR reste à Chevreuse

Le PNR doit donc déménager et 
a trouvé, d’après le dernier journal 
du parc, comme solution pérenne 
de s’installer à la ferme de Beau-
rain au Mesnil-Saint-Denis, où 
une rénovation sera nécessaire. En 
attendant, une moitié des équipes 
du parc restera dans l’unique site 
du château pour lequel le parc 

dispose encore d’un bail. L’autre 
partie sera installée temporaire- 
ment à Magny-les-Hameaux, seule 
commune de Saint-Quentin-en- 
Yvelines appartenant au PNR.

«  Une solution de relogement vient 
d’être trouvée pour la moitié de 
l ’équipe à la Maison de l ’environne-
ment, grâce au soutien et à l ’efficacité 
de la communauté d’agglomération 

de Saint-Quentin-en-Yvelines 
et de la commune de Magny-les- 
Hameaux  », apprécie l’édition de 
février de l’Écho du parc, le jour-
nal du PNR. 

La Maison de l’environnement est 
en effet une propriété de Saint-
Quentin-en-Yvelines, même si 
elle n’est plus utilisée que par 
Magny-les-Hameaux. L’arrivée du 

PNR est donc saluée par Bertrand 
Houillon (Génération.s), le maire 
de la commune. « On a une conven-
tion avec l ’agglomération qui permet 
à la commune d’intervenir dans l ’en-
semble du bâtiment. Jusqu’à présent, 
ça concerne notre saison culturelle et 
un certain nombre d’actions qu’on 
mène », explique le maire, selon qui 
des locaux de la Maison de l’envi-
ronnement, occupés auparavant 
par l’Agence locale de l’énergie et 
du climat (Alec SQY), sont adap-
tés pour l’accueil de l’équipe du 
PNR.

« Travailler sur le futur de cet 
équipement »

Rappelant les différents dispo-
sitifs mis en place à Magny-les- 
Hameaux par le PNR, et estimant 
que la commune est « le lien » entre 
Saint-Quentin-en-Yvelines et le 
parc, Bertrand Houillon espère 
que cet emménagement va per-
mettre de «  renforcer les partena-
riats » entre les deux entités, mais 
aussi d’envisager l’avenir de la 
Maison de l’environnement. « Rien 
que le fait de les accueillir, même si 
c’est pour quelques mois ou quelques 
années, ça va permettre, avec l ’en-
semble des services, de pouvoir tra-
vailler sur le futur de cet équipement 
qui est important sur le territoire  », 
note l’édile. Sollicités, ni le PNR 
ni l’agglomération ne nous ont 
répondu avant la mise sous presse 
de cette édition. n

Le Parc naturel déménage temporairement  
à la Maison de l’environnement
Obligé de quitter le château de la Madeleine où se trouve son siège, le Parc 
naturel régional de la haute vallée de Chevreuse va provisoirement installer 
la moitié de ses équipes à Magny-les-Hameaux.

 DAMIEN GUIMIER

« Une solution de relogement vient d’être trouvée pour la moitié de l’équipe  
à la Maison de l’environnement [...] », apprécie l’édition de février de l’Écho  
du parc, le journal du PNR.
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Une dizaine d’étudiants des associa-
tions Icare et Agora et du syndicat 
Union des étudiants des Yvelines 
(UEY) ont manifesté le 27 février 
devant l’UGC SQY Ouest, à Mon-
tigny-le-Bretonneux. Ils dénoncent 
la projection, qui s’est déroulée au 
même moment dans le cinéma, du 
film J’accuse, réalisé par Roman Po-
lanski, sorti en novembre dernier et 
11 fois nommé aux César 2020. 

Cette ciné-conférence était orga-
nisée par la faculté de droit de 
l’UVSQ et suivie d’un débat. « On 
n’est pas dans une optique de censure, 
mais il y a une volonté de l’université 
de promouvoir ce film […] alors que 
c’est un film réalisé par quelqu’un qui 
a 12 accusations de viol et qui n’a ja-
mais été inquiété, à part les 43 jours de 
détention qu’il a eus (42 jours en 1977 
aux États-Unis suite à une condam-
nation pour rapports sexuels illégaux 
avec une mineure, Ndlr) », dénonce 
Teddy Lachaume, secrétaire géné-

ral de l’UEY et étudiant en mas-
ter de science politique à l’UVSQ. 
Selon lui, l’organisation d’une telle 
projection par une université ap-
porte « une légitimité  » et «  rend le 
film encore plus acceptable que s’il était 
juste diffusé comme n’importe quel 
autre film ». 

Des pancartes sur lesquelles on pou-
vait lire « Polanski violeur » ou encore 
« 12 viols, 12 César, c’est ça Polanski » 
ont été déployées durant la manifes-
tation. Un communiqué avait été en-
voyé aux médias sur la tenue de cette 
mobilisation, ainsi qu’ « à la doyenne 
et à la vice-doyenne en charge de la vie 

étudiante, qui organise cet événement », 
qui « nous ont répondu qu’à la suite de 
la projection, il y aurait un débat et que 
les accusations seraient évoquées », fait 
savoir Teddy Lachaume. 

« Une conférence dans le 
cadre d’un cours » et pas « un 

débat de soutien »

Sollicitée par La Gazette, l’UVSQ 
a rappelé que cette conférence se 
déroulait «  dans le cadre d’un cours 
et portait sur l’erreur judiciaire qui 
devient affaire d’État » et qu’ « il ne 
s’agissait en aucun cas d’un débat de 
soutien au cinéaste ». Ayant « mobilisé 
des spécialistes  » (un historien ayant 
notamment écrit un livre sur l’affaire 
Dreyfus, un directeur d’école de ci-
néma et la vice-doyenne en charge 
de la vie étudiante et de la culture 
à la fac de droit de l’UVSQ, Ndlr), 
le débat « a également permis de criti-
quer le film sur le fond », indique par 
ailleurs l’université, assurant que la 
conférence « s’est parfaitement dérou-
lée avec plus de 200 étudiants pré-
sents dont des élèves du lycée Descartes 
de Montigny-le-Bretonneux  ». Les 
étudiants protestataires prévoient, 
eux, «  une contre-conférence dans les  
semaines à venir  », annoncent-ils 
dans leur communiqué. n

Une dizaine d’étudiants étaient mobilisés le 27 février devant l’UGC de SQY 
Ouest, où se tenait une ciné-conférence autour du film J’accuse, réalisé par 
le cinéaste accusé de viol à plusieurs reprises. 

La projection d’un film de Roman Polanski 
par l’UVSQ suscite la colère d’étudiants

 ALEXIS CIMOLINO

Pour Teddy Lachaume, secrétaire général de l’UEY (3e en partant de la droite), 
l’organisation d’une telle projection par une université « rend le film encore plus 
acceptable que s’il était juste diffusé comme n’importe quel autre film ».
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MAGNY-LES-HAMEAUX

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
Une exposition 
sur la transforma-
tion du bâti
Nommée Transformer le 
bâti - regarder le présent/
préparer l’avenir, elle 
est présentée dans les 
locaux du CAUE.

 EN IMAGE
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES  Une pluie d’offres d’emploi à SQY emploi... en piste

Jeudi 27 février dernier, le Vélodrome national accueillait la troisième édition du SQY emploi… en piste, l’annuel forum de l’emploi organisé par Saint-
Quentin-en-Yvelines. « L’objectif est de mettre les partenaires du territoire (les entreprises qui recrutent, Ndlr) avec les demandeurs d’emploi et ceux qui veulent chan-
ger de carrière », résume Erwan Le Gall (OF), conseiller communautaire délégué à l’emploi. Les entreprises avaient des centaines d’offres d’emploi à proposer. 
« Ce n’est pas toujours facile de recruter localement, [cet événement] est une façon de rencontrer des gens en favorisant la proximité », explique une chargée de recru-
tement de Saipem, dont le siège est à Montigny, qui avait une cinquantaine d’offres à proposer. Plus de 3 000 visiteurs étaient attendus pour l’événement.
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Jusqu’au 30 avril, le Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement (CAUE) des 
Yvelines présente l’exposition 
Transformer le bâti - regarder le 
présent/préparer l ’avenir dans ses 
locaux situés au 3 place Robert 
Schuman, à Montigny-le-
Bretonneux. 

« La transformation du bâti 
représente aujourd’hui un enjeu 
majeur dans le combat écologique 
pour la sobriété, la préservation des 
ressources et contre l ’étalement urbain, 
souligne le CAUE. Le défi de la 
transformation et de l ’amélioration 
de nos villes repose en effet moins 
sur les nouveaux bâtiments que sur 
la gestion du bâti existant. » Le 
CAUE propose donc d’illustrer ce 
thème en présentant « 13 projets 
qui lui paraissent exemplaires, dans 
des contextes urbains, suburbains et 
ruraux ». L’exposition est gratuite 
et visible du lundi au vendredi, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Des visites guidées sont également 
organisées. Plus de renseignements 
sur caue78.fr

Un tract diffusé par la liste conduite 
par Ali Rabeh (Génération.s) à 
Trappes, met le feu aux poudres 
de la gauche. Pour la première fois 
dans l’histoire politique de Saint-
Quentin-en-Yvelines, des maires 
de gauche des villes voisines (La 
Verrière, Coignières, Magny-les-
Hameaux) s’impliquent ouverte-
ment dans la campagne des muni-
cipales de Trappes en s’attaquant 
directement au maire sortant, Guy 

Malandain (DVG), officiellement 
soutenu par le PS et LREM.

Alors que l’union des maires de 
gauche semblait être de rigueur, la 
prise de position des trois maires 
a mis un terme à ces six années de 
relations loyales. À 83 ans, Guy 
Malandain a souhaité se représen-
ter devant les électeurs pour briguer 
un nouveau mandat. L’édile estime 
être le plus qualifié pour porter les 

grands projets entamés par son 
équipe. Ali Rabeh, son adjoint, 
affirme avoir été trompé sur les 
intentions du maire sortant, qui lui 
aurait fait la promesse de ne pas se 
représenter.

En faisant appel au soutien de 
maires de gauche, Ali Rabeh fait 
éclater l’union de la gauche saint-
quentinoise et chercherait à fragi-
liser le maire sortant. « Ces méthodes 
hard ne sont pas sans rappeler l ’évic-
tion de l’ex-président de SQY, Robert 
Cadalbert (PS). Chacun se souvient 
que cette manœuvre bassement poli-
tique avait abouti à nous faire perdre 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Après 
nos échecs cuisants aux présidentielles 
et aux européennes, il faut arrêter les 
divisions pour faire réussir Trappes », 
nous rappelle un cadre du PS local. 
À l’heure où les élus cherchent à 
constituer des listes de rassemble-
ment, la liste d’Ali Rabeh prend le 
pas inverse en cherchant à isoler 
plus que jamais Guy Malandain. n

TRAPPES   
Municipales : un tract créé l’onde de choc
Les municipales à Trappes viennent de prendre une tournure tout à fait inédite 
avec la diffusion d’un tract totalement insolite.

 EN BREF

« Ces méthodes hard ne sont pas sans rappeler l’éviction de l’ex-président de SQY, 
Robert Cadalbert (PS) », nous rappelle un cadre du PS local.
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BORDEAUX 
Terres d'Exception 

2018 AOP
n°5609411

Le carton de 6 bouteilles dont 
2 OFFERTES : 13,72 € (1 L = 3,05 €)

au lieu de 20,58 € (1 L = 4,57 €)

Mercredi 4  mars

OFFERTES
24

BOUTEILLES
IDENTIQUES 
ACHETÉES

2.29
Soit la bouteille

LA BOUTEILLE À L’UNITÉ : 3,43 €

Le carton de 6 bouteilles dont 
2 OFFERTES : 10,72 € (1 L = 2,38 €)
au lieu de 16,08 € (1 L = 3,57 €)

PAYS D’OC 
CHARDONNAY 
VIOGNIER 
Les Petites Baies 
2018 IGP
n°5609682

Mercredi 4  mars

OFFERTES
24

BOUTEILLES
IDENTIQUES 
ACHETÉES

1.79
Soit la bouteille

LA BOUTEILLE À L’UNITÉ : 2,68 €

M E R C R E D I  4  M A R S

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Année 2020 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622 - Imprimé en U.E.
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« Comment faire la différence entre 
les quatre programmes ?  » C’est 
l’une des questions qui tombent 
pendant le débat sur la transition 
écologique, organisé le 26 février 
par le Collectif guyancourtois 
pour le climat. Ce dernier est 
composé de cinq associations : 
l’Amap Terrain vague, les Arti-
sans du monde SQY, l’Assos’ re-
gal, l’Association de sauvegarde 
des étangs de la Minière (Asem) 
et SQY en Transition. « On cherche 
à vendre des programmes plus verts 
que vert  », leur répond Olivier 
Pareja, (SE, Décidons ensemble à 
Guyancourt ), élu d’opposition au 
sein de la majorité.

Dans la maison de quartier Au-
guste Renoir ce soir-là, les quatre 
candidats en lice pour les élections 
municipales de 2020 ont présenté 
leurs mesures environnementales, 
en répondant aux questions d’une 
centaine de Guyancourtois. Et 
dans leurs réponses, ils ont le plus 
souvent proposé les mêmes idées. 

Sont donc réunis sur l’estrade, 
Rodolphe Barry (SE, Ensemble 
Agissons pour Guyancourt) de 
sensibilité centre droit, Nathalie 
Hatton, colistière et remplaçante 
de Grégory Pape (LREM, Nou-
vel Élan à Guyancourt) absent ce 
soir-là, le maire sortant François 
Morton (DVG, Guyancourt Pour 
Tous) et Olivier Pareja. Sachant 
que le cinquième candidat, Mabella 
Dekiouk (UDMF) n’est finalement 
pas venu pour cause de maladie. La 
Gazette apprendra plus tard qu’il n’a 
pas déposé sa liste à la préfecture, la 
date limite étant le 27 février à 18 h.

Des mesures écologiques 
concrètes

Pendant ce débat, les quatre candi-
dats officiels ont dû défendre leurs 
arguments pour le climat, bien que 
ces derniers soient convergents. 
Cet événement a été organisé jus-
tement dans l’objectif de connaître 
les mesures écologiques concrètes 

des têtes de liste. « Il faut passer par 
là pour résoudre les problèmes clima-
tiques et ne pas rater cette occasion, que 
sont les élections municipales. Les can-
didats doivent s’exprimer sur ce sujet », 
affirme François Apicella, président 
de l’Asem, et interlocuteur du col-
lectif. Quatre questions leur ont été 
envoyées au préalable et ils ont eu 
15 minutes pour y répondre.

Sur la politique alimentaire biolo-
gique et ses axes d’amélioration, les 
candidats évoquent tous la possibi-
lité de mettre en place une cuisine 
centrale. Fer de lance du programme 
de Rodolphe Barry, il envisage 
sérieusement d’en créer une. « Nous 
mettrons des produits bios à tous les 
repas et nous utiliserons le circuit court 
et pour cela on va créer une cuisine cen-
trale », affirme-t-il devant l’audience. 
Olivier Pareja aura le même dis-
cours  : « La production locale ne suf-
fit pas. Il faut des cantines bios avec 

une cuisine centrale locale. » Nathalie 
Hatton est du même avis. Quant au 
maire sortant, il n’exclut pas la pro-
position. « C’est possible », déclare-t-
il. Mais selon lui, cela voudrait dire 
embaucher du personnel supplé-
mentaire, ou supprimer un service 
municipal pour un autre. 

Sur la préservation des espaces natu-
rels, agricoles et forestiers, les quatre 
candidats partagent la même idée. 
Prenant l’exemple des étangs de 
la Minière, ils s’engagent à les pré-
server. Les eaux seraient d’ailleurs 
polluées en amont, selon les décla-
rations d'Olivier Pareja, également 
membre du conseil d’administration 
de l’Asem, l’une des associations 
organisatrices de la soirée. Rodolphe 
Barry et Nathalie Hatton parlent 
quant à eux de sentiers détériorés, 
auxquels il faut remédier. « Il y a un 
gros travail à faire avec l’Office natio-
nal des forêts », indique la colistière.

Les candidats enchaînent ensuite 
sur la politique de la construction et 
là encore, ils sont d’accord notam-
ment sur la création d’un écoquartier 
dans le futur quartier des Savoirs. 
«  C’est le minimum. Il faut qu’il soit 
autonome en énergie. Ça paraît indis-
pensable », affirme Olivier Pareja. Le 
maire sortant veut aller encore plus 
loin en proposant des travaux de 
construction « en bas carbone ». « Tous 
les projets seront à minima des écoquar-
tiers », annonce quant à lui Rodolphe 
Barry. Nathalie Hatton propose en 
plus un label pour le quartier des 
Savoirs. 

C’est sur le comment  
que les avis divergent

Enfin, sur la politique de déplace-
ments doux et non polluants, ils 
tombent aussi d’accord sur la flotte 
automobile de la municipalité qu’il 
faudrait renouveler. C’est sur le 
comment que les avis divergent. 
Le candidat de centre droit sou-
haite passer à l’électrique. Alors 
que l’auto-partage séduit davantage 
l’opposant de la majorité. Nathalie 
Hatton opte plutôt pour le covoi-
turage. Le maire sortant se veut 
quant à lui plus novateur. «  Les 
voitures électriques, c’est devenu polé-
mique. J’ai demandé une étude […] et 
la nouvelle flotte ne sera pas forcément 
électrique », révèle-t-il. 

Les habitants ont ensuite noté sur 
de grandes feuilles des dizaines de 
questions. Mais encore une fois, les 
candidats sont restés proches dans 
leurs réponses. n

Débat sur la transition 
écologique : les quatre 
candidats font les mêmes 
propositions
Un collectif de cinq associations guyancourtoises 
a organisé, le 26 février, un débat sur la transition 
écologique entre les candidats aux élections 
municipales. Beaucoup d’idées similaires ont été 
proposées. 

 FARAH SADALLAH

Quatre questions ont été envoyées au préalable aux candidats, et ils ont eu 
15 minutes pour y répondre.
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GUYANCOURT

« Ça marche bien. On a une dizaine 
d’objets qui partent chaque semaine », 
constate Franck Leton, responsable 
d’Emmaüs Trappes. Ces objets, 

vendus en ligne sur la plateforme 
d’e-commerce de cette organisation 
d’accueil communautaire et d’acti-
vité solidaire, trouvent maintenant 

preneur. Ce qui n’était pas le cas au-
paravant dans leur boutique, située 
au 201 avenue des Bouleaux. S’ils 
n'ont pas été vendus en magasin, les 
articles dont le prix est supérieur à 
15 euros, sont mis en vente en ligne. 
« Sauf s’il s’agit de meubles ou de gros 
appareils électroménagers  », selon le 
responsable. 

Les seuls  
de l’agglomération

Cette boutique en ligne a été créée 
à la fin du mois de novembre en 
2019. Emmaüs Trappes serait la 
seule section de l’agglomération 
à avoir lancé cette plateforme de 
vente, selon Franck Leton. Depuis 
son ouverture, elle rapporte entre 
1  000 et 2 000  euros par mois à 
l’organisation. « Cette semaine, on a 
vendu un collier de perles à 100 eu-
ros, une lampe à 150 euros », illustre 

Franck Leton. Et ce ne sont pas 
des objets de première nécessité, 
mais plutôt « des choses de collection, 
ou de décoration pour les chineurs  », 
explique le responsable. 

Ce nouveau moyen de vente 
offrirait un double avantage à 
Emmaüs Trappes. Selon Franck 
Leton, il leur donnerait de la 

visibilité sur internet et leur per-
mettrait de financer de nouveaux 
projets. Par exemple, le respon-
sable souhaite étendre leur local. 
«  On sature avec tous ces objets. Il 
faut qu’on aille chercher des espaces 
ailleurs. C’est un besoin, mais c’est en 
réflexion », déclare-t-il. Un projet 
que la boutique en ligne pourrait 
en partie financer. n

Emmaüs Trappes a lancé fin novembre 2019 sa boutique en ligne, afin de 
toucher une clientèle plus large, pour acheter les objets qui ne trouvent pas 
preneur en vente directe. 

Emmaüs ouvre une boutique en ligne  
pour trouver de nouveaux acheteurs

 FARAH SADALLAH

« Cette semaine on a vendu un collier de perles à 100 euros, une lampe à 150 
euros », illustre Franck Leton, responsable d’Emmaüs Trappes. Et ce ne sont pas 
des objets de première nécessité.
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TRAPPES

Un nouveau logement de 15 places  
pour les compagnons d’Emmaüs Trappes
Depuis le 1er janvier 2020, les 
compagnons d’Emmaüs Trappes 
sont sur le point de s’installer 
dans un logement, acquis par 
l’organisation, pouvant accueil-
lir 15 personnes, rue Montfort 
à Trappes. Ces personnes sont 
sans hébergement, sans revenu 
et participent au fonctionnement 
de l’organisation d’accueil com-
munautaire et d’activité solidaire, 
créée par l’abbé Pierre en 1949. 

«  Ils trient, ils revalorisent, ils ré-
parent et sélectionnent pour présen-
ter des objets qui vont être utiles », 
explique Franck Leton, respon-
sable d’Emmaüs Trappes. En 
échange, l’organisation s’engage 
donc à les loger. Ils auront à 

leur disposition des lotissements 
individuels ou des logements à 
partager à deux ou à trois et tout 
équipés, avec un jardin et une 
laverie, précise le responsable. 

« Aujourd’hui, les compagnons sont 
surtout des personnes qui ne sont 
pas encore régularisées. Ce sont 
surtout des migrants », constate le 
responsable. Alors, depuis février 
2020, l’organisation solidaire a 
recruté en contrat de profes-
sionnalisation, une intervenante 
sociale pour pouvoir mieux ac-
compagner les compagnons dans 
l’ouverture et le maintien de leurs 
droits, dans la formation, dans la 
régularisation et dans le dévelop-
pement personnel.



Plaisir a été désignée en janvier 
dernier ville hôte du départ et de 
l’arrivée de la première étape du 
Paris-Nice 2020. Une première 
étape qui partira du parc du châ-
teau le 8 mars aux alentours de 
11 h avant d’effectuer une boucle 
de 154 km vers l’Ouest puis le 
Nord, et de revenir à Plaisir pour 
l’arrivée de l’étape prévue avenue 
Marc Laurent à partir de 14 h 45. 

En attendant de voir certains des 
meilleurs coureurs de la planète 
investir la ville, comme le Fran-
çais Thibaut Pinot ou le Colom-
bien Egan Bernal, tenant du titre 
et vainqueur du dernier Tour de 
France, il sera possible de patienter 
en participant à différentes activités 
au sein du village départ, installé 
dans le parc du château. Et ce, dès 
le samedi 7, veille du grand départ, 
avec notamment deux randonnées 
cyclistes organisées par le Comité 
départemental des Yvelines. 

L’une, baptisée Tous cyclistes en 
Yvelines, se décline en quatre par-
cours au choix (50, 62, 87 ou 113 km, 
Ndlr). Elle partira à 12 h 30 et per-
mettra de «  découvrir Plaisir et ses 
alentours », indique la Ville sur son 
site internet. L’autre est un parcours 
suivant un itinéraire GPS sur 33, 42 

ou 53 km, avec des départs prévus 
entre 12 h 30 et 14 h. Les deux ran-
données sont gratuites, inscriptions 
nécessaires pour la première.   

Plusieurs ateliers «  Vélo en ville  » 
sont aussi prévus tout au long du 
week-end, permettant d’apprendre 
à entretenir et réparer seul son 
vélo, de s’initier au vélo électrique 
(ateliers gratuits, Ndlr), ou encore 
de faire marquer son vélo et ainsi 
multiplier les chances de le retrou-
ver en cas de perte ou de vol, atelier 
au tarif de 4 euros. La Vélostation 
de SQY sera également présente et 
proposera ses services de location. 

Pour les férus d’adrénaline, trois 
rendez-vous gratuits sont propo-
sés : initiation au vélo trial à partir 
de 9 ans encadrée par des anima-
teurs, démonstration de vélo trial 
par des professionnels de la disci-
pline, et animation freestyle airbag 
à partir de 7 ans, consistant à « vous 
lancer sur la rampe pour effectuer une 
acrobatie avec votre vélo avant d’at-
terrir sur un airbag géant », précise 
le site internet municipal. 

D’autres ateliers gratuits sont pro-
grammés  : création d’une fresque 
en hommage à Raymond Poulidor 
le samedi, sécurité routière pour 

les 6-11 ans, initiation ludique aux 
premiers secours,  dessin manga 
(uniquement le dimanche, Ndlr), 
réalité virtuelle à vélo, et Pass’Sport 
pour l’emploi permettant de béné-
ficier de conseils d’experts pour 
développer son potentiel mental, 
physique et professionnel. Pour les 
plus petits, parcours en draisienne, 
karts à pédales et parcours sécurité 
routière en kart seront aussi au 
menu des réjouissances. 

Circulation  
perturbée

Le village départ sera ouvert de 
9 h à 17 h. Plusieurs conséquences 
sur le trafic sont à prévoir en rai-
son du Paris-Nice. La circulation 
sera fermée les 7 et/ou 8 mars rues 
de la République, Calmette, de 
la Ferronerie, Émile Zola, Jean-
Jacques Rousseau, Jules Régnier, 
du Poitou, René Bazin, de la  
Boissière, de la Gare, ainsi que sur 
le chemin Blanc, les avenues Marc 
Laurent, du Pressoir, de Sainte-
Apolline, d’Armorique, de Saint-
Germain, ou encore le rond-point 
du 8 mai 1945. 

Une navette gratuite au départ de 
la gare de Plaisir-Les Clayes, avec 
un passage toutes les 15 minutes, 
desservira le village de la course, 
le 8 mars à partir de 8 h 30. 
Plus de détails sur le trafic, pro-
gramme complet, horaires de la 
navette et des activités et moda-
lités de certaines inscriptions sur  
ville-plaisir.fr. n

ACTUALITÉS 07

Ce week-end, la ville va se mettre à l’heure 
du Paris-Nice
Plaisir accueille, ce dimanche 8 mars, le départ de la 78e édition de la 
célèbre course cycliste. Plusieurs animations en lien avec l’événement sont 
prévues lors d’un week-end consacré au vélo. 

 ALEXIS CIMOLINO

Les coureurs du Paris-Nice s’élanceront le dimanche 8 mars du parc du château, 
à Plaisir, où sera installé, dès le samedi 7, un village départ proposant de 
nombreuses activités. 
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PLAISIR MAGNY-LES-HAMEAUX  
Journée portes 
ouvertes  
au domaine du 
Mérantais
Le jeudi 5 mars sera 
l’occasion de découvrir le 
domaine du Mérantais et 
ses « solutions nouvelles 
pour une vie autonome ».
Le domaine du Mérantais, situé 
route de Trappes à Magny-les-
Hameaux, organise une journée 
portes ouvertes le jeudi 5 mars de 
14 h à 17 h. Cette après-midi sera 
l’occasion de « découvrir un nouvel 
espace dédié aux solutions nouvelles 
pour une vie autonome », indique 
Saint-Quentin-en-Yvelines dans 
un communiqué.

Les visiteurs pourront visiter 
quatre espaces de démonstration : 
domotique, confort et sécurité, 
test vision et réflexes pour 
la conduite, pro : gestes et 
postures. Deux conférences 
sont également au programme, 
l’une avec Prévention retraite en 
Île-de-France (Prif ) et l’autre 
avec différents partenaires sur le 
thème « Préserver son autonomie : 
les bons plans ». Des professionnels 
de la santé et de l’habitat 
seront également présents pour 
fournir des renseignements, 
dont l’Institut de promotion 
de la santé, Ecoresco et Action 
logement. L’entrée est libre. Plus 
de renseignements au 09 81 32 
83 13 ou par courriel à contact@
odavie78.fr.

Les travaux ont commencé pour 
le réaménagement du parvis de 
la gare de Villepreux-Les Clayes. 
Comme annoncé depuis plu-
sieurs mois (voir La Gazette du 5 
novembre 2019), cette première 
phase du renouveau de la gare va 
entièrement transformer le parvis 
actuel qui sera agrandi, végéta-
lisé, disposera de bancs publics et 
offrira plus de place aux piétons. 
L’opération permettra également 
d’améliorer la circulation des 
transports en commun, de créer 
cinq places de dépose-minute et 
une place de taxi. 

Pour permettre ce réaménage-
ment, la nappe de stationnement 
située devant la gare disparaîtra, 
ce qui entraînera à terme la sup-
pression de 16 places de station-
nement. Une opération financée 

en partie par Saint-Quentin-en-
Yvelines, dont le coût est de près 
de 900 000 euros. Le chantier de 
ce réaménagement a commencé 
la semaine dernière et doit se ter-
miner le 24  juin, avec des consé-
quences sur la circulation et le sta-
tionnement devant la gare.

« Restriction  
de la circulation »

D’après le site internet de la ville 
des Clayes-sous-Bois, «  pendant 
la durée du chantier », le stationne-
ment sera « interdit sur le périmètre 
des travaux », donc devant la gare ; 
une « restriction de la circulation sur 
la voie » sera mise en place ; et les 
cheminements pour les piétons 
seront modifiés. La desserte de la 
gare par la ligne de bus 45 est égale-

ment modifiée pendant le chantier, 
afin d’assurer sa continuité vu que 
l’accès au parvis est rendu difficile.

Le site internet des Clayes-sous-
Bois indique que « plusieurs alter-
natives ont été étudiées afin d’offrir 
une solution qualitative aux usagers 
de la ligne 45 de la Stavo et de s’as-
surer que les bus puissent stationner 
aux arrêts sans gêner la circula-
tion » : « Le scénario retenu permet 
aux bus de déposer et de reprendre 
leurs passagers à seulement 100 et 
200 mètres de la gare. » 

Le parcours des bus est donc chan-
gé et passera par le chemin latéral 
et l’avenue Georges Clémenceau. 
D’après le site internet de Saint-
Quentin-en-Yvelines, deux arrêts 
de bus provisoires seront donc créés 
sur le chemin latéral : « un à proxi-

mité du rond-point menant à la gare 
en direction de Villepreux Village/
école J. Gillet » et « un à proximité de 
la rue Édouard Branly en direction de 
Villepreux Gymnase/Chavenay Val-
lon ». Cette création d’arrêts néces-
site la neutralisation temporaire de 
cinq places de stationnement. 

Pour rappel, la transformation du 
parvis de la gare de Villepreux-Les 
Clayes n’est que la première étape 
du réaménagement de la gare et 
de ses abords, dont le périmètre 
d’étude va jusqu’à 500 mètres au-
tour de la gare. n

Ils ont débuté la semaine dernière et doivent durer jusqu'à fin juin.  
Avec des conséquences sur la circulation et le stationnement aux abords  
de la gare pendant le chantier.

Début des travaux pour le futur parvis  
de la gare de Villepreux-Les Clayes

 DAMIEN GUIMIER

Pendant les travaux, le stationnement est interdit aux abords de la gare et deux 
arrêts de bus provisoires ont été mis en place.
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SQY  Inscriptions 
ouvertes pour  
le Trophée  
des entreprises

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES  
Le RER C 
coupé en soirée 
jusqu’au 4 avril

Les inscriptions pour le 
raid multisports réservé 
aux entreprises seront 
possibles en ligne à partir 
du 16 mars.

En raison d’importants 
travaux de nuit sur les 
voies, aucun RER C ne 
circulera entre Javel et 
SQY et entre Javel et 
Versailles à partir de 
20 h 50 en semaine.

Le traditionnel Trophée des 
entreprises de Saint-Quentin-
en-Yvelines est de retour pour 
une 13e édition le jeudi 28 mai 
au départ du Vélodrome national. 
Le raid multisports réservé aux 
entreprises proposera encore cette 
année une course alliant course à 
pied, golf, canoë, course d’orienta-
tion et VTT. Une course qui réunit 
généralement 650 participants 
et près de 200 supporters selon 
l’agglomération.

« Cette année encore, les collègues 
pourront venir encourager leur 
entreprise en participant au Chal-
lenge des supporters dont le but est de 
montrer les couleurs de son entreprise 
et de poster sur les réseaux sociaux un 
maximum de photos avec le  
#TDESQY », rappelle le dernier 
SQY mag. Les inscriptions en ligne 
seront possibles à partir du 16 mars 
sur le site internet tde.sqy.fr.

Les habitués des derniers RER C 
vont devoir prévoir leurs trajets 
pendant plusieurs semaines. En effet, 
aucun train ne circulera sur cette 
ligne à partir de 20 h 50, entre Javel 
et Saint-Quentin-en-Yvelines et 
entre Javel et Versailles rive-gauche, 
du lundi au vendredi inclus. Cette 
coupure a débuté la semaine dernière 
et doit durer jusqu’au 4 avril. 

Le dernier train à circuler à partir de 
Javel vers Versailles sera donc celui 
de 20 h 42. Le dernier à partir de 
Javel en direction de Saint-Quentin-
en-Yvelines sera celui de 20 h 47. 
« Des bus de substitution sont mis en 
place entre les gares de Javel et Saint-
Quentin-en-Yvelines et entre Javel 
et Versailles-château-rive-gauche », 
dans les deux sens de circulation, qui 
allongent le temps de trajet de 30 
minutes, précise le blog du RER C.

Cette coupure est due à d’importants 
« travaux de remplacement de voie et 
ballast (les pierres sur les voies, Ndlr) » 
sur 8 kilomètres de cette ligne d’après 
le blog du RER C. 

« Ce sont des sauces qui ont toutes les 
qualités qu’on peut réclamer d’un pro-
duit agroalimentaire  : c’est bio, équi-
libré, sans additifs ni conservateurs, 
fait à partir de matières premières peu 
transformées, et sourcé au plus prêt de 
ce que l’on a pu trouver. » C’est ainsi 
que Christophe Arnaud, gérant et 
fondateur de l’entreprise Emulsar, 
décrit la gamme de sauces Mieum 
dont la commercialisation a offi-
ciellement commencé début février, 
avec l’ambition de les proposer rapi-
dement à la vente dans les magasins 
bios saint-quentinois. 

Créée en 2004 et installée depuis 
trois ans dans la zone de l’Observa-
toire à Montigny-le-Bretonneux, la 
société Emulsar est spécialisée dans 
les émulsions et a inventé un système 
breveté lui permettant « de concevoir, 
développer et produire des émulsions 
innovantes et originales  », explique 
son site internet. De nombreux pro-
duits du quotidien - cosmétiques, 
alimentaires, pharmaceutiques, etc. 
- sont faits à partir d’émulsions. 

Jusqu’à présent, Emulsar avait ainsi 
exclusivement travaillé « pour des gros 

industriels, afin de les aider à améliorer 
leurs produits  ; […] des médicaments 
plus efficaces, des cosmétiques plus na-
turels, et des produits agroalimentaires 
plus sains et plus équilibrés », énumère 
Christophe Arnaud. Mais jugeant 
ne pas avoir pu mettre son système 
breveté au service d’un produit 
« qui soit vraiment révolutionnaire », 
Emulsar a décidé de développer sa 
propre gamme de produits, raconte 
son gérant.  

« Émulsions innovantes
et originales »

Depuis un peu plus d’un an, la 
dizaine de salariés de l’entreprise 
ignymontaine a donc planché sur 
la création d’une gamme de sauces, 
concoctées à l’aide de la technologie 
d’Emulsar. « Le fait qu’il y ait notre 
procédé pour l’émulsion, c’est ce qui fait 
la différence avec les produits habituels 
et rend le produit bon, assure Chris-
tophe Arnaud. Notre procédé permet 
de redonner du crémeux avec peu de 
gras, d’avoir des saveurs assez puis-
santes et de ne pas mettre trop de sel. » 

Emulsar, sous la marque Mieum, 
a ainsi confectionné sept sauces 

avec l’aide de chefs - poivre vert, 
moutarde à l’ancienne, cumin- 
noisette, piment, curry, estragon, 
chili -, dont Christophe Arnaud 
vante leur Nutri-score A et la note 
parfaite de 100/100 sur l’applica-
tion Yuka. « Ce sont de petites sauces 
pour la cuisine, pour accommoder tous 
les plats qu’on pourrait faire », résume 
le gérant. Elles sont conçues, fabri-
quées et conditionnées dans les 
locaux d’Emulsar à Montigny-le-
Bretonneux, qui affiche actuelle-
ment une capacité de production de 
1 500 pots par jour.

En juillet dernier, Mieum a lancé 
une campagne de financement par-
ticipatif en ligne qui lui a permis 
de vendre 3 000 premiers pots de 
sauce. « Et là, on démarre la commer-
cialisation en magasin et sur notre site 
internet, sourit Christophe Arnaud. 
On a un premier magasin qui vient 
de nous référencer, la Menthe poivrée 
à Chevreuse. L’idée, c’est qu’on va viser 
un référencement local important.  » 
La société ignymontaine est ainsi 
en train d’échanger avec plusieurs 
magasins bios de Saint-Quentin-
en-Yvelines, pour qu’ils proposent 
les sauces Mieum à la vente. 

Et Christophe Arnaud ne manque 
pas d’ambition pour la gamme 
Mieum, puisqu’il avance un « objectif 
de vente de 50 000 pots de sauce par 
mois d’ici la fin de l’année, ce qui nous 
permettrait de financer la structure 
dans son ensemble et de continuer à 
développer d’autres produits ». n

Mieum, des sauces « révolutionnaires » 
conçues à Montigny
La société ignymontaine Emulsar, qui a inventé un système breveté 
d’émulsions, a lancé sa propre gamme de sauces courant février. Elles 
doivent peu à peu être commercialisées dans les magasins bios locaux.

 DAMIEN GUIMIER

« Et là, on démarre la commercialisation en magasin et sur notre site internet, 
sourit Christophe Arnaud. On a un premier magasin qui vient de nous référencer. »
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À deux semaines du premier tour 
des élections municipales, la cam-
pagne bat son plein à Trappes. 
Mercredi 26 février, la liste Enga-
gement Trappes citoyens, menée 
par Othman Nasrou (DVD, liste 
SE) et Mustapha Larbaoui (SE), 
organisait sa première réunion de 
quartier. Face à une soixantaine 
de personnes réunies à l’école Jean 
Jaurès, ils ont abordé les principaux 
axes de leur programme dévoilé fin 
janvier.

Renforcer la police 
municipale

En ouverture de la réunion, Mus-
tapha Larbaoui, ancien président 
du club de football et fondateur 
de Pharmacitoyen, est revenu sur 
son alliance avec Othman Nasrou, 
conseiller municipal d’opposition 
depuis 2014, conseiller régional et 
vice-président de Saint-Quentin-
en-Yvelines. « Ce qu’on va vous pro-

poser, ce sont à la fois des engagements 
pris depuis six ans [par le groupe 
d’opposition d’Othman Nasrou] et 
des embryons de projets dans le milieu 
associatif (mis en place au club de 
football ou à Pharmacitoyen, Ndlr), 
qui demain seront des réalisations 
concrètes  », adresse Mustapha Lar-
baoui.

C’est ensuite la tête de liste, Othman 
Nasrou, qui a dressé les priorités de 
leur programme. « D’abord, la ques-
tion de l’éducation, qui sera une priorité 
absolue du prochain mandat, tranche-
t-il. Ça veut dire concrètement qu’on 
veut améliorer le niveau scolaire dans 
les écoles de Trappes, et qu’on veut sur-
tout beaucoup mieux accompagner les 

enfants de Trappes.  » Le candidat 
propose entre autres de « revenir à la 
semaine de quatre jours et de rétablir 
l’heure d’étude gratuite ». 

C’est ensuite des propositions 
concernant la sécurité qu’Othman 
Nasrou a abordées, avec l’ambition 
d’avoir 30 agents de police munici-
pale qui serait présente 24h/24, d’ici 
la fin du prochain mandat. « Le troi-
sième point, c’est le cadre de vie, pour-
suit l’élu d’opposition. On est en train 
de subir cette bétonisation qui est com-
plètement hors de contrôle.  » D’après 
lui, « il faut amender le Plan local d’ur-
banisme intercommunal pour protéger 
le tissu pavillonnaire, faire des espaces 
verts, du stationnement, etc. » Avec les 
Trappistes réunis à l’école Jaurès, ont 
ensuite été abordés le devenir de la 
poste Sémard, un projet de maison 
de santé pluridisciplinaire et le taux 
de la taxe foncière.

« Ce dont on parle là, on est en capa-
cité de le mener, assure la tête de liste. 
Parce qu’aujourd’hui, il faut savoir 
que la plupart des projets sur une ville 
comme Trappes sont financés principa-
lement par Saint-Quentin-en-Yve-
lines, le Département des Yvelines et la 
Région Île-de-France.  » Des collec-
tivités dont Othman Nasrou assure 
avoir justement « la confiance ». n

La liste menée par Othman Nasrou (DVD, liste SE) organisait sa première 
réunion publique la semaine dernière, dans le quartier Jaurès-gare. 

Engagement Trappes citoyens fait  
de l’éducation « une priorité absolue »

 DAMIEN GUIMIER

Mustapha Larbaoui, l’ancien président du club de football, et Othman Nasrou, élu 
d’opposition depuis 2014, ont présenté les grands axes de leur programme au 
quartier Jaurès.
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ACTUALITÉS 09

Le conseil départemental des 
Yvelines veut «  accélérer  » son 
« engagement » sur les questions de 
développement durable et d’envi-
ronnement. C’est pour présen-
ter les mesures que le Départe-
ment souhaite désormais mettre 
en œuvre en matière d’écologie 
que son président, Pierre Bédier 
(LR), a organisé une conférence 
de presse le vendredi 28 février 
dernier. Ces mesures vont notam-
ment concerner les collèges, les 
constructions, la mise en place 
d’une filière bois, etc.

« Il n’y a pas de conversion tout d ’un 
coup du Département à l ’écologie, 
on a déjà engagé un certain nombre 
d ’actions autour du développement 
durable, insiste Pierre Bédier. 
Mais il y a le souci d ’accélérer parce 
que j’ai vraiment acquis la convic-
tion depuis quelques mois que si on 
s’en remet aux acteurs étatiques, 
il ne se passerait rien.  » Il estime 
donc que la « question du réchauf-
fement climatique » nécessite  « une 
prise de conscience individuelle mais 
aussi de toutes les institutions inter-
médiaires entre les individus et les 
États  », dont, «  l ’échelon départe-
mental ».

Cela se traduit par la mise « en place 
d’une méthodologie  » et d’un «  plan 
d’ensemble », qui part de la réalisa-
tion du bilan carbone du Départe-
ment. Ce dernier a montré que la 
première source d’émissions de gaz 
à effets de serre du Département 
était les collèges. «  Sur les collèges, 
on a décidé de surseoir les travaux ou 
les constructions nouvelles, de relancer 
un appel d’offres en mettant comme 
condition sine qua non l’utilisation 
de la structure bois », tranche Pierre 
Bédier, concédant que d’autres 

types de matériaux, tels que le bé-
ton recyclé par exemple, pourraient 
être utilisés pour les rénovations de 
collèges existants. 

Le Département indique aussi dans 
son communiqué vouloir atteindre, 
pour son patrimoine bâti, «  les 
objectifs de la loi Elan qui vise une 
diminution des consommations éner-
gétiques d’au moins 40 % pour 2030, 
50 % en 2040 et 60 % en 2050 » et 
veut donc « intensifier » ses actions. 
« Donc, là aussi, on va engager à la 

fois des économies par l’isolation, mais 
aussi de l’autoproduction, souligne 
Pierre Bédier. Ça passe à la fois par 
l’installation de panneaux photovol-
taïques sur les toitures, ça peut aussi 
passer par la méthanisation […]. »

« Des investissements verts »

Comme le conseil départemental 
veut favoriser les constructions en 
bois, son président concède qu’il 
pourrait « y avoir un problème dans 
notre bilan carbone lié […] à l’ache-
minement du bois dans les Yvelines, 
alors qu’il y a de grandes forêts yve-
linoises  ». Il ambitionne donc de 
lancer « la structuration d’une filière 
bois yvelinoise  », ce qui «  consiste à 
reprendre la gestion des grandes fo-
rêts yvelinoises  », pour lesquelles le 
Département envisage des conven-
tions avec l’Office national des 
forêts, et à construire une scierie 
« de façon à fabriquer ce bois en Yve-
lines ». Et d’ajouter fermement : « Je 
souhaite qu’on arrête de construire en 
béton dans les Yvelines. »

Les mesures annoncées vont éga-
lement concerner les nombreuses 
aides aux communes et intercom-
munalités que verse le Départe-
ment. «  Dans le cadre de toutes les 
politiques qu’on mène d’aide aux 
communes, on les conditionnera au 
choix des matériaux », assure le pré-
sident de l’assemblée départemen-
tale. « [...] L’idée qu’on a c’est que ‘‘dès 
que vous voulez investir vous pour-
rez compter sur l’investissement du 

Département, à une condition, c’est 
que dans vos investissements, vous 
alliez vers des investissements verts’’ », 
complète Karl Olive (DVD), vice-
président du Département à la 
communication et maire de Poissy, 
à l’adresse des collectivités. 

De manière générale, la méthode 
voulue par le Département est 
« d’aller vers une économie le plus cir-
cularisée possible  : Il faut qu’on puisse 
trouver le plus proche de soi les matières 
premières réemployables », d’après son 
président. Le « plan d’ensemble » en 
matière d’écologie comprend éga-
lement une réflexion sur une réuti-
lisation du bitume usé pour refaire 
les routes, la transformation en forêt 
de la plaine polluée de la boucle 
de Chanteloup, le déploiement de 
bornes de recharge électrique dans 
toutes les communes, le développe-
ment des pistes cyclables, etc.

Et le Département s’est engagé à 
la totale transparence sur l’amé-
lioration ou l’aggravation de son 
bilan carbone en le rendant public 
chaque année, assurant qu’il s’agit 
d’un «  engagement dans la durée  ». 
Quant à la question du coût de 
toutes ces annonces, Pierre Bédier 
reconnaît qu’il n’est pas chiffré, pré-
férant parler de la méthode. «  Le 
Département, c’est 500 millions d’eu-
ros d’investissements chaque année en 
gros, rappelle-t-il. Ces 500 millions 
d’euros d’investissements seront désor-
mais, entre guillemets, des investisse-
ments verts. Même si ça doit coûter un 
peu plus cher. » n

Le conseil départemental prend le virage  
de l’écologie
La semaine dernière, le Département des Yvelines a annoncé vouloir prendre 
à bras le corps la question du réchauffement climatique, avec l’annonce de 
nombreuses mesures.

 DAMIEN GUIMIER

Parmi les mesures du Département, Pierre Bédier (LR) a notamment annoncé 
l’annulation des appels d’offres lancés pour la construction de collèges, pour 
ajouter comme critère l’utilisation de structures en bois.
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Après avoir passé six ans côte à côte 
en conseil municipal, le maire et 
son premier adjoint se retrouveront 
face à face au premier tour des élec-
tions municipales. Jeudi 27 février 
en conférence de presse, Erwan Le 

Gall (Objectif France, liste DVD), 
a officialisé sa candidature à la mai-
rie de Maurepas. Alors qu’il n’a pas 
été reconduit par le maire sortant,  
Grégory Garestier (DVD, liste SE), 
le premier adjoint reproche à l’édile 

des rapprochements avec La Répu-
blique en marche et affiche la volonté 
de « proposer autre chose ». D’où le nom 
de la liste, « Maurepas autrement ». 

Parmi les autres candidats décla-
rés - Ismaïla Wane (DVG), Michel 
Chappat (SE) et Grégory Garestier – 
Erwan Le Gall estime qu’un « champ 
politique s’offre » à sa liste : celui « des 
centristes et de l’union des droites  ». 
« Ce champ politique, on s’en saisit. Je 
crois qu’on a une vraie alternative avec 
la majorité sortante  », assure le pre-
mier adjoint, aux côtés de Sylvestre  
Dognin (DVD), l’adjoint aux fi-
nances qui a évoqué des risques 
financiers début février. Leur liste 
comptera aussi deux conseillères mu-
nicipales de la majorité. 

Ces élus non reconduits par le maire 
lui reprochent des «  compromissions 
et des accords avec La République en 
marche », parti politique envers lequel 
ils se montrent très critiques, et la 
manière dont ils ont, il y a un mois, 
«  été évincés de l’équipe majoritaire en 

place, sans qu’il y ait une communication 
réelle », regrette Erwan Le Gall. Les 
deux hommes assurent avoir démis-
sionné de leur poste d’adjoint, alors 
que le maire sortant indique de son 
côté «  toujours attendre leurs démis-
sions  ». Ils assurent en tout cas être 
restés au sein de la majorité jusqu’au 
bout par «  loyauté  » et pour ne pas 
« diviser l’équipe ».

Désormais engagée dans une cam-
pagne éclair, « Maurepas autrement » 
a déjà dégagé les grands axes de son 
programme. «  Le premier axe, c’est 
une gestion saine et responsable, c’est 
là-dessus qu’on veut travailler, et no-
tamment sur le recalibrage du projet de 
centre aquatique », souligne Sylvestre  
Dognin, se demandant si «  Maure-
pas et Élancourt ont besoin d’un Center 
Parcs  ». Erwan Le Gall précise que 

sa liste souhaite «  redimensionner  » 
le projet de piscine pour qu’elle soit 
« plus en adéquation avec les attentes » 
et « financièrement responsable », assu-
rant cependant qu'elle sera livrée « en 
temps et en heure ». 

Le deuxième axe de leur programme 
est « d’essayer de mettre de la Respon-
sabilité sociale et environnementale 
(RSE) dans toutes les actions muni-
cipales  » et de «  mettre un arrêt du 
bétonnage qui a été réalisé dans certains 
quartiers  », selon Sylvestre Dognin. 
Le troisième aspect est la « démocratie 
participative » avec la création d’une 
charte éthique pour «  apaiser  » les 
débats en conseil municipal et une 
plus grande implication des habitants 
dans les décisions municipales, pour-
suit-il. Leur programme devrait être 
distribué cette semaine. n

Erwan Le Gall (Objectif France, liste DVD) se lance dans la bataille des 
municipales. Il se retrouvera face au maire actuel, qui ne l’a pas reconduit.

Municipales : le premier adjoint se présente 
face à la majorité sortante

 DAMIEN GUIMIER

Erwan Le Gall et Sylvestre Dognin reprochent au maire sortant  
des « compromissions et des accords avec La République en marche ».
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YVELINES

MAUREPAS

Le maire sortant dévoile sa liste et son programme
«  C’est la continuité de l’action que 
je mène depuis 2014.  » C’est en 
ces mots que Grégory Garestier 
(DVD, liste SE), le maire sortant, 
résume son ambition pour les élec-
tions. Le 29 février, il a présenté 
son programme et sa liste. Sa liste 
sera renouvelée de « 54 % », « avec 
des départs naturels et ma volonté de 
constituer une nouvelle équipe qui 
agit pour la ville et me ressemble  », 
exprime Grégory Garestier. 

Concernant la mise à l’écart 
d’Erwan Le Gall (OF), Grégory 
Garestier estime que « la confiance 
n’était plus là  » et reproche à son 
premier adjoint de s’être «  radica-
lisé sur ses comportements ». La liste 

du maire, décrite « de large rassem-
blement d’intérêt local  », réunit des 
sans étiquette, des LR, quelques 
membres de LREM, et est soute-
nue par plusieurs partis de droite et 
du centre. 

Les deux axes majeurs du pro-
gramme de Grégory Garestier 
sont «  un cadre de vie en mouve-
ment  » et «  Maurepas dynamique 
pour toutes les générations ». « Il faut 
préserver de la densification les quar-
tiers existants et engager le renouvel-
lement de Pariwest, et ouvrir la pis-
cine », résume-t-il, estimant qu’un 
« mandat électoral, c’est court » et que 
les « projets structurants » en néces-
sitent plusieurs.



Elle a reconnu être alcoolique 
depuis une dizaine d’années, mais 
n’avoir jamais cherché à se soigner. 
Cette mère de famille a provoqué 
un accident de voiture à Maurepas 
le 26 février, alors qu’elle était sous 
l’empire de l’alcool. Ses deux enfants 
à bord, âgés de trois et cinq ans ont 
été blessés et emmenés à l’hôpital. 

Blessés et emmenés  
à l’hôpital

Allée de la Meuse, ce jour-là, cette 
femme a perdu le contrôle de son 
véhicule en cherchant ses clés dans 
son sac, alors qu’elle s’apprêtait à 
s’engouffrer dans le garage souter-
rain de la résidence. Elle a  percuté 
une voiture stationnée, et a fini sa 

course dans un poteau en béton. Ses 
deux enfants à l’arrière n’étant pas 
attachés, ils ont été blessés, et ont été 
transportés au service des urgences 
à l’hôpital Mignot de Versailles. 
Mais le plus jeune a finalement été 
emmené en neurochirurgie à l’hôpi-
tal Necker à Paris, en raison d’une 
suspicion de fracture du crâne. La 
mère a été soumise à l’éthylomètre, 
dévoilant un taux d’alcoolémie de 
1,01 mg/L d’air expiré, le seuil de 
tolérance étant de 0,10 mg/L.

Pendant l’audience, elle a reconnu 
ne pas avoir attaché ses enfants. Elle 
a également expliqué que son alcoo-
lisme s’était aggravé depuis sa sépa-
ration d'avec son mari, avec qui elle 
aurait encore des conflits. Elle sera 
jugée prochainement. n

Il sera jugé pour refus d’obtempé-
rer, recel de vol de voiture, tenta-
tive d’homicide et mise en danger 
de la vie d’autrui. Cet homme âgé 
de 19 ans a été déféré le 1er mars 
au parquet de Versailles. Ce n’était 
pas la première fois qu’il était ar-
rêté pour des faits similaires. « Il a 
été interpellé à Houilles, il y a une se-
maine », illustre une source proche 
de l’affaire. 

« Il a été interpellé à Houilles, 
il y a une semaine »

Mais le 28 février, les faits se sont 
déroulés à Trappes. Vers 17 h, le 
jeune homme a mis de l’essence 
dans sa Peugeot 308, dans une 
station aux Essarts-le-Roi, avant 
de prendre la fuite sans payer. La 
police est prévenue et les agents 

ont découvert que la voiture avait 
été volée. 

«  Les fonctionnaires ont repéré la 
voiture à Coignières  », raconte 
ensuite une source proche de 
l’enquête. Le chauffard a d’ail-
leurs percuté leur voiture. Puis « il 
s’est enquillé sur la Nationale 10 en 
direction de Paris », poursuit cette 
même source. 

Alors la police d’Élancourt a mon-
té un barrage au niveau du Pavil-
lon bleu pour le stopper. Le jeune 
homme a continué de se faufiler 
entre les voitures, au point de ren-
verser un motard. Finalement, il 
s’est dirigé droit vers la police et 
un des agents a fait usage de son 
arme, «  sinon il allait les écraser  », 
justifie une source policière. Le 
chauffeur n’a pas été blessé. n

Maurepas Alcoolique, une mère de 
famille a un accident de voiture avec 
ses deux enfants à bord

Trappes Il fonce sur un barrage de la 
police, elle lui tire dessus

Une femme a perdu le contrôle de son véhicule le 
26 février à Maurepas avec ses deux jeunes enfants 
à bord. Ils n’étaient pas attachés et la mère était en 
état d’ivresse. Elle sera prochainement jugée.

Un homme a pris la fuite à bord d’une voiture volée le 
28 février, après être parti sans payer d’une station 
essence. La police a tenté de l’arrêter en montant un 
barrage à Trappes. Un des agents a fini par tirer.

Le couple a été arrêté par le Raid, 
le 20 février, à l’aire de grand pas-
sage de Trappes, lieu d’habitation 
des gens du voyage. Ils procé-
daient à des vols par ruse en utili-
sant leurs enfants à Maurepas. 

Changer la couche  
du plus jeune

Le 14 février, l’homme de 45 
ans, sa compagne âgée de 35 ans 
et leurs deux enfants âgés de 1 et 
10  ans ont frappé à la porte du 
domicile d’une femme de 85 ans. 
Pour qu’elle les fasse entrer, ils lui 
ont demandé s’ils pouvaient chan-
ger la couche du plus jeune, rap-
porte Le Parisien. Ils en ont alors 
profité pour détourner son atten-

tion afin de mettre la main sur ses 
bijoux et ses cartes bancaires, qu’ils 
utiliseront plus tard. 

Puis, le 17 février, la petite famille a 
remis ça. La mère s’était introduite 
dans une maison à Maurepas, où 
elle a tenté de voler un sac à main. 
Mais elle est prise en flagrant délit 
par la propriétaire alors enceinte. 
« Elle l ’a frappée d’un coup de poing », 
raconte une source policière. 

Suite à son interpellation, le couple a 
nié les faits. Mais les victimes les ont 
bien reconnus. Le mari serait parti-
culièrement connu par les forces de 
l’ordre, selon une source proche de 
l’enquête. Lui et sa femme seraient à 
l’origine d’autres vols, selon le quoti-
dien francilien. n 

Ils seraient à l’origine de 14 vols 
pour un préjudice de 65 000 euros. 
Deux hommes âgés de 28 et 32 ans 
ont écopé de six mois et d’un an de 
prison ferme au tribunal correc-
tionnel de Versailles, le 24 février, 
selon nos confrères du Parisien. Ils 
sont accusés d’avoir désossé puis 
volé des accessoires de voitures 
stationnées en parkings souter-
rains à Montigny-le-Bretonneux 
et Guyancourt, entre novembre 
2018 et septembre 2019. 

Tout a commencé dans la nuit 
du 28 au 29 novembre 2018 à  
Montigny-le-Bretonneux. Dans 
un parking souterrain, le proprié-
taire d’une Peugeot 208 a décou-
vert sa voiture dépourvue de ses 
quatre roues, de sa console cen-

trale, de ses phares et de son pare-
chocs. De la poudre d’extincteur 
recouvrait l’intérieur de la voiture, 
pour à priori effacer les traces 
des voleurs, comme le précise Le 
Parisien. Le préjudice du vol était 
estimé à 25  000 euros. Dans la 
même nuit, trois autres voitures 
ont connu le même sort. 

Jusqu’en septembre 2019, la po-
lice a enregistré trois séries de 
vols similaires, selon le quotidien 
francilien. Les enquêteurs sont 
finalement parvenus à identifier 
les deux prévenus : un chômeur à 
Trappes, déjà condamné huit fois 
pour vol et recel, et un chauffeur 
routier, condamné huit fois pour 
conduite sous l’empire de l’alcool 
et pour vol. n

L’alarme anti-intrusion de la phar-
macie avenue Gustave Eiffel à 
Montigny-le-Bretonneux s’est dé-
clenchée le 29 février vers 3 h du 
matin. L’apothicaire a prévenu la 
police. Trois mineurs étaient en effet 
en train de cambrioler le magasin. 
Âgés de 13, 15 et 16 ans, ils ont bri-
sé deux vitres pour pénétrer dans les 
lieux.  Sur place, la police les a surpris 
en possession de pinces coupantes et 
d’une charnière de porte. Elle a aussi 
découvert qu’il s’agissait de mineurs 
isolés sans domicile. Ils ont depuis 
été interpellés, puis déférés en vue 
d’une mise en examen devant le 
juge pour enfants, selon une source 
proche de l’enquête. Seuls deux des 
trois ont reconnu les faits. 

Selon Le Parisien, le département 
connaîtrait depuis le mois de sep-
tembre une augmentation du nombre 
de cambriolages orchestrés par des 
personnes étrangères, dont des mi-
neurs isolés. Par exemple, en automne 
dernier, la pharmacie de Maurepas à 
Pariwest a été cambriolée avec le 
même mode opératoire par d’autres 
mineurs, à priori isolés, selon les in-
formations d’une source policière. n

Square Jean Macé à Trappes, un 
bailleur est sollicité, le 27 février, 
en raison d’une forte odeur de can-
nabis dans un de ses immeubles. 
Après avoir prévenu la police, 
celle-ci est venue faire une per-
quisition. Les forces de l’ordre ont 
découvert dans une des caves, deux 
jeunes âgés de 18 et 17 ans, en 
train de consommer des produits 
stupéfiants. L’un possédait sur lui 
dix pochons d’herbe. En revanche, 
le reste de la perquisition n’a rien 
donné, selon une source proche de 
l’affaire. Les deux fumeurs ont été 
interpellés puis libérés. Ils ont reçu 
un rappel à la loi. n

Saint-Quentin-en-Yvelines Un couple 
utilisait ses enfants pour voler à 
domicile

Saint-Quentin-en-Yvelines  
De la prison ferme pour avoir 
désossé des voitures dans  
les parkings souterrains

Montigny
Trois mineurs 
cambriolent une 
pharmacie

Trappes  
Il sent une odeur de 
cannabis, le bailleur 
prévient la police

Une famille utilisait ses enfants afin de cambrioler 
des habitations à Maurepas. Interpellés le 20 février à 
Trappes, le père a été placé en détention et sa femme 
a été libérée sous contrôle judiciaire.

Deux hommes ont été condamnés le 27 février à six 
mois et à un an de prison ferme, pour avoir volé des 
accessoires de voiture dans les parkings souterrains 
de Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt.

Trois jeunes isolés ont été 
interpellés après avoir 
tenté de cambrioler une 
pharmacie à Montigny-le-
Bretonneux le 29 février. 
D’autres vols avec le 
même mode opératoire 
ont déjà eu lieu. 
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Elle a également expliqué que son alcoolisme s’était aggravé depuis sa 
séparation avec son mari, avec qui elle aurait encore des conflits. 
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Ce n’était pas la première fois qu’il était arrêté pour des faits similaires. « Il a été 
interpellé à Houilles, il y a une semaine », illustre une source proche de l’affaire. 

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
/L

A
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

 FARAH SADALLAH

 N°83 du mardi 3 mars 2020 - lagazette-sqy.fr



+ DE PERFORMANCE + DE RÉACTIVITÉ + DE SÉCURITÉ 
+ DE SERVICE + DE DONNÉES PARTAGÉES 

Situé au Pecq, VISIO, le centre de pilotage 360° 
des services d’eau et d’assainissement, c’est : 

au service des collectivités et des usagers



Dernière répétition générale avant les 
JO de l'été prochain, les champion-
nats du monde de cyclisme sur piste se 
sont déroulés du 26 février au 1er mars 
à Berlin. Principal enjeu, la qualifica-
tion olympique en poursuite féminine 
par équipes. Une formation de quatre 
pistardes parmi lesquelles on retrou-
vait Clara Copponi, membre du Vélo 
Club Élancourt Saint-Quentin-en-
Yvelines (VCESQY-Team Voussert). 

La cycliste de 21 ans et ses coéqui-
pières n’ont terminé que 9es dans 
cette épreuve, mais ont réussi à 
devancer la Belgique, objectif pour 
figurer dans les qualifiés pour Tokyo. 
Aux côtés de Marie Le Net, Clara 

Copponi, a aussi décroché l’argent 
en américaine. 

Autre attraction majeure côté fran-
çais : le champion du monde en titre 
du kilomètre, Quentin Lafargue, 
lui aussi du VCESQY. Allait-il 
conserver sa couronne ? La réponse 
fut négative puisque, devancé par 
le Néerlandais Sam Ligtlee, il a 
dû se contenter de la 2e place. Un 
autre Français, Michael d’Almeida, 
monte sur la 3e marche du podium.  

On retrouvera bien en revanche 
Quentin Lafargue à Tokyo. Pas dans 
cette discipline, qui ne figure pas au 
programme olympique, mais en 

vitesse par équipes, où le pistard de 
29 ans devrait être aligné aux côtés 
de son coéquipier en club Melvin  
Landerneau, de Grégory Baugé et 
de Sébastien Vigier. Une épreuve 
qui fut frustrante lors de ces Mon-
diaux puisque les quatre hommes 
ont terminé au pied du podium.  

Dernier représentant du VCESQY 
en lice, Quentin Caleyron a été sorti 
en 8es de finale de la vitesse indivi-
duelle. Au rang des autres déceptions 
tricolores, on peut citer le keirin, où 
Mathilde Gros n’a terminé que 9e 
chez les femmes. Mais de belles 
médailles sont aussi à mettre à l’ac-
tif des Bleus, à commencer par l’or 
de Benjamin Thomas en omnium, 
mais aussi le bronze de Corentin  
Ermenault en poursuite individuelle. 

Au total, la France repart de Berlin 
avec cinq médailles - une en or, deux 
en argent et deux en bronze -, ce qui 
la place au 6e rang des nations. Soit 
au-dessus de son objectif de trois 
breloques, malgré un « point noir », 
« la vitesse individuelle », juge Bruno 
Lecki, manager des Bleus, dans des 
propos rapportés sur eurosport.fr. Il 
reste cinq mois avant les JO pour 
corriger le tir. n

Cyclisme Mondiaux sur piste : Clara Copponi 
se qualifie pour les JO, Quentin Lafargue 
perd son titre
La pistarde du VCESQY a remporté l’argent en course à l’américaine et fait 
partie de l’équipe de poursuite ayant décroché son billet pour Tokyo. Son 
coéquipier en club a lui terminé 2e du kilomètre.SP
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La France a remporté cinq médailles à Berlin, dont deux en argent pour des 
pistards du VCESQY-team Voussert : Clara Copponi (au 1er rang, 3e à droite) et 
Quentin Lafargue (au 2e rang, 2e à droite). 
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Ce dimanche 8 mars, à Guyan-
court, a lieu la 8e édition du 
bike and run de la Minière, 
organisée par le triathlon club 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Alliant course à pied et vélo, 
cette épreuve ouverte à tout par-
ticipant âgé de 8 ans ou plus, 
licencié ou non, et disputée en 
binôme, se déclinera en quatre 
distances  : 3 km pour les 8-11 
ans, 6 km pour les 12-15 ans, 
10 km pour les 16-19 ans, 15 km 
pour les adultes.

Les tarifs d’inscription vont de 
3 à 14 euros par personne et le 
retrait des dossards s’effectue le 
jour de la course entre 7 h 30 et 
10 h 30 du matin suivant la dis-
tance choisie. Départ des courses 
entre 9 h et 12 h 15, podium à 
11 h pour la course adultes. Dé-
tails sur triathlon-sqy.fr. n

Omnisports  
Bike and run  
à Guyancourt  
ce week-end 
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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 !

Largement battu la semaine der-
nière sur le terrain du 2e Beauvais, 
le Plaisir rugby club s’est relancé 
en disposant à domicile de Sar-
celles (25-12), concurrent direct 
pour le maintien, le 1er mars lors 
de la 17e  journée de Fédérale 2. 
Après une 1re mi-temps accro-
chée (8-7 pour les locaux à la 
pause), les Plaisirois se sont fait 
surprendre en encaissant un essai 
peu après le retour des vestiaires. 
Ils ont été menés 12 minutes, 
avant de retrouver le chemin de 
l’en-but. Deux autres essais seront 
ensuite inscrits par les hommes de 
Sébastien Roncalli, qui sont allés 
quatre fois en terre promise du-
rant la rencontre. Pas de bonus en 
revanche, mais Plaisir, 9e au clas-
sement, revient à deux points de 
son adversaire du jour et compte 
quatre unités d’avance sur le pre-
mier relégable, Orléans. Pas de 
trop, surtout qu’un déplacement 
chez le 3e, le Paris université club, 
se profile lors de la prochaine 
journée, le 15 mars. n

Rugby  
Plaisir se donne 
un peu d’air
Les Plaisirois se sont 
imposés dimanche 
1er mars face à Sarcelles 
(25-12), concurrent 
direct pour le maintien en 
Fédérale 2, et comptent 
quatre points d’avance 
sur la zone rouge, à cinq 
journées de la fin. 
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auprès d’un large lectorat 
hebdomadaire.
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Un clavier, des percussions et 
une présence. Voilà comment 
va s’organiser le concert acous-
tique de Kery James, programmé 
le 10  mars à 20 h 30 au Théâtre 
de SQY (TSQY), à Montigny-
le-Bretonneux. Le rappeur né en 
Guadeloupe et d’origine haïtienne 
revisitera à cette occasion «  les 
titres les plus saisissants de son réper-
toire  », indique le TSQY dans un 
communiqué. 

L’artiste de 42 ans, mettra en avant 
«  sa voix puissante et son indéniable 
charisme » à travers des textes qui « se 
déploient dans un flow sans artifices, 
toujours engagé  », précise le TSQY. 
Figure emblématique du rap poli-
tique français, il «  dénonce ainsi, 
dans un même mouvement, les injus-
tices de la société française et la culture 

de l’échec qui hante les banlieues  » et 
« nous prouve une nouvelle fois com-
bien ‘‘les rappeurs sont les héritiers des 
poètes’’ », ajoute le communiqué. 

« Un flow sans artifices, 
toujours engagé »

Kery James, qui s’est révélé à la 
fin des années 1990, a sorti sept 
albums studio en solo au cours 
de sa carrière - la plupart certifiés 
disques d’or ou de platine - et mul-
tiplié les collaborations artistiques. 
Le rappeur sera cette fois-ci de 
retour au TSQY, où il a déjà joué 
dans la pièce À vif, qu’il a égale-
ment écrite. Les tarifs des places 
pour son concert acoustique vont 
de 6,50 à 29 euros, réservations sur 
kiosq.sqy.fr. n

Metal sphere, édition 9. C’est ce 
week-end que se tient l’édition 2020 
de cet incontournable rendez-vous 
consacré au metal, organisé par la 
Batterie et l’association vicinoise 
Met’Assos. C’est d’ailleurs bien à 
Voisins-le-Bretonneux, salle de la 
Tour, que le coup d’envoi sera don-
né, le 6 mars, à partir de 19 h 30. Le 
metal se déclinera sous différentes 
formes. Metalcore, death metal, 
mathcore, djent ou encore groove 
metal, avec les groupes Betraying 
the martyrs, The Dali thundering 
concept, Nervd et Lies we sold. 

Le lendemain, le 7 mars, rendez-
vous à la Batterie, à Guyancourt, 
à partir de 20 h 30, pour du rock 
metal, power rock, punk hardcore 
et stoner metal, avec les groupes 

Lofofra, Bukowski, et Walnut 
grove DC. Le tarif pour un jour 
s’élève à 16 euros, pass deux jours 
à 25 euros, réservations sur kiosq.
sqy.fr, sur le réseau France billet et 
au 01 39 30 45 90. 

Le metal sous différentes 
formes

À noter qu’un tremplin rock ouvert 
aux groupes de SQY aura lieu le 8 
mars salle de la Tour (prix d’entrée 
de 4 euros, renseignements au 06 
70 92 07 36) et que la Batterie, 
elle, accueillera les compositrices 
Beata Halska et sa fille Marielle 
Le Monnier le 10 mars à 20 h 30 
(tarif de 8 à 16 euros, réservations 
sur kiosq.sqy.fr. n

Quatre mois après avoir investi 
l’espace Camus de Maurepas, Les 
Clés d’Euphonia fait son retour à 
SQY ce samedi 7 mars à 20 h 30. 
En l’occurrence, à Montigny-le-
Bretonneux, à la ferme du Manet. 

La soixantaine de musiciens de 
l’orchestre explorera « avec exigence 
les grandes œuvres du répertoire sym-
phonique  », indique la description 
du concert. Avec une particula-
rité  : le concert est commenté. 
« En s’appuyant sur les musiciens, la 

chef d’orchestre donne au public des 
clés d’écoute et de compréhension des 
œuvres et l ’introduit dans l’univers 
musical du compositeur  », précise la 
description de l’événement. Ce qui 
s’inscrit dans l’objectif «  d’ouvrir les 
portes de la musique symphonique à de 
nouveaux publics », objectif se carac-
térisant notamment par l’interven-
tion «  en milieu scolaire pour faire 
découvrir l ’orchestre aux enfants  », 
ajoute la description. Les prix des 
places vont de 22 à 30,10  euros, 
réservations sur digitick.com. n

Le rappeur se produira dans un concert acoustique 
le mardi 10 mars au théâtre de SQY. Il revisitera les 
titres les plus saisissants de son répertoire.   

Le comédien retracera six procès marquants de ces 
cinquante dernières années en France, en incarnant 
des ténors du barreau, dans la pièce Plaidoiries,  
le mercredi 11 mars à la ferme du Manet. 

Montigny-le-Bretonneux Kery James 
débarque au théâtre de SQY

Montigny-le-Bretonneux Richard 
Berry enfile sa robe d’avocat sur les 
planches de la ferme du Manet

C’est le rendez-vous incontour-
nable de la saison culturelle mau-
repasienne et il commence ce ven-
dredi 6 mars avec un vernissage 
à 18 h  15. Le Maurep’art, salon 
d’art amateur, se tiendra jusqu’au 
20 mars à l’espace Camus, à Mau-
repas, et sera l’occasion de mettre en 
valeur le talent des artistes locaux 
à travers différentes techniques 
(peinture, photos, sculptures).

L’an dernier, une centaine d’œuvres 
étaient exposées. Certaines d’entre 
elles avaient été récompensées. 
Cinq prix du jury et deux prix 
du public seront attribués. Après 
Jérôme Cherrier et ses photos 
de bâtiments en contre-plongée 

l’année dernière, l’invitée d’hon-
neur en 2020 sera Nathalie Mura, 
musicienne et peintre spécialisée 
dans le pastel. Elle présentera ses 
œuvres qui « sont autant de visions 
fugitives, d’initiations au voyage et à 
l ’imagination, reflets de ses émotions 
et de ses rêves les plus profonds  », 
indique le communiqué de l’évé-
nement. 

À noter également que trois confé-
rences d’art menées par un histo-
rien d’art auront lieu les mardis 
10 et 17 mars, ainsi que le samedi 
14 mars de 14 h 30 à 16 h 30. Le 
Maurep’art est ouvert tous les jours 
de 14 h à 18 h, l’entrée est libre, 
détails sur maurepas.fr. n

Maurepas Le Maurep’art  
s’ouvre ce vendredi
L’édition 2020 de ce salon d’art se déroule  
du 6 au 20 mars à l’espace Albert Camus. Des artistes 
amateurs locaux seront mis à l’honneur et des prix 
seront remis à la fin de la quinzaine. 

Richard Berry sera à l’affiche le 11 
mars à 20 h 30, à la ferme du Ma-
net à Montigny-le-Bretonneux. 
L’acteur se produira dans la 
pièce Plaidoiries, retraçant sur les 
planches six procès historiques 
de ces 50 dernières années en 
France. « Les grandes affaires judi-
ciaires ne sont jamais enregistrées, 
indique le synopsis de la pièce. 
Les paroles s’effacent. Mais grâce 
au travail de reconstitution conduit 
par Matthieu Aron (l ’auteur de la 
pièce, Ndlr), les mots sont à nouveau 
prononcés. »

Des « procès qui révèlent  
des faits de société majeurs »

De Gisèle Halimi à Bobigny en 
1972 sur fond d’évolution vers le 

droit à l’avortement, à Philippe 
Lemaire défendant la famille du 
préfet Érignac en 2009, en passant 
par les diatribes de Paul Lombard 
contre la peine de mort en pleine 
affaire Ranucci en 1976, Jean-
Pierre Mignard défendant les fa-
milles de Zyed et Bouna en 2015 
lors du procès lié aux incidents 
de Clichy-sous-Bois en 2005, les 
plaidoiries des défenseurs de Vé-
ronique Courjault après son acte 
infanticide de 2006, ou encore le 
procès de Maurice Papon dans 
les années 1980 et 1990, Richard 
Berry incarne «  les grandes figures 
du barreau  » et «  fait revivre ces 
grands procès qui révèlent des faits 
de société majeurs  », précise le sy-
nopsis. Les prix des places vont 
de 25,90 à 30,50 euros. Réserva-
tions sur digitick.com. n

L’espace Philippe Noiret, aux 
Clayes-sous-Bois, accueille ce 
vendredi 6 mars une adaptation 
théâtrale du Portrait de Dorian 
Gray, célèbre roman d’Oscar 
Wilde de 1890. Cette adaptation 
est proposée par la compagnie 
Thomas Le Douarec. Les tarifs 
vont de 15 à 22 euros, réservations 
sur kiosq.sqy.fr. n

Les Clayes  
Le Portrait de 
Dorian Gray revisité 
à l’espace Noiret
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Après y avoir joué dans une pièce de théâtre qu’il a lui-même écrite, c’est cette 
fois-ci bien en tant que rappeur que Kery James sera au théâtre de SQY le 
10 mars, lors d’un concert acoustique.
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Plusieurs groupes de metal investiront la salle de la 
Tour et la Batterie ce vendredi 7 et samedi 8 mars à 
l’occasion de la 9e édition de Metal sphere.

À travers le commentaire du chef d’orchestre, le 
public pourra ainsi bénéficier de clés d’écoute et 
de compréhension de la musique symphonique, ce 
samedi 7 mars à la ferme du Manet. 

SQY Le metal en délire ce week-end  
à Voisins et Guyancourt

Montigny-le-Bretonneux Concert 
symphonique commenté à la ferme 
du Manet ce samedi 
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Jusqu’au 29 mars, se tient dans les 
Yvelines la 9e édition du festival 
cinématographique Les Images vaga-
bondes. Cette année, la thématique 
mise en avant n’est autre que celle 
des « Femmes rebelles ». « À l’heure de 
#MeToo et des manifestations contre les 
violences faites aux femmes, il nous était 
évident de faire la part belle aux femmes 
du cinéma, explique sur son site inter-
net l’association Contrechamps, or-
ganisatrice de l’événement. Point de 
femmes soumises ou effacées dans cette 
sélection, les films programmés mettent 
à l’honneur des femmes de tête, qui re-
fusent l’ordre établi. »

Parmi les lieux participant à l’événe-
ment, trois se situent à SQY. L’es-
pace Philippe Noiret des Clayes-
sous-Bois projettera ainsi Woman 
at war et Jackie Brown le 9 mars à 
respectivement 14 h et 20 h 30, ainsi 
que, les 16 et 23 mars, Les Invisibles 
et Thelma et Louise, sans oublier Re-
belle le 25 mars à 14 h.  

Le 10 mars, l’UVSQ, à Guyancourt, 
diffusera le documentaire Amal à 
18  h. Le ciné 7 d’Élancourt, qui 
avait ouvert l’édition le 28 février, ac-
cueillera lui la projection de Princesse 
Mononoké le 14 mars à 16 h 30, sui-
vie d’une rencontre avec la critique 
de cinéma Juliette Goffart. Détails 
sur lassociationcontrechamps.fr. n

SQY Le Festival 
Les Images  
vagabondes 
passe par Élan-
court, Les Clayes 
et  Guyancourt
L’UVSQ, l’espace Philippe 
Noiret et le Ciné 7 
font partie des lieux 
accueillant ce festival 
cinématographique, 
qui aura cette année 
pour thème les femmes 
rebelles.
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 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

 PLAISIR 
Rapprocher les jeunes et la police 
grâce au sport Page 5

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

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

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

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

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

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

Expleo emménage dans  
le plus ancien immeuble  
de bureaux de SQY

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Dossier page 2

JO 2024 :  
VTT SUR LA COLLINE 

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

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

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Actu page 6

Actu page 4 Actu page 7 Actu page 8

Actu page 7

01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

Vous êtes

 ÉLANCOURT 
La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

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

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Dossier page 2

20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

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

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

Vous êtes

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

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

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

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

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

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

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

Dossier page 2

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

SITUATION D’URGENCE

YVELINES

Actu page 7

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 6

Actu page 4

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

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

En 2020,
profitez d’une visibilité

optimale 
auprès d’un large 
lectorat hebdomadaire.
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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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Yvelines, 
terre de vélo 
accueillent Paris-Nice

Du 7au 9 mars 2020 Plaisir
7 et 8 mars 

P  Village d’animations 
8 mars 

P Départ 1ère étape 

CheVreuse
9 mars

P Départ 2è étape

édition

Plus d’infos sur yvelines-infos.fr

©
 iS

to
ck


