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En plus du label 
« Fabrique numérique 
de territoire » 
décerné par l’État, 
le SQYlab de La 
Verrière a signé une 
convention pour la 
mise à disposition  
de futurs locaux. 
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LA MENACE  
CHAMONIX ?
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EN-YVELINES
L’institut 
handisport  
du futur  
doit ouvrir  
en 2024

GUYANCOURT
Le maire 
sortant 
François 
Morton est tête  
de liste aux 
élections 
municipales
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Un chapiteau 
provisoire  
pour aider les 
commerçants à 
affronter l’hiver

Anciennement appelé 
L’International, 
l’immeuble Le Carré 
affiche un tout 
nouveau visage.  
Sa partie bureaux 
est désormais 
majoritairement 
occupée par  
la société Expleo.
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01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

(1) Réduction de 1500 euros par pièce principale (pièce de plus de 7m² hors cuisine et salle de bain) sur le prix de vente sur une sélection de logements (lots : C34, H15, H34, D12, G22) de la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sur la base de la grille de prix en TVA 20%  des logements en vigueur au 04/10/2019. Offre valable pour toute réservation signée entre le 04 novembre 2019 et le 30 novembre 2019 d’un appartement sur 
la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de 
la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Document et illustration non contractuels.  Crédit Photo : Getty Images. Conception : Types Top/Athana 10-19.
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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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Les Templiers 
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Le réaménagement 
du carrefour de la 
Malmedonne est 
désormais espéré pour 
démarrer en 2024. Il 
permettra de relier La 
Verrière et Maurepas, 
actuellement séparées 
par la RN 10.
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Réaménagement  
du carrefour de  
la Malmedonne :  
la RN 10 va être enfouie
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En 2020,
profitez d’une visibilité optimale 

auprès d’un large lectorat hebdomadaire.



Les bonnes nouvelles 
s’enchaînent pour  
le SQYlab 

Le fablab s’est vu décerner 
en février le label étatique 

« Fabrique numérique de 
territoire », mais a également 

signé une convention pour 
obtenir des futurs locaux 
beaucoup plus spacieux.

La labellisation en attendant 
une nouvelle installation. 
Le SQYlab, l’atelier col-
laboratif de SQY, situé à 

La Verrière, s’est vu décerner le label 
«  Fabrique numérique de territoire  » 
le 3 février dernier. Ce label, qui 
concerne plus précisément l’asso-
ciation Hatlab - regroupant, en plus 
du SQYlab, le Sunlab de Viroflay et 
l’Easylab de Vélizy -, fait suite à un 
appel à projets lancé par l’État via 
l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires (ANCT) cet été, visant à 
soutenir 300 tiers-lieux, 80 fabriques 
numériques et 30 fabriques d’inno-
vation numérique du territoire. Une 
excellente nouvelle pour cet atelier où 
moyennant une cotisation annuelle de 
50 euros - 20 euros pour les étudiants 
et demandeurs d’emploi – particuliers 
et entreprises peuvent venir et utiliser 
découpeuse laser, imprimantes 3D et 
autre brodeuse numérique. 

« Il y avait plusieurs millions de prévus 
par l’État pour soutenir ces créations 
de tiers-lieux, on a répondu à l’appel à 
projets, et en octobre on a été lauréats au 
plus haut niveau, c’est-à-dire fabrique 
d’innovation numérique de territoire, 
relate Arnaud Sauzeat, le président 
de l’association. On fait partie des 
32 [à ce niveau]. On a la subvention 
la plus importante, 100 000 euros qui 
nous ont été accordés, dans un premier 
temps sur de l’investissement pour le 
développement et la pérennisation de 
nos activités. Et après, on va avoir un 
accompagnement en tant que tiers-lieu 
sur du fonctionnement pendant trois 
ans. » Et d’ajouter : « 50 % du budget 
concerne le déménagement, et donc 
vont être affectés au déménagement et 
à l’équipement des surfaces. »  

Car, comme une bonne nouvelle n’ar-
rive jamais seule, un accord avait été 
trouvé quelques semaines plus tôt avec 
la Ville de La Verrière pour la mise à 
disposition de nouveaux locaux pour 
le SQYlab à partir de juin prochain, 
toujours dans la même commune mais 
bien mieux placés. « La Verrière nous a 
passé une convention en janvier sur un 
local, en plein cœur de ville, à 300 mètres 
de la mairie alors que là, on était isolés », 
indique Arnaud Sauzeat. 

Pour rappel, les locaux actuels sont 
situés près de la RN10 et partagés 
avec d’autres structures, sur une 
surface de 120 m². Le SQYlab les 
occupait gratuitement depuis 2015 
grâce à une convention de mise à 
disposition passée entre SQY et la 
mairie La Verrière. Mais la conven-
tion prendra fin au 30 juin prochain. 
Le futur lieu d’accueil, lui, est situé 

dans une ancienne déchetterie rue 
du Petit Pont. Un soulagement pour 
le SQYlab, seul fablab de l’agglo-
mération et qui cherchait des locaux 
depuis plus d’un an (lire notre édition 
du 7 mai 2019). D’autant que les 
futurs locaux seront bien plus grands, 
puisque la surface s’élèvera à 580 m², 
à laquelle s’ajoutera une mezzanine.

Appartenant à la Ville, les locaux 
seront mis à disposition gratuitement 
«  en contrepartie d’animation d’une 
dizaine d’ateliers par an pour les per-
sonnes de la commune (habitants, struc-
tures éducatives, Scarabée..., Ndlr)  », 
précise Arnaud Sauzeat. Il ajoute 
qu’ « on est en train de faire le dossier 
administratif pour faire des travaux » 
dans les locaux. 

Et le label a forcément facilité les 
tractations, comme le laisse entendre 
le président de Hatlab. « C’est une très 
bonne opération, mais en même temps, 
on est Fabrique numérique du territoire 
et sur SQY, il n’y en a pas beaucoup, 
avance-t-il. Les Yvelines comme La 
Verrière ont aussi l’opportunité d’avoir 
une fabrique numérique du territoire. »  

À la subvention de 100 000 euros, 
s’ajoute celle de 15 000 euros accor-
dée par l’agglomération de SQY en 
octobre : elle comprend 5 000 euros 
pour le fonctionnement et 10 000 
pour des investissements. « C’est lié 
au déménagement du Fablab aussi  », 
fait savoir Arnaud Sauzéat, qui, 
avec toutes ces aides financières, 
voit forcément les choses en plus 
grand pour son association. « On va 
changer d’échelle, assure-t-il. On était à 
entre 30 000 et 40 000 euros de fonds 
de roulement et là, avec 100 000 euros 
de subvention, on va essayer de générer 
100 000 à 150 000. »   

Ce nouveau statut et les dotations 
qui vont avec impliquent en revanche 

davantage d’exigences dans les mis-
sions du fablab. « En étant Fabrique 
numérique du territoire, l’État nous 
demande de créer du lien, notamment à 
destination des quartiers prioritaires de 

la ville, des personnes éloignées du numé-
rique, … , explique Arnaud Sauzeat. 
Donc on a créé un consortium, on a 
fait une première réunion le 6 février 
et on avait 23 participants. On a créé 
huit collèges  : fablab, communautés de 
commune, villes, structures éducatives…  
L’idée, c’est qu’on échange sur les projets de 
la fabrique du numérique et qu’on puisse 
présenter nos projets à tous ces membres 
du consortium. On leur fait valider que 
c’est pertinent pour le territoire et que 
c’est conforme aux attentes de l’ANCT, 
[…], que l’on respecte bien le cahier des 
charges donné par l’État. » 

« L’idée, comme on est fabrique numé-
rique de territoire, c’est que l’on développe 
des actions communes entre les acteurs du 
territoire », souligne-t-il. Le SQYlab 
a ainsi noué des partenariats avec 
Face 78, le Sqycub, le monde de l’édu-
cation, l’École de la deuxième chance, 
ou encore l’Institut des mines télécom 

(établissement d’enseignement et de 
recherche sur l’innovation dans les 
domaines de l’ingénierie et du numé-
rique au service de l’industrie, Ndlr). 
Ce dernier, basé à Paris, s’est associé 
au SQY lab pour mettre en place 
des Mooc, des formations en ligne. 
« Il y a deux ans, ils ont conçu un Mooc 
hybride, avec 60 heures faites par inter-
net et 60 heures dans les fablab, raconte 
Arnaud Sauzeat. L’imprimante 3D, la 
découpe, tout le monde n’en avait pas, et 
on a fait partie des quatre ou cinq fablab 
qui ont bénéficié de ce dispositif. » Tous 
ces partenariats vont désormais pou-
voir se renforcer avec la labellisation. 

Et l’association a d’autres projets, 
comme l’ouverture d’une quatrième 
structure à Magny-les-Hameaux. 
« Pour l’instant, on n’a pas de convention 
mais c’est très probable pour le deu-
xième semestre 2020 », confie Arnaud 
Sauzeat. n

 ALEXIS CIMOLINO
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Le label « Fabrique numérique de territoire » a été décerné à l’association Hatlab, 
dont fait partie le SQYlab de La Verrière. Ce dernier devrait bientôt quitter ses 
locaux actuels (photo) pour d’autres plus grands.
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Au SQYlab, un Guyancourtois prépare son projet  
de « foodtruck de la menuiserie »

Il s’appelle Kevin Lartin, a 33 ans, 
et espère lancer d’ici l’été prochain 
un service de menuiserie itinérante. 
Ce Guyancourtois s’est lancé dans 
ce projet après une reconversion 
professionnelle. « J’ai été vendeur de 
roulements à billes, de moteurs de re-
cherche, de téléphones portables, de télé-
viseurs, raconte ce titulaire d’un BTS 
en action commerciale. Mon dernier 
poste, ça a été directeur d’une enseigne 
qui s’appelait Loisirs et création, où je 
proposais des ateliers en loisirs créatifs, 
[...]... À la fermeture de l’enseigne, j’ai 
réfléchi à comment faire en sorte que ce 
genre d’ateliers puisse servir mais dans 
un environnement un peu plus large, 
qui est la sensibilité à l’environnement, 
le recyclage, et la volonté des gens de 
faire par eux-mêmes. »  

Il se tourne alors vers la menuiserie 
et en 2018, suit une formation avec 
le Greta pendant un an, en lycée 
professionnel. « J’ai appris la menui-
serie, la pose et l’installation, indique-
t-il. [...] Donc j’ai les compétences, et 
comme je cherchais un endroit pour 
commencer mon activité, j’ai com-
mencé à fréquenter le fablab, où il y a 
un atelier bois avec plein d’éléments, 
et j’ai vu une formation en ligne […] 
sur tout ce qui est nouvelles technolo-
gies, donc le prototypage, fabrication 
numérique, l’impression 3D, le mar-
quage laser… » 

L’idée lui est donc venue d’allier 
menuiserie et technologie. «  Je me 
suis dit autant étendre cet atelier à ces 

nouvelles activités numériques, qui 
ne sont pas encore bien ancrées dans 
le métier  », relate-t-il. Ainsi com-
mence à éclore son projet reposant 
sur trois mots d’ordre  : fabriquer, 
personnaliser et réparer. «  Les gens 
se présentent avec une idée et la réa-
lisent avec les éléments à disposition », 
explique Kevin Lartin

Le tout via un système d’adhésions 
similaire à celui d’un fablab. Les 
adhérents pourraient ainsi « venir et 
faire leurs travaux, avoir un accom-
pagnement dans leurs opérations, ou 
réserver pour une session particulière », 
et de manière nomade puisque tout 
cela aurait lieu dans un camion 
géolocalisable par une application 
smartphone, et qui circulerait «  un 
peu comme un foodtruck, mais avec 
de la menuiserie », avance le Guyan-
courtois. 

Le camion, il faut par contre encore 
en trouver un. Et cela a un coût  : 
« 60 000 euros pour l’achat et l’amé-
nagement du camion, 20 000 pour 
juste l’aménagement  », selon Kevin 
Lartin, qui indique s’être rapproché 
de Leroy Merlin, rencontré grâce 
au fablab, et espère convaincre le 
géant du bricolage, en acquérant 
par exemple le camion gratuite-
ment par le biais de sponsoring. 
«  Ils m’ont indiqué qu’ils avaient un 
camion de démonstration produits 
qu’ils n’utilisent plus, mon objectif est 
de négocier pour reprendre ce camion 
et l’aménager », précise-t-il. 

L’immatriculation de la société a été 
obtenue le 25 février. Kevin Lartin 
peut maintenant se consacrer à la  
recherche de financements, notam-
ment en lançant une campagne de 
financement participatif, puis en 
concourant à l’appel à projets de 
l’État pour la dotation sur les tiers-
lieux. Sans oublier de multiplier 
ses présences sur les salons pour se 
faire connaître. En attendant, des 
projets sont déjà en cours, comme 
la création, en partenariat avec la 
mairie de Viroflay, de boîtes à livres. 
Il est aussi régulièrement présent au 
SQYlab de La Verrière où il conti-
nue de travailler son projet, et utilise 
des découpeuses laser et des outils 
de menuiserie pour fabriquer des 
cartes de visite... en bois.  

« Les gens se présentent avec une 
idée et la réalisent avec les éléments 
à disposition », résume Kevin Lartin à 
propos de son projet.
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PLAISIR  Quatre nouveaux profession-
nels de santé s’installent à l’hôpital

Dans un récent communiqué, la 
Ville de Plaisir a relayé plusieurs 
avancées en matière de santé dans la 
commune, alors que cette dernière 
est en manque criant de praticiens 
depuis 2017. Premièrement, quatre 
praticiens viennent de s’installer 
provisoirement au sein du Centre 
hospitalier de Plaisir  : une infir-
mière, un ostéopathe, une orthopé-
dagogue et une psychologue.

Ces professionnels rejoindront en-
suite la future maison de santé nom-
mée la Ruche, qui sera construite sur 
un terrain de l’hôpital, pour laquelle 
le Département « vient de lancer les 
études préalables au chantier », d’après 
le communiqué. Ces praticiens de-
vraient prochainement être rejoints 

par un généraliste « dans les tout pro-
chains mois ». Un second généraliste 
et un gynécologue « se sont engagés à 
rejoindre l’équipe après l’ouverture » de 
la Ruche, « prévue en 2022 », d’après 
la Ville.

Une permanence de médecins doit 
également ouvrir «  d’ici la fin de 
l’année au sein de l’hôpital » afin de 
permettre des consultations plu-
tôt que de se rendre aux urgences, 
et l’ouverture future d’un centre 
médical dans la galerie d’Auchan 
vient d’être confirmée. La maire, 
Joséphine Kollmannsberger (LR), 
souligne que ces avancées sont «  le 
résultat de nombreuses années de tra-
vail », ce qui « n’est pas toujours visible 
pour les Plaisiroises et les Plaisirois ». n

Plusieurs professionnels de santé viennent  
de s’installer au centre hospitalier de Plaisir, alors 
qu’un généraliste y est attendu « dans les tout 
prochains mois », d’après la Ville.

 EN BREF

ACTUALITÉS04

Le futur parking de la gare de La 
Verrière, qui sera construit entre 
les voies ferrées et l’avenue Schuler, 
sera directement livré avec une ca-
pacité de 900 places. Dans le cadre 
de l’important contrat de pôle qui 
vise à totalement transformer la 
gare et ses abords (voir La Gazette 
du 5 juin 2018), un parc relais sur 
cinq niveaux de 750 places, avec 
une possibilité ultérieure d’exten-
sion à 900 places, était initialement 
prévu. L’extension sera finalement 
directement construite, comme l’ont 
voté les élus saint-quentinois lors du 
conseil communautaire du 5 mars, le 
dernier de la mandature.

«  Entre-temps, la présidente de la 
Région Île-de-France, Valérie Pécresse 
(Libres), a décidé de rendre gratuits 
les parkings parcs relais pour les déten-
teurs de passe Navigo, et la gare de La 
Verrière en fait partie, explique Anne 
Capiaux (LR), conseillère commu-
nautaire et adjointe à Élancourt. 
Cette décision va impacter l’utilisation 
du parking dans le sens où plus d’utili-
sateurs vont venir s’y garer puisque c’est 
gratuit, sécurisé et confortable. » 

Elle a donc souligné un risque de 
saturation du parking de 750 places 

dès son ouverture. «  C’est pourquoi 
SQY propose de réaliser dès à pré-
sent un parc relais d’une capacité de 
900  places  », soulignent les docu-
ments de l’agglomération. Anne 
Capiaux précise cependant que « la 
livraison du parking aura lieu comme 
initialement prévu » en 2022, puisque 
les études avaient depuis le début in-
tégré cette possible extension de 750 
à 900 places. 

Le coût du parking de 900 places 
est estimé à «  11,5 millions d’euros, 
soit 1,6 million d’euros de plus financés 
par le conseil départemental et Saint-
Quentin-en-Yvelines  », précise la 
conseillère communautaire. Elle 
ajoute que la Région, via Île-de-

France mobilités, s’est engagée à 
hauteur de 4,1 millions d’euros, mais 
ne participera pas au surcoût «  ne 
voyant pas l’utilité d’augmenter tout 
de suite la capacité du parking ». 

Nelly Dutu, maire PCF de La Ver-
rière s’est «  réjouie  » de cette aug-
mentation de la capacité de station-
nement dès la livraison du parking, 
avec cependant une crainte. «  On 
le dit depuis le début que le parking, 
aujourd’hui, accueille entre 1 200 
et 1  300 voitures par jour, rappelle 
Nelly Dutu, craignant donc que la 
capacité soit malgré tout insuffi-
sante. Donc on est contents qu’on passe 
à 900 places, mais je le dis tout de suite, 
ça ne résoudra pas le problème. » n

Le futur parking de la gare  
ouvrira dès 2022 avec 900 places
Le parc relais de 5 niveaux qui sera construit d’ici 2022 aura directement 
une capacité de 900 places, alors qu’il était initialement prévu pour  
en contenir 750.

 DAMIEN GUIMIER
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Ces nouveaux professionnels de santé, qui devraient bientôt être rejoints  
par un généraliste, s’installeront à terme dans la future maison de santé, d’après 
un communiqué de la Ville.
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La gratuité du parc relais pour les détenteurs du passe Navigo faisait peser  
le risque d’une saturation du parking dès son ouverture s’il était construit avec 
seulement 750 places.
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« La redistribution ! - C’est la solution ! 
- Le 49.3 ! - On n’en veut pas ! - De 
cette société-là ! - On n’en veut pas ! », 
scande plus d’une centaine de mani-
festants à la Clef de Saint-Pierre à 
Élancourt, le 3 mars. Pour la pre-
mière fois dans la commune, tous les 
syndicats locaux de Thales, Airbus 
et CRMA battent le pavé ensemble 
contre la réforme des retraites, et 
l’utilisation du 49.3, annoncé la 
veille par le gouvernement, mais pas 
seulement.

« On a des augmentations 
très limitées »

Ces derniers manifestent aussi pour 
leurs conditions de travail, qu’ils 
jugent menacées. Les syndicats 
d’Airbus Defense and Space, eux 
par exemple, s’insurgent contre un 
plan de suppression de postes euro-
péens, qui va concerner « 92 salariés 

à Élancourt  », annonce Pascal Jau-
geas, délégué syndical CGT chez le 
constructeur aéronautique spécia-
lisé dans le militaire.

Les syndicats des trois entre-
prises demandent également une 
augmentation décente de leurs 

salaires, au vu de la hausse des 
bénéfices de leurs entreprises. « On 
a des augmentations très limitées par 
rapport aux résultats des entreprises, 
témoigne Patrice Havez, délégué 
syndical de Supper, un syndicat 
affilié à Solidaires chez Thales 
Land and Air Systems. Contre 

11 % de rentabilité, on vous propose 
2 % d’augmentation et c’est comme ça 
depuis des années. » 

De même à CRMA, la société de 
construction et de réparation du 
matériel aéronautique, une filiale 
d’Air France KLM, où «  on veut 
une meilleure augmentation générale 
avant que celle-ci soit individuelle  », 
souhaite Radjiou Vinoth, délégué 
syndical à la CGT. 

Disparition  
du statut cadre

Les cadres sont également dans 
la rue. Ils sont représentés par le 
syndicat de l’encadrement, CFE-
CGC. «  C’est rare que les cadres 
manifestent  », avoue Jean-Louis 
Huot, administrateur du syndicat. 
Mais cette fois-ci, ils scandent 
les slogans aux côtés des autres 
syndicats CGT, FSU, FO, Sud, 
et Supper. « On manifeste pour dé-
fendre nos salaires qui sont en baisse 
par rapport aux années précédentes 
et par rapport aux bénéfices  », at-
teste Stéphane Hussein, délégué 
syndical CFE-CGC chez Thales. 

Les négociations en cours sur la 
convention collective de la métal-

lurgie font aussi partie de leurs 
inquiétudes. En discussion entre les 
partenaires sociaux, dont le Medef 
et les syndicats, depuis quatre ans, 
selon Antony Lecointe, délégué 
syndical CGT chez Thales, leur 
ancienneté et leur 13e mois seraient 
menacés. Chez Airbus Defense and 
Space, on craint « l’augmentation du 
temps de travail et du coût de la pro-
tection sociale », rapporte Pascal Jau-
geas, délégué syndical CGT chez le 
constructeur aéronautique spéciali-
sé dans le militaire. D’autres parlent 
de la remise en cause, voire de la 
disparition du statut cadre. Mais 
tout ceci ne serait que des prédic-
tions et les négociations devraient 
bientôt arriver à leur fin.

Enfin, le plan de suppression de 
postes à l’échelle européenne, 
engagé par Airbus Defense and 
Space est également à l’ordre du 
jour de la manifestation. Sur les 
2 362  suppressions prévues en 
Europe, 404 devraient avoir lieu 
en France, dont 92 à Élancourt. 
La CGT a demandé haut et fort 
le retrait de ce plan, devant le siège 
de l’entreprise aéronautique. Pascal 
Jaugeas ne comprend pas : «  On 
a des augmentations de dividendes 
d’un côté et des suppressions de postes 
de l ’autre. » n

Les organisations syndicales des entreprises de la métallurgie - Thales, 
Airbus et CRMA - ont manifesté ensemble pour la première fois à Élancourt. 
Unies contre la réforme des retraites, elles ont aussi condamné la remise  
en cause de leurs conditions de travail. 

Manifestation intersyndicale chez Thales, 
Airbus et CRMA

 FARAH SADALLAH

« C’est rare que les cadres manifestent », avoue Jean-Louis Huot, administrateur 
de la CFE-CGC. Mais cette fois-ci, ils scandent les slogans aux côtés des autres 
syndicats.
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C’est la première résidence de ce type 
en Île-de-France. Eiffage et l’entre-
prise d’ingénierie sociale Récipro-cité 
ont inauguré le 3 mars une nouvelle 
résidence Cocoon’âges, à Guyancourt, 
dans le quartier du Pont du Routoir. 
Cette résidence intergénérationnelle 
de 84 logements, qui s’étend sur une 
surface habitable de 4 800  m², a été 
livrée en novembre dernier après 23 
mois de travaux. Une trentaine de 
familles s’y sont déjà installées depuis 
le 15 janvier, et les logements sont en 
cours de commercialisation. 

Cette résidence répond «  à un triple 
défi sociétal », selon Serge Le Boulch, 
président-fondateur de Récipro-cité. 
D’abord, « la baisse du pouvoir d’achat 
des classes moyennes et des plus pauvres 
en même temps que l’augmentation dra-
matique des coûts de l’immobilier, qui 
imposent de construire des logements du-
rablement abordables pour le plus grand 
nombre », mais aussi « le vieillissement 
accéléré de notre population, qui demande 

à ceux qui conçoivent et construisent, des 
logements qui soient confortables, adap-
tables, évolutifs, non stigmatisants, pour 
vieillir sereinement chez soi et dans son 
quartier ». Mais aussi « le délitement du 
lien social, […] qui impose de construire 
en pensant les usages, les communs, la 
présence et donc le financement de plus 
d’humain pour faciliter les liens de soli-
darité entre chacun », détaille-t-il. 

Ces logements à vocation sociale, 
allant du T2 au T4, sont à des prix 
« 60 à 30 % moins chers que ceux pri-

vés  », d’après Marie Sizun, directrice 
déléguée des Yvelines chez Seqens, le 
bailleur de la résidence. 25 d’entre eux 
sont fléchés pour les personnes âgées, 
tandis que d’autres « vont permettre à 
des personnes rentrant à 50 ou 60 ans de 
pouvoir vieillir paisiblement dans leur 
résidence, avec des équipements qui vont 
arriver en cours de route  », complète 
Serge Le Boulch. 

Récipro-cité, qui « regroupe des sociolo-
gues, urbanistes, architectes, et également 
de[s] responsables d’économie sociale et 

solidaire  », participe ainsi, avec ses 
différents partenaires, à «  impulser et 
coconstruire les conditions du vivre et 
du faire ensemble à tous les âges, pour 
favoriser l’émergence d’une société plus 
solidaire », ajoute le président de Réci-
pro-cité. 

Une maison des projets de 160  m² 
a été aménagée et sera «  enrichie des 
besoins et envies des habitants eux-
mêmes », comme « du yoga, du sport, du 
bridge, des repas partagés », assure Serge 
Le Boulch. Le tout encadré par un 
gestionnaire animateur, qui sera pré-
sent pendant deux ans quatre jours par 
semaine. Il ne va « pas se substituer aux 
habitants dans la résolution de leurs pro-
blèmes », mais « les accompagner dans un 
projet d’appropriation de la résidence  », 
tient à préciser Serge Le Boulch. Et 
de poursuivre : « On n’est pas dans une 
résidence seniors avec des activités que 
l’on propose à des habitants qui seraient 
passifs. Là, on les aide à réfléchir à ce 
qu’ils ont envie de faire, mais ce sont eux 
qui le font ».  

À cela s’ajoutent des jardins partagés, 
où l’inauguration s’est d’ailleurs ache-
vée avec la plantation symbolique d’un 
poirier. Avec celle de Guyancourt, 
quatre résidences Cocoon’âges ont 
déjà été inaugurées en France, et 20 
sont encore en projet. n

Cette résidence de 84 logements sociaux est la quatrième du type 
Cocoon’âges en France. Inaugurée le 3 mars, elle vise à favoriser la mixité 
sociale et les liens entre les générations. 

Inauguration d’une résidence 
intergénérationnelle au Pont du Routoir

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
Nissan ferme son 
siège en Suisse, 
et renforce celui 
de Montigny
Le constructeur japonais 
a annoncé qu’il fermerait 
son deuxième siège 
européen situé en Suisse 
pour renforcer celui de 
Montigny-le-Bretonneux.

 EN IMAGE
MAGNY-LES-HAMEAUX  Un centre de ressources pour ne pas perdre son autonomie
Un couteau avec un manche spécial pour ceux qui ont de l’arthrose ou une ventouse pour ouvrir un bocal pour ceux qui ont de l’arthrite. Ces aides tech-
niques étaient à la disposition des visiteurs lors d’une journée portes ouvertes le 5 mars, au domaine du Mérantais, à Magny-les-Hameaux. Un centre de 
ressources vient de s’y installer et propose des ateliers et des conférences pour apporter des solutions aux personnes en perte d’autonomie. Mais ces aides 
techniques sont peu connues. « La difficulté c’est de savoir qu’elles existent et c’est l’ergothérapeute qui les prescrit », informe Claude Dumas, fondateur de la 
société coopérative Ecoreso. Ces professionnels étant difficiles d’accès selon lui, il devrait justement y en avoir un dans le centre de ressources d’ici mai. 
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Des deux sièges européens de 
Nissan, il n’en restera qu’un et 
ce sera celui de Montigny-le-
Bretonneux. Lors d’une rencontre 
avec des journalistes organisée fin 
février dans les locaux ignymontains 
du constructeur, sa direction a 
annoncé la fermeture du siège de 
Rolle en Suisse, où travaille une 
cinquantaine de personnes.

« Avoir deux sièges, un en France et 
un en Suisse, n’était pas très efficace, 
a expliqué à l’AFP Gianluca 
de Ficchy, directeur de Nissan 
Europe. On a décidé de tout mettre 
ensemble pour avoir plus d’efficacité 
sur un seul siège ici en France. » 
Il a précisé que le site Suisse 
serait complètement fermé : « Le 
processus commence en 2020 et sera 
terminé en 2022 ».

Une bonne nouvelle pour 
Montigny-le-Bretonneux 
notamment, où Nissan rassemble 
environ 800 collaborateurs d’après 
l’AFP. L’agence rappelle par 
ailleurs que le constructeur connaît 
actuellement « une période difficile 
sur le marché européen » et que son 
nombre de salariés européens aurait 
été réduit de 1 300 personnes pour 
atteindre 15 300 employés.

 ALEXIS CIMOLINO

La résidence compte déjà une trentaine de familles depuis le 15 janvier, 
installées dans des logements allant du T2 au T4. 
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GUYANCOURT

Erratum
Dans l’édition du 25 février, la 
rédaction de La Gazette a émis 
quelques erreurs dans le dossier 
intitulé « L’UVSQ lutte contre la 
précarité menstruelle ». Dans son 
paragraphe mentionnant la pré-
carité des étudiants à l’UVSQ, 
La Gazette parle de 20  % de 
précarité chez les étudiants de 
l’UVSQ, 46 % des étudiants de 
l’université travaillent, et 31  % 
sont boursiers. Or ce sont les 
chiffres nationaux et non ceux 
de l’UVSQ. Ceux de l’université 
sont donc les suivants : 17 % des 
étudiants sont boursiers, et 26 % 
exercent un job étudiant. L’uni-
versité ne dispose en revanche 
pas de chiffres sur le niveau 
financier des étudiants. Alors si 
cette précarité à l’UVSQ existe, 
il faut en juger uniquement par 
les résultats du sondage qui a été 
réalisé par les étudiantes. Ces 
chiffres ont bien été mentionnés 
dans l’édition du 3 mars.



ACTUALITÉS06

Attendu par la municipalité depuis 
plus de 20 ans, le projet d’enfouis-
sement partiel de la nationale 10 ne 
fait pas que des convaincus. Des ri-
verains de la rue Danielle Casanova, 
dont les habitations sont à proximité 
directe du futur rond-point qui verra 
le jour au croisement de la RD23 et 
de la RN10, craignent justement que 
ce giratoire - comme celui qui sera 
construit au niveau de la RD912 - 
aggrave les conditions de circulation 
et entraîne donc une augmentation 
du bruit et de la pollution. Le maire 
de Trappes, Guy Malandain (DVG) 
se montre quant à lui catégorique : 
le projet sera « une vraie amélioration 
pour la ville et ne nuira à aucun rive-
rain, au contraire ».

C’est à l’approche des élections 
municipales que les riverains de la 
rue Casanova ont souhaité alerter 
la presse. Mais aussi parce que le 
recours déposé il y a deux ans par 
l’Association de défense et repré-
sentation des intérêts des Trappistes 
(Adrit) contre la déclaration d’utilité 
publique du projet passera devant 
le tribunal administratif le 13 mars. 
Les deux ronds-points de trois voies 

à feux qui seront construits sont leur 
principale inquiétude.

« Nous, notre intérêt est que les Trap-
pistes sachent qu’on va droit dans le 
mur. Pourquoi les voitures passent 
par ces deux ronds-points avec feux, et 
pas sous les ronds-points  ? (une voie 
en souterrain sous chaque rond-point 
permettra de rejoindre la RN10 en 
direction de Paris depuis les départe-
mentales, Ndlr)  », questionne Mo-
hamed Kamli, président de l’Adrit 
mais également présent sur la liste 
«  Engagement Trappes citoyens  » 
aux municipales, arguant que ces 
ronds-points ont été «  pointés du 
doigt » pendant l’enquête publique. 
Avec deux autres riveraines dont 
les habitations seront limitrophes 
du futur rond-point au niveau de 
l’Hippopotamus, ils estiment que 
ces deux giratoires à feux vont en-
core plus ralentir la circulation.

«  Toute la circulation de Rambouil-
let et Paris, qui va aller en croissant, 
passera sur ces ronds-points dotés de 
huit feux… la circulation manquera 
de fluidité, maintient Mohamed 
Kamli, mobilisé depuis plus de 

dix ans avec l’Adrit, estimant que 
tous les usagers de la RN10 seront 
touchés. Le freinage et l ’accélération 
vont rajouter du bruit et de la pollu-
tion. » Et d’ajouter, déterminé : « Le 
projet tel qu’il est n’est pas viable. » Ce 
que conteste sans hésiter le maire 
de Trappes. 

« Une vraie amélioration  
pour la ville »

«  La circulation sera rendue plus 
fluide, par l’aménagement des ronds-
points, qu’[avec] les feux tricolores 
aujourd’hui » installés sur chacun des 
deux carrefours et qui ralentissent 
déjà les automobilistes, insiste Guy 
Malandain  : «  Ils ont été calculés 
pour.  » Concernant un passage de 
la nationale 10 sous les deux ronds-
points, l’édile concède que la Ville ne 

l’a pas obtenu. « On est arrivés à un 
projet, dans les possibilités, qui est une 
vraie amélioration pour la ville. Et en 
ce qui concerne les riverains, ils seront 
bien plus protégés qu’aujourd’hui  », 
insiste Guy Malandain. 

Notamment, d’après ce dernier, les 
habitants de la rue Casanova, qui se-
ront séparés du futur rond-point par 
un mur anti-bruit de 310 mètres de 
long pour 2 mètres de haut, dont les 
travaux ont récemment commencé. 
Un mur qui ne rassure cependant 
pas les riverains. « Le rond-point sera 
à 8 mètres de chez nous… Un mur 
de 2 mètres de haut n’a pas la qualité 
d’un mur antibruit, c’est minimum 
2,5 mètres et qu’il soit au plus proche 
de la source du bruit  », tranche une 
riveraine de la rue Casanova, Mme 
Moreno, aujourd’hui déjà très affec-
tée par le bruit de la nationale. Là 

encore, Guy Malandain se veut ras-
surant. 

« Les études ont été faites, […] c’est un 
mur de protection anti-bruit qui va 
absorber une part très importante du 
bruit que les personnes ont actuellement 
en rive de la nationale 10, parce qu’elles 
n’ont aujourd’hui rien qui les protège, 
insiste le maire. Je leur ai déjà dit et 
je maintiens ma position, parce que si ce 
n’était pas vrai, nous aurions demandé 
autre chose à l’État (qui est maître 
d’œuvre, Ndlr) ». Il précise par ailleurs 
que la Ville va construire un mur du 
même type, « parce que c’est une bonne 
protection », à « certains endroits le long 
de [la rue] Stalingrad Nord ».

Par ailleurs, les riverains réclament 
corps et âme depuis des années une 
maquette ou un visuel en 3D pour 
que chacun puisse visualiser le pro-
jet : « Tant qu’on n’a pas les plans, les 
Trappistes sont perdus dans le pro-
jet  », estiment-ils. Car selon eux, 
des Trappistes pensent que le projet 
consiste à creuser un tunnel qui re-
joindra les deux ronds-points. Alors 
que le projet est un enfouissement 
partiel de la nationale, dénivelée sur 
une longueur de près de 800 mètres 
et recouverte uniquement au niveau 
des trois plateaux urbains afin de re-
lier les côtés de la ville. Une recons-
titution 3D a justement été mise en 
ligne le 5 mars sur le site internet 
de la Ville. Et le maire de Trappes 
rappelle que les plans du projet sont 
connus depuis longtemps, et ont par 
exemple été présentés au cours de 
l’enquête publique. n

Le réaménagement de la 
RN10 inquiète des riverains
Il craignent que le projet de réaménagement de 
la nationale aggrave les conditions de circulation, 
le bruit et la pollution. De son côté, le maire 
persiste et signe : le projet améliorera « très 
fortement la situation actuelle ».

 DAMIEN GUIMIER

Les riverains du futur rond-point du croisement de la RN10 et de la RD23 
craignent que ce dernier ne fasse qu’aggraver le bruit et la pollution, aujourd’hui 
déjà importants.
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PLAISIR  Le nouveau 
radar de la RD30 
déjà tagué
Au niveau du chantier  
du bois de la Cranne,  
un radar de chantier a été 
installé la semaine der-
nière, mais rapidement 
mis hors service.
Les automobilistes vont devoir 
respecter la limitation à 50 km/h 
imposée sur une partie de la RD30 
le temps de la construction de 
la passerelle qui mènera au bois 
de la Cranne (voir La Gazette 
du 25 février). Depuis le mardi 
3 mars dernier, un radar de 
chantier a en effet été installé 
légèrement en amont du parking 
du bois de la Cranne dans le sens 
Élancourt-Plaisir. D’après nos 
confrères de 78actu, ce radar de 
chantier flasherait dans les deux 
sens. Sauf que dès le lendemain 
de sa mise en service, le 4 mars, 
le radar de chantier avait déjà été 
tagué. Ce lundi 9 mars au matin, 
la peinture n’avait pas encore été 
enlevée. 78actu rappelle également 
que plusieurs radars de chantier 
avaient déjà été installés sur 
la départementale pendant le 
doublement de cette route débuté 
en 2015. 

En réponse au manque criant de 
médecins à La Verrière, la majorité 
a proposé en conseil municipal une 
délibération portant sur la création 
d’un poste de médecin à temps 
plein. Sauf que la délibération n’est 
pas passée. Deux des trois groupes 
municipaux, ceux menés par Nico-
las Dainville (LR, liste DVD) et par 
le 1er adjoint Jean-Yves Blée (DVG, 
liste DVG), ont voté contre. Alors 
qu’ils sont tous les deux candidats 
face à la maire sortante, Nelly Dutu 
(PCF, liste Com), ils lui reprochent 
une telle proposition en période 
électorale et avancent la possibilité 
d’autres solutions moins coûteuses.

Le samedi 29 février, dans la mati-
née, se tenait donc le dernier conseil 
municipal de la mandature, initiale-
ment prévu le 25 février mais décalé 
faute de quorum. «  Il nous manque 
des médecins depuis deux ans, rappelle 
la maire de La Verrière. Pour essayer 
de mettre tous les atouts de notre côté, 

on propose de créer ce poste de médecin 
municipal. S’il est créé, [ce poste] per-
met, le jour où on trouve un médecin, 
de le prendre tout de suite. » Un argu-
mentaire qui n’a pas convaincu les 
autres groupes du conseil municipal. 

Le groupe né de la scission de la ma-
jorité fin 2018, avec à sa tête Jean-
Yves Blée, a en effet voté contre. 

«  D’un point de vue budgétaire, un 
médecin coûte plus de 80  000  euros 
par an et nécessite une secrétaire. La 
question est de savoir si nous avons les 
moyens  », s’est interrogée Monique 
Belot (DVG), adjointe aux affaires 
sociales, regrettant un manque 
d’information et une telle proposi-
tion à l’approche des élections mu-
nicipales. La santé est suffisamment 

importante pour que ce ne soit pas un 
argument de campagne. » Jean-Yves 
Blée ajoute estimer qu’il faut laisser 
la prochaine majorité prendre une 
telle décision. 

«  Il est très surprenant d’avoir cette 
délibération à deux semaines des élec-
tions, a complété Nicolas Dainville. 
Je regrette l’absence d’impact financier 
de cette délibération : on a l’impression 
qu’à quelques jours des élections, on 
ouvre les vannes de la dépense. » S’il est 
logiquement d’accord sur le constat 
du manque de médecins, il reproche 
à la majorité de « ne pas avoir assez 
anticipé le départ des médecins  » et 
estime que « d’autres solutions moins 
coûteuses » existent, comme un « par-
tenariat avec la MGEN ou une mai-
son de santé ».

Nelly Dutu a quant à elle souligné 
que «  cette création de poste est une 
possibilité supplémentaire que l’on se 
donne  », assurant que la commune 
avait raté une occasion avec un mé-
decin prêt à s’installer à La Verrière 
mais qui « ne voulait pas être libéral 
mais salarié ». Du point de vue des 
finances, elle a estimé qu’il s’agissait 
d’«  une question de priorités dans un 
budget ». Une majorité d’élus a fina-
lement bien voté contre cette déli-
bération. n

Lors du dernier conseil, une délibération portait sur la création d’un poste 
de médecin municipal. La majorité des élus a rejeté cette délibération, 
reprochant une telle proposition à l’approche des élections.

Le conseil rejette la création d’un poste  
de médecin municipal

 DAMIEN GUIMIER

« La santé est suffisamment importante pour que ce ne soit pas un argument 
de campagne », a notamment reproché le groupe d’élus, né de la scission de la 
majorité, à la maire.
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TRAPPES
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Les municipales à Trappes, bas-
tion de la gauche, seront observées 
de près dans les Yvelines si ce n’est 
au niveau national. Comme en 
2014, cinq listes se présentent aux 
Trappistes. En novembre 2018, 
le maire sortant, Guy Malandain 
(DVG, liste DVG) avait été le 
premier candidat à se déclarer 
officiellement. Élu à la tête de 
Trappes depuis 2001, il brigue un 
quatrième mandat avec une liste 
nommée « Pour Trappes, la gauche 
qui agit », qui est notamment sou-
tenue par LREM, le PS et l’UDE. 
Il explique sa nouvelle candidature 
par son attachement à la commune 
et son « envie » d’apporter son ex-
périence sur les projets d’envergure 
lancés ou à venir. 

Comme en 2014 (30,53  % au 
second tour), Othman Nasrou 
(DVD, liste DVD), élu d’oppo-
sition et conseiller régional dans 
la majorité de Valérie Pécresse 
(Libres), tentera à nouveau de faire 
basculer Trappes qui d’après lui « a 
besoin d’un nouveau souffle ». Après 
s’être déclaré candidat en juin der-

nier, il s’est allié avec Mustapha 
Larbaoui (SE), président d’hon-
neur du club de football local, 
pour mener « Engagement Trappes 
citoyens ». Lors d’une récente réu-
nion publique, ils ont annoncé 
faire de l’éducation «  une priorité 
absolue du prochain mandat ».

Mais la majorité de gauche partira 
divisée. Ali Rabeh (Génération.s, 

liste DVG), actuel adjoint du 
maire sortant, défiera en effet ce 
dernier. Il reproche notamment 
à Guy Malandain d’être soutenu 
par le parti présidentiel et estime 
qu’il est temps de passer la main. 
Avec sa liste « La gauche unie, pour 
que Trappes respire  !  », Ali Rabeh 
peut compter sur les soutiens de 
Génération.s, EELV et le PCF. 
L’éducation occupe également une 
place importante dans son pro-
gramme.

Pour la première fois, Lutte ou-
vrière (LO) présentera un candidat 
à Trappes, en la personne de Patrick 
Planque (LO, liste EXG). L’objec-
tif du parti d’extrême gauche est 
de «  faire entendre le camp des tra-
vailleurs  ». Dans les colonnes du 
Parisien, Patrick Planque plaçait 
comme priorités « l’emploi, le loge-
ment ou encore les relations avec les 
bailleurs sociaux ».

La dernière liste en lice est «  Ci-
toyens en action » avec à sa tête Bakou 
Keita (SE, liste Div). Sur son site 
internet, elle se décrit comme « une 
équipe de Trappistes engagés dans la 
vie des quartiers et apartisans », avec 
la volonté « que les Trappistes se réap-
proprient la politique de la ville et y 
participent activement ». n

Alors que Véronique Coté-Millard 
(UDI), ne se représentera pas pour 
un quatrième mandat, cinq can-
didats sont en lice pour prendre le 
fauteuil de maire. Élu d’opposition 
depuis 14 ans, mais jusque-là jamais 
en tant que tête de liste, Nicolas Hue 
(Génération.s, liste DVG) mènera 
«  Un autre projet pour Les Clayes-
sous-Bois ». « Nous voulons proposer un 
autre projet qui soit plus respectueux de 
notre environnement et de notre cadre 
de vie, un projet qui soit réellement 
dynamique sur le territoire  », nous 
expliquait Nicolas Hue, qui a reçu le 
soutien de presque tous les partis de 
gauche. 

Il a construit le programme de 
sa liste au travers de l’association 
« Construisons ensemble Les Clayes de 
demain  », qui l’a désigné pour être 
tête de liste. Mais cette association 
comptera une autre candidate, Sté-
phanie Jamain (SE, liste Div), qui 
a décidé de montrer sa propre liste 
« Énergie positive ». C’est la première 
fois qu’elle participe à une élection, 
au cours de laquelle elle souhaite 

« apporter [s]on regard neuf et propo-
ser quelque chose de différent », avec au 
centre de son programme, le déve-
loppement durable. 

L’actuelle majorité partira quant à 
elle divisée pour ce scrutin puisque 
deux adjoints, Anne-Claire Fré-
mont (SE, liste DVC) et Philippe 
Guiguen (DVD, liste DVD), ont 
fait acte de candidature. Ce dernier 
se présente à la tête de « Les Clayes 
avec vous 2020 ». Philippe Guiguen, 
adjoint aux finances et élu depuis 
18 ans, mise sur son expérience et 
un programme « crédible », au centre 
duquel il place «  le mieux-vivre- 
ensemble ». S’il n’est membre d’aucun 
parti, il est soutenu par de nombreux 
partis de la droite et du centre droit.

Adjointe à l’éducation depuis deux 
mandats, Anne-Claire Frémont 
souhaite désormais prendre la suite 
de Véronique Coté-Millard avec 
sa liste «  Les Clayes-sous-Bois, c’est 
vous ». Dans son programme, décrit 
comme «  ambitieux mais réaliste  », 
l’environnement et le «  vivre-en-

semble  » occupent également une 
place importante. Anne-Claire Fré-
mont est quant à elle soutenue par 
LREM, Agir et le Parti animaliste. 

Le dernier à entrer dans la course 
a été Olivier Augustin (LO, liste 
EXG), déjà candidat Lutte ouvrière 
en 2008 et 2014 (4,01 %). Le nom 
de sa liste évoque clairement son 
ambition qui est de « Faire entendre 
le camp des travailleurs  ». D’après 
Olivier Augustin, des élus muni-
cipaux peuvent être «  les yeux et les 
oreilles du monde du travail » et voit 
dans le vote Lutte ouvrière une pos-
sibilité « d’exprimer dans les urnes cette 
colère qui s’est exprimée dans les mobi-
lisations ces derniers mois ». n

Montigny aura un nouveau maire 
à l’issue des élections puisque 
Jean-Luc Ourgaud (DVD) ne se 
présente pas. La majorité actuelle 
sera représentée par Lorrain 
Merckaert (SE, liste DVD), direc-
teur de cabinet des trois précé-
dents maires. Il mise sur sa bonne 
«  connaissance des dossiers  » et a 
fait de la transition écologique sa 
priorité. Il sera à la tête de « Mon-
tigny ensemble », soutenue par plu-
sieurs partis de droite et du centre, 
qui renouvelle de moitié l’équipe 
sortante.

Vivien Gasq (SE, liste Eco) sera 
à nouveau candidat, non pas avec 
une liste d’union de la gauche 
comme en 2014 (27,84 %), mais 
à la tête de la liste participative 
«  Aimes (Alternative ignymontaine 
écologique et solidaire) Montigny ». 
Ce collectif a désigné Vivien 
Gasq, en binôme avec Caroline 
Scao (SE), pour le représenter. 
Leur trois thèmes centraux sont la 
transition écologique, la solidarité 
et le vivre-ensemble.

Pas d’union  
à gauche

Si «  Aimes Montigny  » concède 
avoir des valeurs de gauche, leur 
liste se veut ouverte, ce qui a no-
tamment empêché une alliance 
avec « Montigny solidarité 2020  ». 
Cette troisième liste s’affiche clai-
rement à gauche, et est d’ailleurs 
soutenue par la quasi-totalité 
des partis de gauche. Menée par 
Pierre Déjean (PG, liste DVG), 
«  Montigny solidarité 2020  » af-
fiche également comme priorités 
la démocratie locale, l’écologie et 
la solidarité. n

Quatre candidats se présentent 
à La Verrière. La maire actuelle, 
Nelly Dutu (PCF, liste Com), qui 
a pris les rênes de la commune en 
2016 après la démission d’Alain 
Hajjaj (PCF), sera à la tête de « La 
Verrière en commun ». Elle souhaite 
poursuivre la mise en place de pro-
jets « construits avec les habitants » et 
« défendre l’existence des communes ». 

Elle sera face à la liste « Ensemble 
La Verrière citoyenne  », menée par 
son premier adjoint Jean-Yves Blée 
(DVG, liste DVG). Reprochant à 

Nelly Dutu un « manque de discus-
sion » au sein de la majorité et en 
désaccord notamment sur la réno-
vation du Bois de l’étang, il faisait 
partie des 13 élus ayant fait scission 
fin 2018. Une bonne partie figure 
sur sa liste, soutenue par les deux 
anciens maires communistes.

Estimant que « les projets de la ville 
sont bloqués par ces divisions  », l’élu 
d’opposition et conseiller dépar-
temental, Nicolas Dainville (LR, 
liste DVD), sera à nouveau candi-
dat (40,39 % en 2014). Comme le 
nom de sa liste l’indique, il souhaite 
insuffler « Une nouvelle dynamique 
pour La Verrière ! ». 

Gérard-Claude Morfin (SE, liste 
DVG) a été le quatrième à décla-
rer sa candidature avec la liste « La 
Verrière citoyenne  ». Adjoint par 
le passé, il revient en politique en 
raison d’une «  situation qui se dé-
grade  » dans la commune, comme 
il l’expliquait à 78actu. L’abstention 
sera à surveiller, puisqu’elle était de 
54,43 % en 2014. n

Les étiquettes politiques des listes sont celles indiquées par le ministère de l’intérieur au 9 mars. DVC : divers centre, DVD : divers droite, DVG : divers gauche, RN : Rassemblement national, LREM : La République  
en marche, Com : communiste, EXG : extrême gauche, Div : divers, ECO : divers écologistes, UDI : Union des démocrates et indépendants.

TRAPPES  Avec deux candidats, la majorité  
de gauche peut-elle perdre Trappes ?

LES CLAYES-SOUS-BOIS  Cinq listes pour succéder  
à Véronique Coté-Millard

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  L’écologie, priorité 
des trois candidats

LA VERRIÈRE  La gauche part divisée,  
la droite en embuscade

L’actuelle majorité de gauche comptera deux 
candidats ce week-end, Guy Malandain et Ali Rabeh, 
face auxquels Othman Nasrou veut incarner « un 
nouveau souffle ». Lutte ouvrière et une liste 
citoyenne sont aussi en lice.  DAMIEN GUIMIER

Cinq candidats se présentent aux élections 
municipales des Clayes-sous-Bois : Olivier Augustin, 
Anne-Claire Frémont, Philippe Guiguen, Nicolas Hue 
et Stéphanie Jamain.   DAMIEN GUIMIER

Trois candidats sont en lice pour succéder à Jean-
Luc Ourgaud (DVD) à la tête de la commune. Tous ont 
désigné l’écologie comme priorité.

Trois listes classées à gauche se présentent aux 
électeurs, dont celle de la maire et celle de son 
premier adjoint. Une chance à saisir pour Nicolas 
Dainville qui avait fait 40,39 % en 2014 ?

Les Trappistes devront choisir le 
nouveau maire parmi cinq candidats : 
Bakou Keita (Liste Div), Guy 
Malandain (liste DVG), Othman Nasrou 
(liste DVD), Patrick Planque (liste EXG) 
et Ali Rabeh (liste DVG).
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L’actuelle majorité municipale 
compte deux candidats prêts 
à prendre le fauteuil de maire : 
Philippe Guiguen (liste DVD) et Anne-
Claire Frémont (liste DVC).
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Le candidat de la majorité sortante, 
Lorrain Merckaert (liste DVD), sera 
face à la liste de gauche de Pierre 
Déjean (liste DVG), et au représentant 
du collectif Aimes, Vivien Gasq (liste 
Eco).
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Comme en 2008, ils seront quatre 
candidats à briguer le poste de maire, 
contrairement à 2014 où seul Alain 
Hajjaj et Nicolas Dainville étaient 
candidats.
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La maire actuelle sortira-t-elle à 
nouveau victorieuse des munici-
pales dès le premier tour comme 
cela avait été le cas en 2014 avec 
58,27 % des voix ? Rien n’est moins 
sûr pour le scrutin de ce week-end 
auquel cinq listes se sont portées 
candidates, dans une campagne 
parfois tendue. 

Après avoir pris la succession 
de Joël Regnault, Joséphine  
Kollmannsberger (LR, liste DVD) 
avait été élue par les Plaisirois en 
2014. Ce week-end, c’est à la tête 
d’une équipe renouvelée de moitié, 
« Plaisir avance », que la maire sor-
tante se présentera. « On n’a qu’une 
envie, c’est de continuer, car on a en-
clenché des projets qui donnent une 
image de Plaisir très dynamique, très 
positive », nous expliquait Joséphine 

Kollmannsberger, qui est entre 
autres soutenue par des partis de 
droite, du centre et LREM.

La maire trouvera face à elle son 
ancien adjoint aux finances, Pa-
trick Ginter (LREM, liste DVC). 
Ce dernier a quitté la majorité fin 
septembre 2019, arguant de «  dé-
saccords » avec le mode de gestion 
de l’édile. Patrick Ginter sera donc 
à la tête de la liste « Plaisir, notre 
ville, notre avenir  », qu’il présente 
comme «  plaisiroise, citoyenne et 
écoresponsable, sans étiquette  ». Elle 
réunit notamment des anciens 
colistiers de la maire sortante ainsi 
que des élus d’opposition.

Dans les rangs de l’opposition 
municipale, deux élus entendent 
faire basculer Plaisir à gauche. 

Annie-Joëlle Priou-Hasni (SE, 
liste DVG) portera «  Taf, Tout 
à faire pour Plaisir  », soutenue 
par EELV et le PS. Cette «  liste 
citoyenne  » souhaite que «  chaque 
projet » soit « évalué par rapport à 
son impact écologique et solidaire ». 
Annie-Joëlle Priou-Hasni était 
présente en 2014 sur la liste 
d’union de la gauche de Bernard 
Ansart (LREM), qui figurera, lui, 
sur la liste de Patrick Ginter. 

Tout à gauche de l’échiquier poli-
tique, l’élu d’opposition Djamel 
Niati (DVG, liste DVG) conduira 
la liste « À gauche toute ! », soutenue 
par le PCF, le Parti de gauche, la 
France insoumise et Génération.s. 
C’est la deuxième fois que Djamel 
Niati est candidat (7,45 % en 2014). 
Son projet repose sur le « triptyque » 
émancipation, écologie et égalité.

Enfin à l’extrême droite, alors que 
des doutes ont subsisté sur sa capa-
cité à constituer une liste, le Rassem-
blement national (ex-FN) sera fina-
lement présent. Jean-Louis Mettelet 
(RN, liste RN) mènera la liste « Ras-
semblement pour Plaisir ». En 2014, le 
FN avait fait 9,25 % à Plaisir. n

Ils sont maintenant quatre can-
didats à s’être présentés aux élec-
tions municipales en 2020. Le 
dernier à s’être déclaré, n’est autre 
qu’Erwan Le Gall (Objectif 
France, liste DVD), le premier 
adjoint au maire. Après que Gré-
gory Garestier (DVD, liste DVD) 
ne l’a pas reconduit, il a lancé sa 
liste «  Maurepas autrement  », aux 
côtés de Sylvestre Dognin (DVD), 
l’adjoint aux finances lui aussi non 
reconduit. Ce dernier avait an-
noncé début février ne pas vouloir 
continuer avec le maire sortant, en 
raison de désaccords sur le plan 
financier. Deux autres conseillères 
municipales de la majorité les ont 
rejoints. 

Ensemble ils veulent offrir «  une 
vraie alternative avec la majorité 
sortante  ». Pour ce faire, ils axent 
leur programme sur «  une gestion 
saine et responsable  », en référence 
notamment au recalibrage du pro-
jet piscine. Arrêter le bétonnage 
des quartiers et impliquer davan-
tage les habitants dans les déci-
sions municipales font partie de 
leurs propositions. 

La majorité sortante présente de 
son côté sa propre liste, «  Conti-
nuons Maurepas  !  ». Composée 
de quelques colistiers issus de La 
République en marche et de Les 
Républicains ou encore du centre, 
elle a été renouvelée à 54 %. À sa 
tête, Grégory Garestier veut aller 
au bout de ses projets et en pro-
poser de nouveaux. Sur le déve-
loppement de la nature en ville, 
il compte créer un verger urbain. 
Il a prévu de réhabiliter l’école 
de la Malmedonne, de mettre en 

place une mutuelle communale, 
de renouveler Pariwest, ou encore 
d’ouvrir la piscine. 

En face, Ismaïla Wane (PS, liste 
DVG) est à nouveau candidat, 
après sa défaite au deuxième tour 
des élections municipales en 2014. 
L’élu d’opposition, toujours en-
carté au Parti socialiste mais avec 
lequel il dit avoir pris ses distances 
depuis deux ans, est à la tête de la 
liste « Maurepas dynamique et soli-
daire ». Sensible au développement 
durable, il propose un projet par-
ticipatif et écologique, notamment 
avec son agenda 25. Il prône une 
nouvelle gouvernance et la justice 
sociale.

Michel Chappat (SE, liste DVC) 
était aussi candidat en 2014. L’an-
cien adjoint aux finances du maire de 
l’époque Georges Mougeot (DVG) 
est tête de la liste «  Ensemble en 
avant Maurepas ». Composée d’une 
pluralité de mouvances politiques, 
elle compte Constant M’Block 
(LREM), qui a quitté la majorité 
du maire sortant. Son équipe veut 
reprendre à zéro le projet de piscine. 
Elle souhaite également réhabiliter 
les écoles au vu de la construction 
de nombreux logements et revoir le 
partage de compétences avec l’ag-
glomération. n

Le 15 mars, les Magnycois devront 
trancher entre le maire sortant, 
Bertrand Houillon (Génération.s, 
liste DVG) et l’élu d’opposition 
Lionel Lindemann (SE, liste Div). 
Leurs deux listes briguent la mairie 
de Magny-les-Hameaux. Une troi-
sième avait pourtant failli rentrer 
dans la course, celle de Dominique 
Gratpain (SE), ancien conseiller 
municipal entre 1995 et 2001 et 
membre de la majorité de l’ancien 
maire Jacques Lollioz (PS). Mais 
il n’a pas eu le nombre suffisant de 
colistiers pour la déposer à temps. 

Une troisième liste

Ce qui n’est pas le cas de Bertrand 
Houillon et sa liste « Ensemble pour 
Magny-les-Hameaux  ». Visant un 
troisième mandat, le candidat opte 
pour la continuité s’il gagne. Et la 
transition écologique est l’une de 
ses priorités. « C’est complémentaire 
des autres actions », affirme-t-il. 

Face à lui, Lionel Lindemann, qui 
est à la tête de la liste «  Magny 
citoyens ». De sensibilité de centre 

droit, le candidat affirme n’être 
encarté à aucun parti. Sachant que 
certains de ses colistiers sont issus 
du comité local Magny en Marche 
et d’autres, apolitiques. Ensemble, 
ils souhaitent prendre en main 
la Ville qui serait « mal gérée », 
affirme le candidat, qui souhaite 
notamment une amélioration des 
transports et de la collaboration 
avec l’agglomération. n

Ce dimanche 15 mars, les Élan-
courtois auront le choix entre trois 
listes aux élections municipales. 
Jean-Michel Fourgous (LR, liste 
DVD), à la tête de la liste « Allez 
Élancourt ! », estime être à « un poste 
stratégique pour continuer à faire 
rayonner la ville et porter des projets 
d’envergure en matière d’éducation, 
d’environnement ou de sécurité », tant 
à Élancourt, qu’à Saint-Quentin-
en-Yvelines dont il est également 
président. 

Il trouvera face à lui une liste de 
gauche «  Réinventons Élancourt  » 
menée par Catherine Perrotin- 
Raufaste (Génération.s, liste 
DVG), en binôme avec Jean-
Claude Potier (SE), qui a l’ambi-
tion de « proposer une autre façon de 
gérer la ville ». C’est la première fois 
que Catherine Perrotin-Raufaste 
mènera une liste à une élection, 
mais elle était déjà présente en 
2014 sur celle de Michel Besseau. 
Si une élection avec seulement 
deux candidats semblait un temps 
se profiler, c’était sans compter sur 
l’entrée en lice d’une troisième liste.

« Une autre façon  
de gérer la ville »

Michèle Rossi (LREM, liste 
LREM) a en effet été investie 
par La République en marche le 
15 janvier, même si elle souligne 
mener une liste aux sensibilités 
politiques diverses. Pour sa pre-
mière expérience en politique, elle 
sera à la tête de la liste « Élancourt, 
c’est vous ! » et propose de beaucoup 
plus associer les Élancourtois aux 
projets structurants. n

PLAISIR  La maire sortante face à trois élus 
d’opposition, et le RN

MAUREPAS  Quatre candidats en lice pour  
les élections municipales

MAGNY-LES-HAMEAUX  Le maire sortant et un 
élu d’opposition aux portes de la mairie

ÉLANCOURT  La gauche et LREM  
font face à Jean-Michel Fourgous

Le climat de la campagne a été parfois tendu entre la maire sortante  
et son premier adjoint, également candidat. Avec deux listes de gauche  
et le Rassemblement national, ils sont cinq à se présenter.  DAMIEN GUIMIER

Le 15 mars les Maurepasiens vont devoir choisir entre 
le maire sortant Grégory Garestier (liste DVD), son 
premier adjoint Erwan Le Gall (liste DVD), Ismaïla Wane 
(liste DVG) et Michel Chappat (liste DVC).  FARAH SADALLAH

À l’aube du premier tour des élections municipales 
le 15 mars, le maire sortant Bertrand Houillon (liste 
DVG) aura seul face à lui, le conseiller municipal 
d’opposition Lionel Lindemann (liste Div). 

Face à Catherine Perrotin-Raufaste (liste DVG) et 
Michèle Rossi (liste LREM), Jean-Michel Fourgous 
(liste DVD) brigue un nouveau mandat.

La maire sortante veut poursuivre les projets enclenchés durant son mandat, 
alors que son premier adjoint en critique le fonctionnement. Deux listes de 
gauche entendent faire basculer la ville.
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Grégory Garestier veut aller au bout 
de ses projets et en proposer de 
nouveaux. Il sera à nouveau face à 
Ismaïla Wane  et Michel Chappat. 
Mais aussi contre son premier adjoint, 
Erwan Le Gall.
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Visant un troisième mandat, Bertrand 
Houillon opte pour la continuité s’il 
gagne. Et la transition écologique 
est l’une de ses priorités. « C’est 
complémentaire des autres actions », 
affirme-t-il. 
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Michèle Rossi (liste LREM) et 
Catherine Perrotin-Raufaste (liste 
DVG) entendent toutes les deux ravir 
la mairie à Jean-Michel Fourgous (liste 
DVD).

LA
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

ACTUALITÉS SPÉCIAL MUNICIPALES 2020



Le dernier délai pour déposer sa 
liste pour les élections municipales 
était le 27 février à 18 h. Cinq candi-
dats étaient en lice, mais seuls quatre 
ont pu la déposer. Mabella Dekiouk, 
issu du parti de l’Union des démo-
crates musulmans de France, n’en 
fait pas partie. Guyancourt va donc 
connaître une élection à quatre can-
didats. À priori une première depuis 
longtemps. 

Rodolphe Barry (SE, liste DVC) de 
sensibilité centriste a quitté la vie po-
litique en 2014, à Voisins à l’époque, 

pour revenir avec un nouveau projet 
en 2019. Rejoint par Zora Daïra 
(SE) conseillère municipale de la 
majorité et Philippe Chancelier, élu 
d’opposition, il fonde la liste « En-
semble agissons pour Guyancourt ». Au 
programme, ils mettent notamment 
l’accent sur la transition énergétique 
avec la volonté de créer une cuisine 
centrale bio. En termes de sécurité, 
ils veulent plus de caméras, et pour 
les jeunes, ils souhaitent le retour 
des maisons de quartiers. 

Olivier Pareja (SE, liste Eco), élu 
d’opposition au sein de la majorité, 
est le candidat de l’écologie. Avec sa 
liste participative « Décidons ensemble 
à Guyancourt », il a été élu tête de liste 
par consentement mutuel lors d’une 
élection sans candidat. Partisan 
d’une gouvernance partagée, lui et 
son équipe optent pour que chaque 
proposition soit «  validée en termes 
d’impact écologique ». Ils défendent 
ainsi le développement d’un réseau 
cyclable continu, ou encore la réha-
bilitation des friches pour dévelop-
per l’agriculture urbaine.

Le développement durable, comme 
sujet transversal dans toutes les pro-

positions, est également l’affaire de 
Grégory Pape (LREM, liste LREM). 
Ce pharmacien de profession a été 
investi par le parti présidentiel. Au 
sein de sa liste « Nouvel élan à Guyan-
court  », il compte des personnalités 
de gauche, de droite, ou du Modem. 
Contre les clivages politiques gauche-
droite, il veut pouvoir «  travailler 
sur des projets communs avec toutes les 
communes ». La création d’un marché 
de producteurs bio, ou encore d’un 
conseil de la vie associative, font par-
tie de ses propositions. 

Enfin, le maire sortant François 
Morton (DVG, liste DVG) est can-
didat à sa succession. Élu à la tête 
de la Ville en mai 2019 suite à la 
démission de Marie-Christine Le-
tarnec (DVG), il a renouvelé à 50 % 
les colistiers présents dans sa liste 
« Guyancourt pour tous 2020 ». Atta-
ché à ses valeurs de gauche, il sou-
haite conserver une continuité dans 
l’exercice de ses fonctions en allant 
au bout de ses engagements, comme 
par exemple finir la place du mar-
ché, ou encore réaménager la place 
de la République. Tout comme les 
autres, le développement durable est 
transversal dans son programme. n

À Villepreux, il y a un avant et 
un après l’été 2019. Le 14 juillet 
dernier, le maire de la commune 
Stéphane Mirambeau (LREM, 
liste DVD), en poste depuis 2008, 
annonce qu’ils se met en retrait de 
ses fonctions, officiellement pour 
raisons de santé. Quelques jours 
plus tard, est relayée dans les mé-
dias l’information selon laquelle 
l’édile serait visé par une enquête 
pour harcèlement sexuel suite à la 
plainte de deux femmes pour des 
messages qu’il leur aurait envoyé. 

En septembre, le maire revient 
aux affaires, ce qui suscite bien 
des réactions dans sa majorité. 
Deux élus majoritaires, dont le 
1er adjoint Thierry Essling (SE), 
démissionnent. Les autres se 
désolidariseront du maire lors 
du conseil municipal du 24 sep-
tembre, constituant alors deux 
nouveaux groupes d’opposition 
au conseil.  

«  La campagne est lancée  », lâche 
alors l’édile. Et de fait, la constitu-
tion de plusieurs listes s’accélère. 
Une dizaine d’élus frondeurs re-
joignent Jean-Baptiste Hamonic 
(Modem, liste DVC), tête de liste 
de «  Villepreux naturellement  », 

soutenue par LREM et le Mo-
dem dont il est délégué départe-
mental. L’autre partie se range du 
côté de Sylvie Sevin-Montel (LR, 
liste DVD), ancienne 2e adjointe, 
déchue de ses délégations en juil-
let, et qui mène la liste « Tous pour 
Villepreux », investie par Généra-
tions terrain notamment. 

Les autres candidats  : Valérie  
Bain (LREM, liste DVC), 
d’  «  Agir avec vous pour Vil-
lepreux  », liste plurielle et ci-
toyenne rassemblant notamment 
deux élus de l’ancienne oppo-
sition, Kouros Golgolab (LR, 
liste DVD), qui conduira «  Tout 
simplement Villepreux  », et…  
Stéphane Mirambeau. 

Le maire est revenu sur sa déci-
sion de ne pas briguer un troisième 
mandat, annoncée début sep-
tembre. Le 24 novembre dernier, 
il annonce qu’il se représente à la 
tête de la liste « Ensemble allons plus 
loin », liste sans étiquette qui porte 
le même nom qu’en 2014. Mettant 
en avant son bilan et s’estimant tra-
hi par son ancienne équipe, il en-
tend poursuivre la politique menée 
depuis 12 ans. Élu en 2008 avec 
50,33  % des voix au second tour, 
réélu en 2014 dès le 1er tour avec 
63,29 % des suffrages, il retrouvera 
cette fois-ci face à lui non pas une 
ou deux, mais bien quatre listes. 
Soit cinq candidatures pour une 
commune d’environ 11 000 habi-
tants. n

Trois candidats pour 11 000 habi-
tants. À Voisins-le-Bretonneux, 
trois têtes de liste vont se disputer la 
mairie aux élections municipales en 
2020. La maire sortante, Alexandra 
Rosetti (UDI, liste DVC) brigue 
un deuxième mandat. Avec sa liste, 
« Alexandra Rosetti 2020 », elle veut 
achever ce qu’elle a commencé, 
comme la construction de la Zac 
de la Remise, qui devrait être un 
écoquartier. Une autre de ses prio-
rités étant le développement du 

centre-ville. Également conseillère 
départementale et vice-présidente 
de SQY, elle a notamment reçu le 
soutien de LREM. 

Redonner la parole  
aux habitants

Lui fait face, Olivier Afonso (DVD, 
liste DVD), l’élu d’opposition, qui 
s’est uni à Thierry Gasteau (Libres), 
également élu d’opposition, pour 
faire barrage. Ils ont récemment reçu 
le soutien de l’ancien maire Alexis 
Biette. Au sein de la liste « Unis pour 
Voisins  », les deux hommes veulent 
agir pour améliorer la circulation et 
sur la construction de logements, en 
réalisant de nouvelles infrastructures.

Béatrice Pierrat (SE, liste DVG), 
elle, souhaite redonner la parole aux 
habitants, aux associations et aux 
conseils de quartier, notamment en 
créant une assemblée vicinoise. À 
la tête d’une liste de centre gauche, 
« Avec vous Voisins avance », la can-
didate fait son entrée en politique. 
Elle travaille initialement dans le 
management de projet. n

Candidat à sa succession depuis 
fin novembre, le maire Didier 
Fischer (DVG, liste Div), ten-
tera d’apporter «  Un élan durable 
pour Coignières  ». C’est d’ailleurs 
ainsi qu’il a nommé sa liste. Élu 
en décembre 2018, après des 
municipales partielles liées à la 
démission de l’ex-édile Jean-
Pierre Sevestre (SE), il a réalisé 
ou enclenché, en 14 mois, « toutes  
[l]es promesses qu’on avait tenues 
lors de la campagne [de 2018]  », 
assure-t-il. Didier Fischer visera 
cette fois-ci un mandat complet, 
et met notamment en avant deux 
axes forts dans son projet : le dé-
veloppement durable et la culture. 

Sur sa route, le maire trouvera Xavier 
Girard (SE, liste Div), un novice en 
politique, ou presque. Ce dernier 
n’a en effet jamais exercé de fonc-
tion d’élu et n’est pas membre d’un 
parti, mais figurait sur une liste aux 
municipales de 2018, en 25e position. 
En l’occurrence, « Coignières avenir », 
portée à l’époque par Ali Bouselham, 
alors adjoint frondeur de Jean-Pierre 
Sevestre, qui s’était élevé contre le 
projet de fusion avec Maurepas. C’est 
désormais tout en haut que le nom 
de Xavier Girard s’inscrit, sur une 
liste sans étiquette du même nom 
que celle de 2018. Comme projet 
phare, le candidat souhaite notam-
ment réorganiser le cœur de ville. n

GUYANCOURT  Un centriste, un écologiste,  
un LREM et le maire sortant sont candidats

VILLEPREUX  Cinq listes et un climat tendu

VOISINS-LE-BRETONNEUX  La maire sortante 
aura deux candidats face à elle

COIGNIÈRES  Municipales : le maire face 
à un nouveau visage en politique

Plus que quatre candidats briguent la mairie de Guyancourt, à savoir Rodolphe 
Barry (liste DVC), François Morton (liste DVG) Grégory Pape (liste LREM) et Olivier 
Pareja (liste Eco). Mabella Dekiouk (UDMF) n’a pas déposé sa liste.   FARAH SADALLAH

Lâché par sa majorité depuis septembre dernier, le maire Stéphane Mirambeau 
aura quatre adversaires face à lui : Sylvie Sevin-Montel, Jean-Baptiste Hamonic, 
Valérie Bain et Kouros Golgolab.  ALEXIS CIMOLINO

Alors que la maire sortante, Alexandra Rosetti (liste 
DVC) brigue un deuxième mandat, l’élu d’opposition, 
Olivier Afonso (liste DVD) veut lui faire barrage. Béatrice 
Pierrat (liste DVG), elle, fait son entrée en politique. 

Didier Fischer (liste Div) visera un mandat complet 
après 14 mois à la tête de la commune. Il affrontera 
Xavier Girard (liste Div), ex-colistier d’Ali Bouselham 
mais qui n’a jamais occupé de fonction d’élu. 

Guyancourt va donc connaître une 
élection à quatre candidats. À priori 
une première depuis longtemps.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

À Villepreux , on compte cinq candidats : Jean-Baptiste Hamonic, Sylvie Sevin-
Montel, Valérie Bain, le maire sortant Stéphane Mirambeau, et Kouros Golgolab.
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Avec sa liste, « Alexandra Rosetti 
2020 », la maire sortante veut achever 
ce qu’elle a commencé, comme la 
construction de la Zac de la Remise, 
qui devrait être un écoquartier.
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Xavier Girard et le maire sortant Didier Fischer seront les deux candidats  
en lice à Coignières.
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L’un des suspects a déclaré gagner 
entre 500 et 1 000 euros par jour en 
vendant de la drogue, selon Le Pari-
sien. Trois hommes ont été déférés 
devant le tribunal correctionnel 
de Versailles le 6 mars, pour tra-
fic de drogue. La police a été mise 
sur la piste le 23 août. Alors qu’elle 
accompagnait un huissier menant 
une expulsion dans un immeuble du 
square Henri Wallon, à Trappes, elle 
a perçu une forte odeur de cannabis 
venant d’un logement voisin. Une 
perquisition est engagée dans l’ap-
partement et les agents y ont trouvé 
près de 2 kg de cannabis, 5 015 euros 
en numéraire, des feuilles de comp-
tabilité et tout le matériel nécessaire 
à l’organisation d’un trafic local de 
stupéfiants. 

Un premier homme âgé de 22 ans 
est suspecté, alors qu’il est en train 
de purger une peine de 2 ans de 
prison ferme. Ses empreintes ont 
été retrouvées sur les lieux. Deux 
autres ont été interpellés seule-
ment le 3 mars. Au cours des per-
quisitions, les forces de l’ordre ont 
mis la main sur 120 g de cocaïne, 
140  g de produits de coupe, 60 g 
de MDMA, 20 g de résine de can-
nabis, 130 g d’herbe de cannabis, 
et la somme de 450 euros. Sachant 
que les deux hommes étaient aussi 
connus de la police. 

En attendant leur jugement en 
avril, ils ont tous les trois été incar-
cérés à la maison d’arrêt de Bois-
d’Arcy. n

Trappes Trois hommes suspectés 
d’être à l’origine d’un important 
trafic de drogue
Deux hommes ont été interpellés pour trafic de 
drogue. Leur comparse purgeait déjà une peine de 
prison. Ils ont été déférés tous les trois au tribunal 
correctionnel de Versailles le 6 mars. 

Vers 18 h, le 3 mars, un camion de 
la société Sépur – qui assure la col-
lecte des déchets -  s’est renversé en 
sortant de la nationale 12. Il cher-
chait à rejoindre la départemen-
tale 30 vers le centre commercial de 
Plaisir.

« On ne sait pas comment ça s’est passé. 
Est-ce-qu’il est arrivé trop vite ? La 
chaussée était peut-être mouillée  ?  », 
s’interroge une source policière. 
Le camion transportait des gra-

vats, qui se sont renversés sur la 
chaussée, bloquant ainsi au moins 
partiellement la route jusqu’à 
20 h 45. « Deux camions de la société 
de dépannage ont été nécessaires pour 
relever et évacuer le camion », précise 
cette même source. Le conducteur 
âgé de 30 ans a été transporté par 
les pompiers à l’hôpital de Poissy. 
Il n’était pas gravement blessé. Il 
souffrait uniquement d’hématomes 
et de douleurs. En revanche, il n’y a 
pas eu d’autres blessés. n

Le 3 et le 4 mars, des voitures ont 
été incendiées à Saint-Quentin-
en-Yvelines. Dans la nuit du mar-
di au mercredi à Trappes, allée des 
Rousserolles, trois véhicules ont 
été détruits par le feu et un seul a 
été seulement dégradé.

Les pompiers se sont rendus sur 
place pour éteindre l’incendie. La 
police était également sollicitée. 
Le lendemain vers 20 h, cette fois-

ci à Montigny-le-Bretonneux, un 
feu de voiture a été déclaré sur le 
parking d’un complexe sportif. 
L’incendie serait criminel, comme 
l’ont observé les pompiers une fois 
sur les lieux. Le feu serait parti de 
l’intérieur de l’habitacle. D’ailleurs 
deux personnes sont suspectées. 
Elles auraient été aperçues sur 
place, quelques secondes avant le 
départ des flammes et auraient pris 
la fuite à bord de leur voiture. n

Plaisir Renversé, un camion  
Sépur bloque la circulation  
pendant trois heures

SQY Plusieurs voitures incendiées, 
aucune personne interpellée

Un conducteur de 30 ans s’est couché avec son 
camion de la société Sépur, le 3 mars aux abords de 
Plaisir, en sortant de la nationale 12. Il a été transpor-
té à l’hôpital mais sa vie n’était pas en danger. 

Des véhicules ont pris feu entre le 3 et le 4 mars  
à Trappes et Montigny-le-Bretonneux. Au total cinq 
voitures ont été détruites ou dégradées.

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ

10

Âgés de 21 à 27 ans, cinq 
hommes ont été mis en examen 
le 6 mars à Versailles pour asso-
ciation de malfaiteurs et vols en 
bande organisée. Ils sont soup-
çonnés d’avoir tenté ou commis 
huit cambriolages, quatre vols 
ou recels de voitures volées, dans 
les Yvelines mais aussi dans les 
Hauts-de-Seine et dans l’Eure, 
selon Le Parisien.  

Interpellés la semaine dernière à 
Flins-sus-Seine et Aubergenville, 
ils avaient en leur possession chez 
eux des outils destinés à changer 
des plaques d’immatriculation. 
Repérés depuis le mois de jan-
vier, la police les avait mis sous 
surveillance. Selon le quotidien 
francilien, elle a découvert qu’ils 
comptaient agresser et séquestrer 
un diamantaire parisien. n

Yvelines  
Cinq hommes 
sont soupçonnés 
de plusieurs 
cambriolages et vols 
de voitures

La police a été mise sur la piste le 23 août. Alors qu’elle accompagnait un 
huissier menant une expulsion dans un immeuble du square Henri Wallon, à 
Trappes, elle a perçu une forte odeur de cannabis.
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JO 2024 :  
VTT SUR LA COLLINE 

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

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

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

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

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

Depuis le lancement  
du Grenelle consacré  
aux violences conjugales, 
les associations œuvrant 
à SQY ont noté  
une nette augmentation 
des signalements 
de violences faites 
aux femmes. Alors 
recrudescence ou prise 
de conscience ?
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SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

ÉLANCOURT
Le restaurant 
Les Templiers 
s’associe  
au Coin du 
sommelier  
pour installer  
une cave à vins
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Le réaménagement 
du carrefour de la 
Malmedonne est 
désormais espéré pour 
démarrer en 2024. Il 
permettra de relier La 
Verrière et Maurepas, 
actuellement séparées 
par la RN 10.
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La parole semble continuer de se 
libérer. Entre le 2 et le 7 mars, plu-
sieurs cas de violences conjugales 
ont été signalés sur la commune 
d’Élancourt et de Montigny-le-
Bretonneux. 

Vers 20 h, le 2 mars, à Élancourt, 
un homme, âgé de 35 ans, a appelé 
la police pour lui signaler qu’il avait 
frappé sa femme, âgée de 28 ans. 
Cette dernière saignait de la tête. 
Une fois sur place, la police a inter-
pellé le conjoint. Le lendemain, à 
18 h, c’est à Montigny-le-Breton-
neux que les policiers sont appe-
lés. L’ex-compagnon d’une femme 
l’a frappée suite à une dispute liée 
au téléphone portable, selon une 
source proche de l’enquête. Il avait 
pris l’habitude de venir dormir 

parfois chez elle, « pour le bien-être 
des enfants  », poursuit cette même 
source. Placé en garde à vue, l’ex-
mari n’a pas reconnu les violences. 
Une enquête est en cours. 

Le 5 mars, à Élancourt, un autre 
cas de violence conjugale est 
enregistré par la police. Le mari 
présentait une plaie saignante au 
niveau de l’abdomen. La femme 
était légèrement blessée. Ils ont 
tous les deux reçu un rappel à la 
loi devant le procureur. 

Enfin le 7 mars, toujours à Élan-
court, un homme a été interpellé, 
suite à d’habituelles violences 
conjugales. Néanmoins, sa femme 
a refusé de porter plainte et de se 
rendre à l’hôpital. n

La mairie de Poissy a décidé de 
fermer les 15 classes de son école 
élémentaire des Sablons le 9 mars. 
Selon la préfecture des Yvelines, 
une enseignante a été diagnostiquée 
positive au coronavirus. Mais elle se 
porterait bien, et son état de santé ne 
susciterait pas d’inquiétude, selon un 
communiqué de presse de la préfec-
ture. L’école devrait en revanche fer-
mer pendant 14 jours. L’enseignante 
serait intervenue dans cinq classes 
pendant sa période de contagiosité. 

Selon Le Parisien, le département 
compterait 21 cas de Covid-19 au 
8 mars. Le tout premier a été dia-
gnostiqué à Versailles le 4 mars. 
L’homme ne revenait pourtant pas 
d’une zone à risque comme le Nord 
de l’Italie, ou la province du Wuhan 
en Chine, peut-on lire dans Le Pa-
risien. Quelques jours plus tard, un 
autre cas a été décelé à Mantes-la-
Jolie. Pour le moment aucun foyer 
épidémiologique n’a été recensé 
dans le département. n

Des escroqueries à l’aide de fausses 
ordonnances, pour obtenir des médi-
caments chers, sont à priori monnaie 
courante, selon une source policière. 
Une femme a été arrêtée lundi 2 mars 
pour avoir tenté de récupérer un mé-
dicament d’une valeur de 5 500 euros 
dans une pharmacie à Plaisir, afin de 
pouvoir le revendre. Elle a été mise 
en garde à vue et sera jugée le 4 mai 
devant le tribunal judiciaire. 

Elle était passée à la pharmacie le 
week-end qui précédait le jour de son 
interpellation, pour récupérer le mé-
dicament anticancéreux, octroyant 
un traitement d’un mois. Mais la 
pharmacienne a eu un doute et a 
prié la jeune femme, âgée de 19 ans, 

de repasser le lundi. Entre-temps, 
la professionnelle a appelé l’hôpi-
tal qui avait prétendument remis le 
document. « Ils ont dit que ce n’était pas 
eux qui l’avait délivré », raconte une 
source proche de l’enquête. 

La pharmacienne a donc averti la 
police. À son retour le lundi, la jeune 
femme a donc été interpellée par les 
agents qui l’attendaient. Elle a été 
placée en garde à vue. C’était la pre-
mière fois qu’elle agissait ainsi, selon 
cette même source, avant d’ajouter : 
« C’est quelqu’un d’autre qui a fait faire 
l’ordonnance. Mais on ne sait pas qui. » 
La jeune femme, vivant dans une 
situation précaire, avait souhaité se 
faire un peu d’argent. n

Saint-Quentin-en-Yvelines Une série 
de violences conjugales dans deux 
communes de SQY

Yvelines 
Coronavirus : 
Une enseignante 
contaminée, 
l’école ferme

Plaisir Elle tente d’escroquer  
une pharmacie avec une fausse 
ordonnance

La semaine dernière, entre le 2 et le 7 mars, quatre 
cas de violences conjugales ont été enregistrés à 
Élancourt et à Montigny-le-Bretonneux. L’école élémentaire des 

Sablons à Poissy a fermé 
le 9 mars. Une ensei-
gnante a été diagnos-
tiquée positive au virus 
Covid-19. 21 cas auraient 
été recensés dans le 
département.

Avec une fausse ordonnance, une jeune femme a 
tenté de récupérer un médicament anticancéreux, le 
2 mars dans une pharmacie à Plaisir. Elle comptait le 
revendre pour se faire de l’argent. 

Une patrouille de la police arri-
vait sur un parking à Trappes, le 
8  mars, quand quatre jeunes ont 
pris la fuite à bord d’une voiture, 
à la vue des forces de l’ordre. Dans 
la précipitation, ils ont percuté une 
voiture stationnée, qui a mis fin à 
leur course. 

Le conducteur a néanmoins réussi 
à s’échapper. Les trois autres ont 
été interpellés et placés en garde 
à vue. Entre-temps, la police a 
découvert que le véhicule avait été 
volé le 20 février, selon une source 
proche de l’affaire. Une enquête 
est en cours. n

Trappes À la vue de la police, ils prennent  
la fuite à bord d’une voiture volée

Mais la pharmacienne a eu un doute et a prié la jeune femme âgée de 19 ans 
de repasser lundi. Entre-temps, la professionnelle a appelé l’hôpital qui avait 
prétendument remis le fameux papier médical.
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C’était le grand jour pour Plaisir 
dimanche 8 mars. La ville accueil-
lait pour la première fois le départ 
du Paris-Nice. Une étape longue 
de 154 kilomètres qui s’élançait du 
parc du château avant de faire une 
boucle vers d’autres communes des 
Yvelines, puis de revenir à Plai-
sir puisque la ligne d’arrivée était 
située avenue Marc Laurent. Une 
ligne d’arrivée que l’Allemand 

Maximilian Schachmann a été 
le premier à franchir. Le coureur 
de l’équipe Bora-Hansgrohe s’est 
imposé au sprint devant les Belges 
Dylan Teuns et Tiesj Benoot et le 
Français Julian Alaphilippe. 

« Je suis vraiment heureux, a déclaré 
le champion d’Allemagne à l’issue 
de l’étape, dans des propos rappor-
tés par Cyclingnews. En fait, tout 

s’est avéré un peu mauvais pour moi 
au début[...]. Mais je l ’ai fait pas à 
pas, et je dois remercier mon équipe. 
[…]. C’était la première course vrai-
ment difficile pour moi cette année 
donc je ne savais pas comment j’étais. 
Les jambes étaient un peu doulou-
reuses, mais à la fin, j’ai senti que les 
autres avaient plus de douleurs, donc 
ça m’a donné confiance. »

À 26 ans, celui qui a déjà remporté 
le tour d’Alsace en 2016 et trois 
étapes du tour du Pays Basque en 
2019, et a également été champion 
du monde du contre-la-montre 
par équipes en 2018, envoie un 
message fort en s’imposant à Plai-
sir. Selon L’Équipe, il « confirme sa 
fulgurante progression et s’annonce 
comme un sérieux candidat à la vic-
toire finale ». 

Mais il y aura bien sûr une forte 
concurrence puisque certains des 
meilleurs coureurs de la planète 
- les Français Thibaut Pinot et 
Julian Alaphilippe, mais aussi l’Ita-
lien Vincenzo Nibali ou encore le 
Colombien Nairo Quintana - sont 
bien au rendez-vous, de ce Paris-
Nice. Ce n’est pas le cas en revanche 
de l’équipe Ineos, tenante du titre, 
dont fait partie Egan Bernal, vain-

queur de la course au soleil l’an der-
nier, avant de triompher sur le Tour 
de France quelques mois plus tard. 
L’écurie, la formation britannique a 
décidé de se retirer quelques jours 
avant le début de la course « compte 
tenu de l’ensemble des circonstances 
auxquelles nous sommes confrontés à 
la suite des tragiques nouvelles d’hier » 
(décès de son directeur sportif Ni-
colas Portal le 3 mars à la suite d’un 
infarctus, Ndlr) et d’« une situation 
très incertaine avec le coronavirus  », 
explique-t-elle dans un communi-
qué du 4 mars. 

Sept équipes absentes et 
des précautions renforcées, 

coronavirus oblige

Le coronavirus a d’ailleurs 
conduit six autres équipes à re-
noncer et menacé la tenue de ce 
78e Paris-Nice. Si l’étape inau-
gurale a finalement bien eu lieu, 
les mesures de précaution ont été 
renforcées, avec notamment une 
limitation des contacts entre les 
coureurs et le public et les mé-
dias, et la tenue de points presse 
par visioconférence. C’est dans ce 
contexte et avec des mesures sup-
plémentaires – comme l’impossi-
bilité pour le public d’accéder aux 
zones de départ et d’arrivée - que 
la course devait se poursuivre le 
lundi 9 mars, avec une 2e étape 
de 167 km au départ d’une autre 
commune yvelinoise, Chevreuse, 
qui quittera le département au 
km 15 avant d’arriver à Chalette-
sur-Loing (Loiret). n

Cyclisme  
Le Grand prix 
cycliste du club 
de Montigny se 
tient dimanche

Basketball Pour Trappes, une victoire mais des regrets 

Le Grand prix ADV, l’annuelle 
course cycliste de la section compé-
tition du Vélo club de Montigny-le-
Bretonneux, est de retour pour une 
nouvelle édition ce dimanche 15 
mars, de 8 h à 12 h. Elle se dérou-
lera encore dans la zone artisanale 
de Trappes/Élancourt sur « un cir-
cuit plat de 2,4 kilomètres, tout en 
relances  », indique le club dans un 
communiqué. La course est ouverte 
à toutes les catégories de la Fédéra-
tion sportive et gymnique du travail, 
ainsi qu’aux licenciés Ufolep et FFC 
dans la limite des places disponibles. 
Deux départs sont organisés, à 8 h 
et à 10 h, en fonction des catégories. 
Le retrait des dossards se fait au 46 
avenue Hennequin à Trappes. Plus 
de renseignements au 07 82 64 44 
20 ou sur vcmb.fr. n

L’ESC Trappes SQY s’est imposée 
sur le parquet de Bihorel (69-65) 
le 7 mars lors de la 18e journée de 
N3. Une belle opération pour les 
Trappistes, qui reviennent à éga-
lité de points avec leur concurrent 
pour la 2e place. Mais malgré ce 

joli coup, l’entraîneur Cyril Me-
jane semble faire la moue. 

«  Il fallait que l ’on récupère notre 
goal average pour repasser 2e  : on 
avait perdu de sept points au match 
aller, donc il fallait gagner de huit 

sur ce match, et on ne gagne que de 
quatre, regrette-t-il. On est satis-
faits de gagner à Bihorel [...], mais 
un peu déçus et frustrés […] surtout 
que l ’on a fait un 1er quart-temps 
où on avait pratiquement 20 points 
d ’avance. »

« On a mal géré  
la fin de match » 

Il estime que son équipe a « mal 
géré la fin de match » et « n’a pas eu 
le sang-froid qu’il fallait pour réus-
sir à garder l ’écart  ». Et prendre 
cette 2e place qui ne suffira pas 
pour monter en N2 - seule la 1re 
le permet mais elle n’est désor-
mais plus accessible - mais à 
laquelle l’entraîneur compte bien 
terminer, alors qu’il reste quatre 
journées. « Si on gagne nos quatre 
derniers [matchs], il faut que Biho-
rel en perde un. » Gagner les quatre 
derniers matchs donc, à commen-
cer par le derby face au Chesnay- 
Versailles le 14 mars. Une équipe 
qui ne compte qu’un point de re-
tard sur Trappes au classement. n

La course cycliste a lieu 
le 15 mars dans la zone 
artisanale de Trappes/
Élancourt.

Les Trappistes l’ont certes emporté à Bihorel (69-65), 2e du championnat,  
samedi 7 mars lors de la 18e journée de N3. Mais ils auraient aussi pu passer  
devant leur adversaire au classement en cas de victoire plus large.

Cyclisme  
Paris-Nice : l’Allemand Schachmann 
s’impose à Plaisir
Le coureur de l’équipe Bora-Hansgrohe a remporté au sprint la 1re étape  
de cette 78e édition de la course au soleil, qui partait de et arrivait à Plaisir, 
dimanche 8 mars. SP
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T
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CIMOLINO

Les coureurs ont franchi la ligne de départ puis d’arrivée à Plaisir dimanche 
8 mars, lors de la première étape de ce 78e Paris-Nice.
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Les Trappistes se sont imposés sur le parquet de Bihorel (69-65), le 7 mars, mais 
devront réaliser un sans-faute et compter sur un faux pas de leur concourrent 
d’ici la fin du championnat pour terminer 2es.
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 ALEXIS 
CIMOLINO

Les Rencontres InCité font  leur 
retour pour une 4e édition, du 14 
au 21 mars au Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines (TSQY), 
à Montigny-le-Bretonneux. Ce 
rendez-vous traite chaque année, 
à travers des spectacles, tables 
rondes, du cinéma et bien d’autres 
procédés, d’un thème particulier. 
Après le temps en 2017, l’environ-
nement technologique en 2018 et 
la gastronomie en 2019, l’édition 
2020 mettra en avant « La ville de 
demain et ses défis ».  

« Quoi de plus évident que d ’abor-
der cette question pour un théâtre 
implanté à SQY, ville issue du 
programme des Villes nouvelles 
conçu par Paul Delouvrier, qui 
jouxte la ville nouvelle qu’était 
Versailles et le projet Paris-Saclay, 
cité en train d ’advenir, peut-on 
lire sur le dossier de presse de 
ces Rencontres InCité. Fasci-
nantes et inquiétantes villes, qui 
attirent par envie ou par besoin. 
En 1800, la terre nourrissait 1 
milliard d ’habitants dont seu-
lement 2 % de citadins. […] En 

2030, les projections de l ’ONU 
estiment le nombre d ’urbains à 
7 milliards. […] C’est donc avec 
une certaine urgence que les villes 
qui abritent la presque totalité de 
la population mondiale doivent 
relever de nombreux déf is [...]. Si 
certaines solutions viennent de la 
technologie, bien d ’autres leviers 
restent à actionner. Trois grands 
sujets seront donc abordés : ville 
durable, ville et technologie, per-
ception de la ville. »

Au total, 26 événements – huit 
tables rondes, quatre installa-
tions/spectacles/performances, 
dix films et quatre expositions/
visites – sont programmés. Et 
comme pour donner un avant-
goût aux plus impatients des visi-
teurs, le premier d’entre eux com-
mence en dehors de la période. 
L’exposition Imagine la ville de 
demain est prévue dès ce mercredi 
11 mars de 15 h à 17 h à la média-
thèque du Canal, à Montigny-le- 

Bretonneux. Elle s’organisera 
autour d’un atelier permettant 
d’imaginer soi-même des innova-
tions pour la ville du futur. Trois 
autres expositions et visites sont 
prévues. Du 14 au 21 mars, tou-
jours à la médiathèque du Canal, 
Réseaupolis permettra, « à l ’aide de 
jeux, robots, vidéos et maquettes  », 
de découvrir «  les enjeux liés aux 
transports et les innovations néces-
saires pour une mobilité plus durable 
demain  », indique le programme 
de l’événement. Deux visites de 
SQY, dont une à vélo, sont aussi 
prévues les 14 et 15 mars. 

Tables rondes, expositions, 
ateliers, spectacles, balades 

urbaines et bien d’autres

Dans la catégorie  installations/
spectacles/performances, tout com-
mence le 14 mars. Une visite gui-
dée krypto-paysagère, également 
programmée le 15 mars, donnera 
l’occasion au public de parcourir la 
ville suivant un tracé précis et en 
bénéficiant de l’analyse de l’Agence 
nationale de psychanalyse urbaine 
(ANPU). À partir du même jour 

et jusqu’au 18 mars, au TSQY, sera 
jouée la pièce de théâtre d’ombres 
Les somnambules. 

Du 14 au 21 mars, place à Deep 
are the woods, spectacle immersif 
qui «  commence par une invitation 
à s’allonger dans une salle parcourue 
de rayons de lumière qui se déploient, 
tournent ou nous enveloppent », fait 
savoir la description de l’événe-
ment. Enfin, les 20 et 21 mars, la 
pièce de théâtre Et c’est un senti-
ment qu’il faut déjà que nous com-
battions je crois… proposera «  un 
travail de déconstruction du discours 
médiatique sur la banlieue  », est-il 
aussi mentionné sur le dossier des 
presse des Rencontres InCité.  

Quant aux tables rondes, qui au-
ront lieu du 17 au 21 mars et réu-
niront de nombreux spécialistes, 
elles permettront de réfléchir à 
différentes questions liées aux 
thèmes de ces Rencontres InCité 
(ville intelligente, agriculture ur-
baine, mobilité, ville face aux en-
jeux climatiques…). Les dix films 
présentés seront eux projetés au 
cinéma UGC de SQY Ouest. On 
retrouve des films de différentes 
époques, comme M Le Maudit 
(1932), Playtime (1967), New York 
1997 (1981) ou encore le tout 
récemment césarisé Les Misérables 
(2019). Plus de détails, horaires, 
tarifs des différents événements 
et processus de réservation sur 
theatresqy.org. n

La Merise, à Trappes, accueille 
le 14 mars à 20 h 30 deux com-
pagnies de danse hip hop. C’est 
d’abord la jeune compagnie trap-
piste B3 Juniors qui ouvrira la soi-
rée avec un extrait de son spectacle 
À Bout D’Souffle, qui sera à retrou-
ver en intégralité le 7 mai à 20 h 30 
à l’école de musique et de danse. 
Il s’agit d’une « danse engagée dans 
tous les sens du terme », évoquant « le 
cri des humains qui traversent les 
terres et les eaux pour fuir la guerre, 
la misère ou la faim », indique le site 
internet de la Merise.  

La compagnie locale laissera place 
en deuxième partie de soirée à Poc-

kemon crew. Cette troupe lyon-
naise, championne du monde de 
breakdance, présentera sa dixième 
création, intitulée Empreinte. In-
terprétée par «  huit danseurs-in-
terprètes issus de différentes généra-
tions du mouvement hip-hop », cette 
chorégraphie explore « les compor-
tements et souvenirs d’antan comme 
celui du parfum d’une salle de classe 
ou le chahut d’une cour d’école » et « se 
veut être l ’écho à la fois du passé et 
du présent d’artistes qui poursuivent 
leur rêve de laisser une trace indélé-
bile aux nouvelles générations », pré-
cise la Merise. Les tarifs des places 
vont de 8 à 23 euros, réservations 
sur kiosq.sqy.fr. n

Les deux communes accueillent comme chaque année à cette période une fête foraine, 
jusqu’au 29 mars, sur les parkings d’Auchan Pariwest et du gymnase Alain Mimoun. 

SQY Un petit tour de manège aux fêtes foraines  
de Maurepas et Villepreux

Du 11 au 29 mars, se tient comme 
chaque année à Magny-les- 
Hameaux la 18e édition du festival À 
tout bout de chant. « Le festival n’est pas 
seulement une programmation de spec-
tacles pour tous les âges, des bébés aux 
adolescents, sans oublier les parents et 
les grands-parents qui les accompagnent 
avec plaisir, c’est aussi la réalisation 
d’ateliers menés avec les écoles et le col-
lège, une exposition et une création ‘‘Les 
Grands chantent pour les petits’’ », peut-
on lire sur le programme du festival. 

‘‘Les Grands chantent pour les petits’’ 
sera d’ailleurs l’une des program-
mations ouvrant le festival, le 
11  mars à 15 h à l’Estaminet. La 
Maison de l’environnement et le 
pôle Blaise Pascal font aussi partie 
des lieux accueillant pendant trois 
semaines ce festival, qui rendra cette 
année hommage à Boris Vian et 
Georges Brassens, et durant lequel 
se succéderont différents spectacles 
musicaux. Programme complet sur 
magny-les-hameaux.fr. n

Magny Le festival À tout bout de 
champs commence cette semaine
Du 11 au 29 mars, à l’Estaminet, à la Maison 
de l’environnement et au pôle Blaise Pascal, se 
succéderont différents spectacles à l’occasion de la 
18e édition de ce festival.

Les fêtes foraines sont de retour à 
Maurepas et Villepreux. Chaque 
année à l’approche du printemps, 
les deux communes voient s’installer 
montagnes russes, autos-tampon-
neuses ou encore stands de boissons 
et de nourriture. À Maurepas, on 
peut déjà trouver tout cela depuis 
le 7 mars puisque la fête foraine, 
communément appelée fête des 
jonquilles, a repris ses quartiers, ex-

ceptionnellement sur le parking de 
l’hypermarché Auchan à Pariwest, 
puisque la place du centre-ville, 
qui accueille l’événement habituel-
lement, est occupée par le marché 
depuis l’incendie de la halle l’été der-
nier. La fête foraine sera ouverte les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
15 h à 20 h et les mercredis, same-
dis et dimanches de 10 h à 21  h. 
Les visiteurs pourront bénéficier de 

promotions sur tous les manèges les 
mercredis et dimanches. 

À Villepreux, la fête foraine débute 
le 13 mars sur le parking du gymnase 
Alain Mimoun. Trampolines, pêche 
aux canards, chamboule-tout, tir à 
la carabine, autos-tamponneuses et 
autres attractions à sensation seront 
de la partie. Dans les deux villes, les 
forains plieront bagage le 29 mars. n

Le 4e Dimanche musical de la sai-
son 2019-2020 se tient le 15 mars 
à l’église de Coignières. Intitulé 
Escales Musicales de la France au 
Nouveau Monde, le concert met en 
avant les mélodies françaises des 
XIXe et XXe siècles et la musique 
américaine du XXe siècle, comme 

les standards de jazz ou des extraits 
de comédies musicales.

Autour de l’organiste Gildas 
Guillon, on retrouvera la soprano 
Sophie Boucheron et le joueur de 
hautbois Antoine Sébillotte. Dé-
tails sur orgue.coignieres.free.fr. n

Le site de l’abbaye de Port-Royal 
des Champs, à Magny-les-Ha-
meaux, accueille ce dimanche 
15  mars à 15 h le quatuor  
Mosaïques. Composé de Erich 
Höbarth et Andrea Bischof au 
violon, de Anita Mitterer, à l’alto 
et de Christophe Coin au vio-
loncelle, l’ensemble reprendra le 
Quatuor n° 1 de Bela Bartok.

Les prix des places vont de 10 à 
20 euros, réservations au 06 13 08 
34 08. n

Coignières Un nouveau concert d’orgue  
ce dimanche

Magny-les-
Hameaux Concert 
d’instruments à 
cordes à Port-Royal 
ce dimanche
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« Quoi de plus évident que d’aborder cette question pour un théâtre implanté  
à SQY, ville issue du programme des Villes nouvelles », indique notamment  
le dossier de presse de ces Rencontres InCité.

D
R

La compagnie Pockemon crew, championne du monde 
de breakdance, se produira dans son spectacle 
Empreinte, et sera précédée par une jeune troupe 
locale, samedi 14 mars.

Trappes Danse hip hop à la Merise  
ce week-end
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Montigny Les rencontres InCité sur le thème 
de « La ville de demain et ses défis »
La 4e édition de ce rendez-vous annuel proposé par le théâtre de SQY  
aura lieu du 14 au 21 mars et permettra de réfléchir à ce thème  
par le bais de spectacles, d’ateliers ou encore de films.
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Vous êtes entrepreneur, 
commerçant, artisan,  
vous désirez passer votre publicité 
dans notre journal ?

pub@lagazette-sqy.fr
Faites appel à nous !
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 Vous avez une information  
à nous transmettre ? 

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ? 
Contactez la rédaction !

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

12, avenue des Prés  
78180 Montigny-le-Bretonneux 

Tél. 01 34 81 28 71

ISSN : 2646-3733 - Dépôt légal : 03-2020 - Edité par La Gazette de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, société par actions simplifiée.  Adresse : 
9, rue des Valmonts 78180 Mantes-la-Ville.

Rédacteur en Chef :  
Damien Guimier 

damien.guimier@lagazette-sqy.fr

Actualités, sport, culture :  
Alexis Cimolino 

alexis.cimolino@lagazette-sqy.fr

Actualités, faits divers :  
Farah Sadallah 

farah.sadallah@lagazette-sqy.fr

Directeur de la publication, 
éditeur :  

Lahbib Eddaouidi 
le@lagazette-yvelines.fr  

Publicité :  
Lahbib Eddaouidi 

pub@lagazette-sqy.fr

Conception graphique :   
Mélanie Carvalho 

melanie.carvalho@lagazette-sqy.fr

Imprimeur : Paris Offset Print, 30, rue Raspail 93120 La Courneuve

SUDOKU : niveau moyen SUDOKU : niveau difficile

Ces grilles Sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur du 
logiciel gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.

Solutions de la Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines n°83  
du 3 mars 2020 :

JEU
X




