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Dans un contexte 
de crise sanitaire 
liée au Coronavirus, 
le premier tour 
des élections 
municipales s’est 
quand même tenu 
ce dimanche. Mais 
avec un fort taux 
d’abstention.
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JO 2024 :  
VTT SUR LA COLLINE 

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

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

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

Vous êtes
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Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?
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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 POLICE SE FORME  
À LA CONDUITE EN 

SITUATION D’URGENCE

YVELINES
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Réaménagement  
du carrefour de  
la Malmedonne :  
la RN 10 va être enfouie

Contact : pub@lagazette-sqy.fr La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines  
12, avenue des Prés - 78180 Montigny-le-Bretonneux

En 2020,
profitez d’une visibilité optimale 

auprès d’un large lectorat hebdomadaire.
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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.

Une triangulaire se profile à 
Trappes pour le deuxième tour 
des élections municipales. Ali 
Rabeh (Génération.s, liste DVG) 
sort en effet en tête de ce pre-
mier tour avec 10 % d’avance 
sur Othman Nasrou (DVD, liste 
DVD) et Guy Malandain (DVG, 
liste DVG), le maire sortant qui 
n’arrive que troisième. Les deux 
autres des cinq listes n’obtiennent 
quant à elles pas les 10 % des suf-
frages nécessaires pour se mainte-
nir au second tour.

Ce premier tour aura donc tourné 
en faveur d’Ali Rabeh, l’ancien 
adjoint au sport et à la jeunesse 
qui se présente face au maire sor-
tant. Sa liste « La gauche unie, pour 
que Trappes respire ! » - soutenue 
notamment par Génération.s, 
EELV et le PCF - arrive en 
effet largement en tête avec 
37,31  % des suffrages exprimés 
(1 630  voix). Il devance en effet 
d’un peu plus de 400 voix ses deux 
principaux opposants au poste de 
maire. Un résultat dont il s’est 
félicité sur sa page Facebook de 
campagne : « Merci aux Trappistes, 
c’est un honneur pour moi de recevoir 
une telle confiance pour ma première 
candidature. »

L’élu d’opposition depuis 2014, 
mais également conseiller régio-
nal et vice-président de SQY, 
Othman Nasrou sort à la deu-
xième place du premier tour avec 
27,51  % (1  202 voix). À la tête 
de la liste « Engagement Trappes 
citoyens », qu’il mène aux côtés 
du président d’honneur du club 
de football de la commune Mus-
tapha Larbaoui (SE), Othman 
Nasrou obtient ainsi un bien 
meilleur résultat qu’au premier 
tour de 2014 où il avait rassemblé 
18,23 % des voix. Sur Facebook, 
Othman Nasrou a souligné « ce 
score historiquement haut » pour sa 

liste. Et d’ajouter  : « Nous conti-
nuerons dans les jours qui viennent 
à rassembler, à porter nos proposi-
tions, à convaincre ceux qui ont pu 
être réticents. »

Le maire chute de 20 points 
par rapport à 2014

Maire de Trappes depuis 2001 
et briguant un quatrième man-
dat, Guy Malandain n’arrive que 
troisième de ce premier tour. 
Alors que la majorité de gauche 
partait divisée, sa liste « Pour 
Trappes, la gauche qui agit » - sou-
tenue notamment par LREM et 
le PS - , arrive juste derrière celle 
d’Othman Nasrou avec 27,10 % 
des suffrages (1 184 voix). Soit 20 
% de moins qu’au premier tour 
de 2014 où il virait en tête avec 
47,41 %. Une déception que Guy 
Malandain a confirmée dans les 
colonnes du Parisien. « Ce résultat 
ne me convient pas, confie le maire 
sortant à nos confrères. C’est le 
choix des électeurs, on verra com-
ment se passe le deuxième tour… 
S’il y a un deuxième tour. »

Les deux autres listes ne tota-
lisent quant à elles pas suffisam-
ment de voix pour se maintenir 
au second tour. La liste « Citoyens 
en action », avec à sa tête Bakou 
Keita (SE, liste Div), réunit 
5,03  % des voix, soit tout juste 
assez pour fusionner avec une 
autre liste. Pour sa première 
participation à Trappes, Lutte 
ouvrière, menée par Patrick 
Planque (LO, liste EXG), tota-
lise 3,02 % des suffrages. L’abs-
tention est, en raison du contexte 
sanitaire, logiquement très éle-
vée pour ce premier tour puisque 
seuls 34,11  % des électeurs se 
sont rendus aux urnes dimanche 
15 mars, contre 45,47 % au pre-
mier tour de 2014. n

TRAPPES  Ali Rabeh devant 
Othman Nasrou et Guy 
Malandain
Ali Rabeh (Génération.s, liste DVG) arrive en tête  
du premier tour devant Othman Nasrou (DVD, liste 
DVD) et Guy Malandain (DVG, liste DVG). Maire depuis 
2001, ce dernier n’est que troisième.  DAMIEN GUIMIER

Une triangulaire s’annonce pour le deuxième tour entre Ali Rabeh (à gauche), 
Othman Nasrou (au centre) et Guy Malandain (à droite).
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Jean-Michel Fourgous (LR, liste 
DVD) rempile pour un cinquième 
mandat. Maire depuis 1996, ce 
dimanche 15 mars, il est encore 
une fois sorti en tête dès le premier 
tour. Il obtient 56,93 % des suf-
frages. Les listes de Catherine Per-
rotin-Raufaste (Génération.s, liste 
DVG) et Michèle Rossi (LREM, 
liste LREM) siégeront quant à elles 
dans les rangs de l’opposition pour 
ce nouveau mandat qui débute.

Avec plus de la majorité des voix 
dès le premier tour, les Élancourtois 
ont donc reconduit le maire sortant. 
« Bien entendu, on est très heureux 
d’avoir la confiance de nos adminis-
trés, a réagi Jean-Michel Fourgous, 
au micro de TV78. On est fiers, avec 
mon équipe, d’avoir cette confiance 
renouvelée, et d’avoir des partenaires 
comme le conseil départemental, la 
Région… C’est la sérénité, la confiance, 
la compétence, on est contents qu’elles 
soient reconnues de nos administrés.  » 
Par ailleurs, à l’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, Jean-
Michel Fourgous entend conserver 
son siège de président.

La liste de gauche « Réinventons 
Élancourt », menée par Catherine 

Perrotin-Raufaste en binôme avec 
Jean-Claude Potier (SE), arrive en 
deuxième position de cet unique 
tour avec 30,57 % des suffrages 
exprimés. Un score qui leur per-
met d’obtenir cinq des 35 sièges 
du conseil municipal d’Élancourt. 
Sollicitée, Catherine Perrotin-Rau-
faste n’a pas pu nous répondre avant 
la mise sous presse de cette édition. 
En 2014, la gauche menée par Mi-
chel Besseau avait totalisé 23,76 %.

Avec sa liste « Élancourt, c’est 
vous ! », investie par La République 
en marche, Michèle Rossi arrive 
quant à elle troisième de ce scru-
tin avec 12,50 % des voix, ce qui 
lui permet d’obtenir deux sièges en 

conseil municipal.  « Toute l’équipe 
est ravie, on aurait bien sûr souhaité 
faire mieux mais je dois dire que je 
remercie tous les électeurs qui nous ont 
fait confiance [et] toute l’équipe qui a 
fait un excellent travail parce qu’on est 
parti tard dans la campagne », nous 
expliquait Michèle Rossi, regret-
tant le faible nombre de votants. 
En rejoignant l’opposition, Michèle 
Rossi estime que ce sera « un moyen 
d’essayer de porter nos dossiers, d’être 
attentifs aux décisions qui vont être 
prises demain ».

À l’image de presque toutes les 
communes, le taux de participation 
est également en baisse à Élancourt, 
comparé à l’élection municipale 
de 2014. Contre 55,11 % de par-
ticipation au tour unique de 2014, 
il a été ce dimanche 15 mars de 
36,61  %. Une baisse logiquement 
mise sur le compte du coronavirus, 
« une crise sanitaire qui est unique 
dans ce siècle » souligne Jean-Michel 
Fourgous, ajoutant que sa nouvelle 
équipe va désormais être chargée 
d’organiser la suite avec l’État. En 
plus du coronavirus, Michèle Rossi 
voit également dans ce taux élevé 
d’abstention « peut-être une lassitude 
de vote ». n

ÉLANCOURT  Jean-Michel Fourgous réélu  
maire pour un cinquième mandat
Les Élancourtois ont une nouvelle fois élu Jean-Michel Fourgous (LR, liste DVD)  
à la tête de la commune dès le premier tour.  DAMIEN GUIMIER

« Bien entendu, on est très heureux 
d’avoir la confiance de nos 
administrés », a réagi Jean-Michel 
Fourgous, également président de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, au micro 
de TV78.
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« C’est la première fois qu’un maire 
est élu au premier tour à Maurepas », 
annonce Grégory Garestier (DVD, 
liste DVD), le lendemain de sa vic-
toire le 15 mars, aux élections muni-
cipales. Élu à 51,13 % des suffrages 
exprimés, il devient maire pour la 
deuxième fois, après une première 
élection en 2014. « C’est une grande 
fierté, poursuit-il. C’est la récompense 
d’un travail que nous avons accom-
pli depuis six ans  », avant d’ajouter 
avoir essuyé « une campagne dure 
avec beaucoup de désinformation et de 
fausses nouvelles ».

Face à lui le jour des élections, Mi-
chel Chappat (SE, DVC) arrive en 
deuxième position avec 20,38 % des 
suffrages. Une défaite supplémen-
taire pour cet élu d’opposition qui 
s’était présenté en 2014 et qui avait 
récolté 21 % des votes au premier 
tour et 37,42 % au second, selon les 
résultats des élections municipales 
de 2014 publiés dans L’Express. 
Ayant la volonté « de tourner la page » 
avec le maire actuel, il se contentera 
finalement de trois sièges au conseil 
municipal, et d’un siège au conseil 
communautaire.

Ismaïla Wane (PS, liste DVG) essuie 
également une nouvelle défaite après 
s’être déjà présenté en 2014. Avec 
17,97 % de suffrages exprimés en 
mars 2020, l’élu d’opposition occupe-
ra trois places au conseil municipal et 
aucune à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Enfin Erwan Le Gall (Objectif 
France, liste DVD), premier adjoint, 
s’était présenté, aux côtés de l’ad-
joint aux finances Sylvestre Dognin, 
contre le maire sortant. Il a obtenu 

un score de 10, 51 %, dont il n’est 
pas peu fier. « On est satisfaits. […] 
On est partis tard en campagne. Ce 
n’est pas non plus une déroute. Je serai 
dans l’opposition », affirme Erwan Le 
Gall, qui sera le seul de sa liste à sié-
ger au conseil municipal.

En revanche, le taux d’abstention 
s’élevant à 58, 40 % - contre 44 % 
en 2014, selon L’Express - ne semble 
pas avoir bénéficié à certains candi-
dats, dont le premier adjoint, main-
tenant dans l’opposition. « Je ne me 
cacherai jamais derrière cette excuse 
même si ça a joué en notre défaveur, 
estime Erwan Le Gall. Des habi-
tants nous ont écrit pour nous dire 
qu’ils ne voulaient pas se déplacer à 
cause du coronavirus. »

Selon Grégory Garestier, le fort taux 
d’abstention ne change rien. « Ça ne 
vient pas fausser la sincérité du scrutin. 
S’il y avait eu plus de votes ça n’aurait 
pas modifié le résultat final », affirme-
t-il. Contactés, ni Ismaïla Wane, ni 
Michel Chappat n’ont répondu à La 
Gazette. n

MAUREPAS  Grégory Garestier l’emporte  
dès le premier tour

Le maire sortant de Maurepas, Grégory Garestier (DVD, liste DVD) est réélu au 
premier tour avec 51% des suffrages. Derrière lui, Michel Chappat (SE, liste DVC) 
fait 20 %. Il est suivi par Ismaïla Wane (PS, liste DVG) et Erwan Le Gall (OF, liste 
DVD).  FARAH SADALLAH

Selon Grégory Garestier, le fort taux 
d’abstention ne change rien. « Ça 
ne vient pas fausser la sincérité du 
scrutin. S’il y avait eu plus de votes ça 
n’aurait pas modifié le résultat final », 
affirme-t-il.
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+ DE PERFORMANCE + DE RÉACTIVITÉ + DE SÉCURITÉ 
+ DE SERVICE + DE DONNÉES PARTAGÉES 

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

au service des collectivités et des usagers



« Pour nous c’est un vrai signe de 
confiance », annonce fièrement 
à La Gazette, Bertrand Houil-
lon (Génération.s, liste DVG). 
Le maire sortant de Magny-les- 
Hameaux a largement été réélu au 
premier tour par ses habitants avec 
68,22 % des suffrages exprimés. 
«  Je suis très honoré », poursuit-il. 

Face à lui, le conseiller municipal 
d’opposition, Lionel Lindemann 
(SE, liste DIV) obtient 31,77  %. 
Bertrand Houillon est donc maire 
pour la troisième fois. Élu en 
2012 à la suite de la démission de 
Jacques Lollioz (PS), il avait été 
réélu en 2014. Mais le 15 mars 
2020, c’est dans un contexte d’épi-
démie qu’il prend connaissance 
des résultats.

Ses premières annonces, en tant 
que maire, portent alors sur la 
sécurité des Magnycois. « Nous 
pensons à la protection des habitants 
[…] C’est la seule chose sur laquelle 
nous travaillons pour le moment », 
affirme le vainqueur des élections 
municipales, avant d’annoncer : 
« Nous avons décidé de fermer tous les 

équipements publics pour les loisirs 
en extérieur et en intérieur comme le 
gymnase ou le city stade. » D’autres 
mesures devraient être communi-
quées dans les semaines à venir, a-
t-il mentionné.

En revanche son score mérite-t-il 
d’être nuancé au regard des taux 
records d’abstention et de parti-
cipation enregistrés ? Ce dernier 

était d’environ 66 % en 2014, selon 
TV78, contre 41,55 % en 2020, ce 
qui donne un taux d’abstention de 
57,48 %.

Un taux d’abstention  
de 57,48 %

Mais cette situation ne remettrait 
pas en cause le résultat du maire 
sortant, selon ce dernier. «  Vu 
l ’ampleur du résultat ça ne fausse 
pas le score. On ne peut pas remettre 
en cause la démocratie. Les gens qui 
voulaient venir voter, sont venus. 
[…] Tout était mis en place pour 
permettre aux personnes de venir », 
se justifie le candidat.

Élus au premier tour, les colistiers de 
la liste « Ensemble pour Magny-les-
Hameaux », auront donc 25  sièges 
au conseil municipal, dont trois au 
conseil communautaire, qui seront 
occupés par Bertrand Houillon, 
Laurence Renard et Tristan Jacques. 
Lionel Lindemann restera dans 
l’opposition et bénéficiera de quatre 
sièges au conseil municipal, occupés 
par Lionel Lindemann, Caroline 
Lignoux, Jean-Luc Fargier et Thé-
rèse Malem. Aucun d’entre eux ne 
siégera en revanche au conseil com-
munautaire. Le candidat de l’oppo-
sition, Lionel Lindemann, n’a pas 
répondu à nos sollicitations suite à 
l’annonce des résultats. n

MAGNY-LES-HAMEAUX  Bertrand Houillon largement 
réélu maire de la commune
Avec un score défiant toute concurrence de 68,22 %, Bertrand Houillon 
(Génération.s, liste DVG) est à nouveau élu maire à Magny-les-Hameaux. En face, 
Lionel Lindemann (SE, liste Div) obtient 31,77 %.  FARAH SADALLAH

Il aurait fallu obtenir plus de 50 % des 
suffrages exprimés pour permettre au 
maire sortant de Guyancourt, Fran-
çois Morton (DVG, liste DVG), de 
gagner le premier tour des élections 
municipales. Avec 42,02  %, le can-
didat arrive en tête, mais il lui fau-
dra attendre le deuxième tour pour 
confirmer sa place de favori.

Un contexte épidémique

Car rien n’est encore joué. Rodolphe 
Barry (SE, liste DVC) arrive en 
deuxième position avec 20 points 
d’écart, soit 22, 70 % des suffrages 
exprimés. Grégory Pape (LREM, 
liste LREM) obtient 18,82 % des 
votes et enfin Olivier Pareja (SE, 
liste ECO), boucle les résultats avec 
16,45 %. Ayant tous les quatre obte-

nu plus de 10 % des votes, ils seront 
à nouveau en compétition pour le 
deuxième tour. Sauf si, d’ici là, des 
alliances voient le jour.

En attendant, le grand gagnant de 
ce premier tour semble être le fort 
taux d’abstention avec 64,69 %. En 
2014, le maire François Deligné 
(DVG) avait été élu au premier tour 
avec 67,74 % contre Ladislas Skura 
(DVD) et le taux de participation 
était de 51,03 %, selon Le Monde, 
contre 34, 24 % en 2020.

Cette montée en force de l’abs-
tentionnisme est le résultat d’un 
contexte épidémique qui a encou-
ragé les habitants à rester chez eux. 
Le deuxième tour des municipales 
est attendu le 22 mars, mais encore 
faut-il qu’il soit maintenu. n

GUYANCOURT  Le maire sortant en tête  
du premier tour
Un deuxième tour sera nécessaire pour départager  
les quatre candidats en lice pour les municipales.  
Le maire sortant, François Morton (DVG, liste DVG), 
arrive premier avec 42 % des suffrages.  FARAH SADALLAH

Le maire sortant obtient 42,02 % des suffrages, mais tous les autres candidats 
restent dans la course pour le deuxième tour.

A
RC

H
IV

ES
/L

A
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

Les premières annonces de Bertrand Houillon portent sur la sécurité des 
Magnycois, en ce contexte de crise sanitaire.
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Réélue en 2014 dès le premier 
tour avec plus de 58 % des voix, 
Joséphine Kollmannsberger (LR, 
liste DVD) devra cette fois-ci 
passer par un second tour. Maire 
de Plaisir depuis 2012, soutenue 
par des partis de droite, du centre 
et LREM, elle arrive certes en 
tête au premier tour avec 37,07 % 
des suffrages avec sa liste « Plaisir 
avance », mais voit son ancien ad-
joint aux finances, Patrick Ginter 
(LREM, liste DVC), qui conduit 
la liste « Plaisir, notre ville, notre 
avenir », à environ huit points der-
rière avec 29,31 %. Pour rappel, ce 
dernier, membre de l’équipe ma-
joritaire depuis 2009, était passé 
dans l’opposition en septembre 
dernier, avant de monter sa propre 
liste. Une liste qui rassemble diffé-

rentes tendances, notamment des 
personnes du monde associatif, 
mais aussi d’autres anciens élus 
de la majorité comme de l’oppo-
sition.

Trois candidats  
qualifiés  

pour le second tour

En troisième position, Annie-
Joëlle Priou-Hasni (SE, liste 
DVG), elle aussi élue d’opposi-
tion, recueille 19,42 % des suf-
frages à la tête de la liste « Taf, 
Tout à faire pour Plaisir », soute-
nue par le Parti socialiste et Eu-
rope écologie-Les Verts. Elle sera 
elle aussi bien présente au second 
tour.

En quatrième position, on re-
trouve un autre conseiller muni-
cipal d’opposition : Djamel Nia-
ti, (DVG, liste DVG), qui mène 
la liste « À gauche toute ! », sou-
tenue par le Parti communiste, 
La France insoumise, le parti 
de gauche et Génération.s. Il ne 
totalise en revanche que 7,16 % 
des voix - soit un peu moins 
qu’aux municipales de 2014 où 
il avait réalisé 7,49 % - et ne sera 
donc pas au second tour, sauf 
en cas d’alliance, ce qu’il sem-

blait écarter le mois dernier (lire 
notre édition du 25 février).

Enfin, candidat du Rassemble-
ment national, Jean-Louis Met-
telet (RN, liste RN) figure en 
dernière position avec 7,01 % des 
suffrages. Déclaré dans les der-
nières heures avant la date limite 
de dépôt des candidatures, le 27 
février, la tête de liste du « Ras-
semblement pour Plaisir » est le 
seul candidat du parti de Marine 

Le Pen à Saint-Quentin-en-
Yvelines lors de ce scrutin. Pour 
rappel, le Front national avait 
obtenu 9,25 % des voix à Plaisir 
en 2014, avec comme candidat 
à l’époque Aleksandar Nikolic, 
qui avait alors récolté un siège 
au conseil municipal. À noter le 
très fort taux d’abstention dans 
la commune : 63,45 %, contre 
45,57 % en 2014, le contexte de 
crise sanitaire n’ayant bien sûr 
pas aidé. n

PLAISIR  La maire en position 
favorable mais poussée  
au second tour
Joséphine Kollmannsberger (LR, liste DVD), maire 
sortante de Plaisir, vire largement en tête mais 
devra passer par un deuxième tour. Notamment 
en raison de la percée de son ancien adjoint  
aux finances.  ALEXIS CIMOLINO

A
RC

H
IV

ES
/L

A
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

Joséphine Kollmannsberger (LR, liste DVD) est arrivée en tête à l’issue du 
premier tour, avec 37,07 % des voix (à gauche), devant Patrick Ginter (LREM, 
liste DVC) (au centre) et Annie-Joëlle Priou-Hasni (SE, liste DVG) (à droite).
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« Dès lundi, et jusqu’à nouvel ordre, les 
crèches, les écoles, les collèges, les lycées et 
les universités seront fermées. » C’est 
l’une des principales annonces qu’a 
faites le président de la République, 
Emmanuel Macron, lors de son al-
locution du jeudi 12 mars, afin d’évi-
ter la propagation du coronavirus 
Codiv-19. Le lendemain, plusieurs 
ministres ont précisé que la ferme-
ture des établissements scolaires 
devrait durer au moins jusqu’aux 
vacances de printemps. À Saint-
Quentin-en-Yvelines comme dans 
tout le pays, établissements, parents 
et communes se préparent en consé-
quence.

Des blogs pour les 
maternelles et primaires

« L’enjeu pour nous, c’est d’organiser la 
continuité pédagogique : faire en sorte 
que les enfants continuent d’avoir 
de l’école hors de l’école », souligne 
Antoine Destrés, Directeur acadé-
mique des services de l’Éducation 
nationale (Dasen) des Yvelines, 

joint par téléphone ce week-end. 
Le Dasen explique que pour assurer 
cette « continuité pédagogique », dans 
les écoles maternelles et primaires 
yvelinoises, c’est une formule sous 
forme de blog qui va être privilégiée.

« Chaque enseignant a un compte 
ouvert sur ce blog, dépose des travaux 
que les enfants peuvent faire, envoi les 
corrigés ensuite, etc., poursuit Antoine 
Destrés, précisant que, pour les 
écoles disposant déjà d’Environne-
ment numérique de travail (ENT) 
ou de site internet d’école, il pourra 
s’agir d’autres options. Et il y a toutes 
les ressources comme le Cned (Centre 
national d’enseignement à distance 
), qu’on invite les écoles et maîtres à 
utiliser. » Un courrier a été envoyé à 
chaque famille, pour le premier de-
gré dans un premier temps, afin de 
préciser les modalités de la « conti-
nuité pédagogique ». Pour les collèges 
et les lycées, l’enseignement se pour-
suivra grâce aux ENT.

L’Université de Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines (UVSQ) 

a confirmé la fermeture de l’en-
semble de ses campus dès ce lundi, 
précisant que « seules les activités de 
formation en présentiel sont suspen-
dues ». « Le pôle numérique et trans-
formations pédagogiques de l’UVSQ 
est à disposition des enseignants afin 
de les guider et d’assurer l’efficacité des 
cours à distance », précise l’université 
dans un communiqué.

De leur côté, plusieurs enseignants 
se sont dits surpris par l’annonce 
du président, alors que quelques 
heures plus tôt, le ministre de 
l’Éducation nationale excluait une 
fermeture totale des écoles. « Tout 
le monde a été surpris, même si ça 
planait, confirme François Hébert, 
co-secrétaire départemental du 
syndicat Snes-FSU, au lendemain 

du discours d’Emmanuel Macron. 
Aujourd’hui, c’est que c’est un peu la 
panique dans tous les établissements 
parce qu’on doit improviser sur ce 
qu’on dit aux élèves, la façon dont on 
va travailler... »

Professeur d’histoire-géographie 
en lycée, François Hébert explique 
que « l’objectif » est désormais « que 
les élèves ne décrochent pas et restent 
sur l’objectif du bac ». Et de pour-
suivre : « Donc je vais communiquer 
avec eux via l’ENT pour leur envoyer 
des cours et leur donner des devoirs à 
faire à la maison. Je suis professeur 
d’histoire-géo, donc c’est simple. Mais 
ce sera beaucoup plus dur pour d’autres 
cours comme la physique-chimie qui 
nécessite des travaux pratiques. On va 
bricoler. »

Une crainte, soulevée par les 
fédérations de parents d’élèves, 
concerne en effet les questions 
d’organisation, notamment pour 
arriver à garder les enfants, mais 
pas que. « On s’aperçoit que se posent 
des problèmes de garde, et de conti-
nuité pédagogique avec le fait que les 
parents n’ont pas tous le même ni-
veau de liaison avec les écoles, nous 
confirmait, vendredi 13 mars, la 
Fédération des conseils de parents 
d’élèves (FCPE) des Yvelines. Il y 
a aussi le fait que tout le monde n’est 
pas à égalité en termes de matériel 
informatique. »

Les communes ont en tout cas 
rapidement dû réagir à l’annonce 
du président. Dès le 13 mars au 
matin, des réunions d’urgence ont 
été organisées en mairie pour en-
visager les dispositions à mettre en 
œuvre, notamment pour accueillir 
les enfants des personnels indis-
pensables à la gestion de la crise 
sanitaire en cours. « Lundi prochain, 
[...] dans la majeure partie des com-
munes, ces enfants vont se présenter 
et être accueillis  », nous expliquait 
le Dasen, joint le 14  mars. Les 
enfants des personnels soignants 
ou des services d’urgence devaient 
ce lundi être pris en charge par le 
personnel communal. « Je vais créer 
des pôles de scolarisation en fonc-
tion du nombre d’élèves qu’on va me 
signaler [et], à partir de mardi, nous 
auront la capacité de mobiliser des 
personnels de l ’Éducation nationale 
pour prendre en charge ces enfants », 
précise Antoine Destrés. n

Coronavirus :  
Les écoles ferment « jusqu’à 
nouvel ordre »
Éducation nationale, parents d’élèves, 
établissements scolaires et communes doivent 
s’adapter à la fermeture des écoles pour endiguer 
la propagation du coronavirus.

 DAMIEN GUIMIER

Tous les établissements scolaires du pays ont fermé depuis ce lundi 16 mars. 
L’Éducation nationale multiplie les formules pour assurer « la continuité 
pédagogique. »
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Philippe Guiguen (DVD, liste 
DVD) est en ballottage favorable 
pour prendre la suite de la maire 
sortante, Véronique Coté-Millard 
(UDI), qui ne brigue pas de nou-
veau mandat. Derrière, l’élu d’oppo-
sition Nicolas Hue (Génération.s, 
liste DVG) et l’autre candidate de la 
majorité Anne-Claire Frémont (SE, 
liste DVC) sont au coude-à-coude.  
Stéphanie Jamain (SE, liste Div) est 
également qualifiée pour le second 
tour, ce qui n’est pas le cas d’Olivier 
Augustin (LO, liste EXG).

Avec sa liste « Les Clayes avec vous 
2020 », Philippe Guiguen, adjoint 
aux finances depuis 18 ans, obtient 
donc 31,68 % de voix (1 463 voix). 
Ce qui le place en position de favori 
pour le second tour. « En nous pla-
çant en première position de cette élec-
tion, vous avez confirmé votre souhait 
de changements dans la continuité 
d’un bilan très positif de nos actions 
pour notre ville depuis 2014, adresse 
Philippe Guiguen aux Clétiens, en 
les remerciant, sur sa page Face-
book de campagne. Mes colistiers et 
moi-même sommes sincèrement émus 
de cette confiance. »

Alors qu’il siège dans l’opposition 
depuis 14 ans et qu’il s’agit de sa 
première candidature en tant que 
tête de liste, Nicolas Hue et sa liste 
« Un autre projet pour Les Clayes-
sous-Bois  » arrive deuxième de ce 
premier tour. Le candidat soutenu 

par presque toutes les formations 
de gauche a réuni 25,77 % des 
suffrages (1 190 voix). « Ce soir, le 
changement pour les Clayes-sous-Bois 
est en route, estime Nicolas Hue 
sur les réseaux sociaux. Désormais, 
la victoire est à portée de main. Nous 
appelons au large rassemblement de 
tous ceux qui souhaitent enfin ce chan-
gement pour notre ville. »

L’autre liste issue de la majorité mu-
nicipale de la maire sortante, « Les 
Clayes-sous-Bois, c’est vous », portée 
par Anne-Claire Frémont, arrive 
juste derrière en troisième place. 
Adjointe à l’éducation depuis deux 
mandats, et alors qu’elle souhaite 
prendre la suite de Véronique Co-
té-Millard et est notamment sou-
tenue par LREM et le Parti anima-

liste, Anne-Claire Frémont totalise 
24,17 % des suffrages (1 116 voix). 
Sollicitée, Anne-Claire Frémont, 
n’a pu être jointe avant le bouclage 
de cette édition.

Pour sa première participation à 
une élection, Stéphanie Jamain ar-
rive quant à elle à obtenir suffisam-
ment de voix pour se maintenir au 
second tour avec 15,94 % des voix 
(736 voix). « Vous avez été nombreux 
à nous soutenir ce dimanche, exprime-
t-elle sur la page Facebook de sa 
liste. Pour cela, merci à tous. »

Tête de liste de « Lutte ouvrière – 
Faire entendre le camp des travail-
leurs », le candidat d’extrême gauche 
Olivier Augustin n’obtient par 
contre pas suffisamment de voix, ni 
pour participer au deuxième tour, ni 
pour fusionner avec une autre liste. 
Seul candidat déjà présent en 2014, 
Olivier Augustin réunit 2,45 % des 
suffrages (113 voix) ce dimanche 15 
mars, soit encore moins qu’en 2014 
où il avait fait le score de 4,01 %.

Le taux de participation pour ce 
premier tour n’a été que de 40,47 % 
en raison du contexte lié au corona-
virus. Soit une chute de 18 points 
par rapport au premier tour de 
2014 où la participation était de 
58,50 %. Dans leurs différentes 
communications, tous les candidats 
ont logiquement fait mention de 
l’épidémie en cours. n

LES CLAYES-SOUS-BOIS  Philippe Guiguen en favori  
pour succéder à la maire sortante
Sur les cinq candidats au fauteuil de maire, quatre accèdent au deuxième tour. 
Philippe Guiguen arrive en tête, suivi de Nicolas Hue et Anne-Claire Frémont au 
coude-à-coude, puis Stéphanie Jamain.  DAMIEN GUIMIER

La maire sortante obtient 47,71 % 
des suffrages et l’élu d’opposition 
34,86 %. 530 votants séparent Oli-
vier Alfonso (DVD, liste DVD) 
d’Alexandra Rosetti (UDI, liste 
DVC), au premier tour des élec-
tions municipales le 15 mars. 
En troisième position, Béatrice  
Pierrat (SE, liste DVG) enregistre 
un scrutin de 17,41 %. Tous les trois 
seront donc convoqués au deuxième 
tour, le 22 mars, puisque leurs scores 
dépassent les 10 % nécessaires pour 
y participer.

Il ne manquait donc que quelques 
points à la maire sortante pour 
l’emporter dès le premier tour face 
à l’alliance d’Olivier Alfonso et de 
l’élu d’opposition Thierry Gasteau 

(Libres), qui voulaient faire barrage 
à la maire sortante. Au premier tour 
en 2014, Alexandra Rosetti était en 
deuxième position avec 28,45 % des 
voix contre Alexis Biette, le maire 
sortant alors en tête avec 39,62 %, 
selon l’annuaire de la mairie. L’an-
cien maire a d’ailleurs soutenu le 
duo Alfonso et Gasteau avant les 
élections.

Néanmoins, le fort taux d’absten-
tion, soit 52,94 %, aurait également 
sa part de responsabilité dans la 
nécessité d’un deuxième tour. La 
maire sortante estime sur sa page 
Facebook de campagne, qu’elle 
serait « certainement » passée « au 
premier tour avec une participation 
‘‘normale’’ ». n

VOISINS-LE-BRETONNEUX  La maire sortante 
passe proche d’une élection au 
premier tour
Alexandra Rosetti (UDI, liste DVC), la maire sortante 
de Voisins-le-Bretonneux est arrivée en tête avec 
47,71 % des voix, suivi d’Olivier Alfonso (DVD, liste 
DVD), l’élu d’opposition, avec 34,86 %.  FARAH SADALLAH

La maire sortante devance de près de dix points Olivier Alfonso lors du premier 
tour.
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« En nous plaçant en première position 
de cette élection, vous avez confirmé 
votre souhait de changements dans 
la continuité d’un bilan très positif », 
apprécie Philippe Guiguen.
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Après avoir occupé, depuis 2001, 
les fonctions de directeur de cabi-
net des maires de Montigny-le-
Bretonneux Nicolas About, Michel 
Laugier puis Jean-Luc Ourgaud, 
Lorrain Merckaert (SE, liste DVD) 
va désormais lui aussi connaître la 
fonction de premier magistrat de la 
commune. Candidat de la majorité 

sortante, à la tête de la liste « Monti-
gny ensemble », cet Ignymontain ha-
bitant la ville depuis près de 20 ans 
a été élu dès le premier tour des 
élections municipales, le 15 mars 
2019, avec 62,70 % des voix.

« C’est un très beau succès pour l’équipe 
‘‘Montigny ensemble’’, a-t-il réagi. Je 

suis évidemment très heureux et très 
fier. On a fait une très belle campagne 
avec un programme ambitieux qui 
a su convaincre les Ignymontains. 
C’était une nouvelle tête de liste, donc 
c’était un challenge, et on arrive à peu 
près au même pourcentage que lors de 
l’élection de 2014 (où Michel Laugier 
avait été réélu dès le premier tour avec 
62,78 % des voix, Ndlr). On voit que 
l’équipe ‘‘Montigny ensemble’’ a vrai-
ment la confiance des habitants, et je 
suis ravi de ça. »

Arrivé en tête dans tous les bu-
reaux de vote, Lorrain Merckaert 
succède ainsi à Jean-Luc Ourgaud 
à la tête de la ville la plus peuplée 
de SQY, avec 35 000 habitants. Et 
ce dans une actualité marquée par 
la pandémie de coronavirus, qui a 
bien sûr influé sur la mobilisation 
des électeurs puisque l’abstention 
s’élève à plus de 62 %, soit presque 
20 points de plus qu’en 2014.  

Ce que reconnaît le candidat 
vainqueur, qui évoque « un contexte 
extrêmement particulier », et « des 
semaines très compliquées » à venir. 
« Il faudra être très vigilants et at-
tentifs de tous dans cette période si 
particulière, affirme-t-il. Le fait que 
nous soyons une équipe expérimentée 
permettra sans doute de pouvoir agir 
au mieux pour aider les habitants 
dans cette période difficile. » Il re-
mercie aussi les Ignymontains qui 
se sont mobilisés pour venir voter 
et assure que la mairie « avait fait 
les choses de manière vraiment très 
efficace pour permettre aux gens 
de venir voter dans des conditions 
de sécurité complète car il n’y avait 
vraiment pas de possibilité d’avoir 
de contact avec une personne ».

« Un contexte extrêmement 
particulier »

En deuxième position, loin 
derrière, on retrouve Vivien 
Gasq (SE, liste Eco), candidat 
d’« Alternative IgnyMontaine  
Écologique et Solidaire (Aimes) » 
avec 26,63 %. « On est d’abord déçus, 
mais on a quand même des motifs de 
satisfaction, confie celui qui était 

jusqu’alors conseiller municipal 
d’opposition. Ce collectif citoyen, 
Aimes, c’est une force politique nou-
velle qui n’existait absolument pas il 
y a un an […]. Il y avait une offre 
politique constituée uniquement par 
des partis politiques et leurs repré-
sentants. On est partis de 0 % il y a 
un an, et passé de 0 à presque 30 en 
quelques mois de travail, c’est plutôt 
remarquable. » Il ajoute que son 
équipe a « gagné la bataille des idées 
car les autres programmes étaient 
très largement inspirés du nôtre  » 
et souhaite poursuivre son travail 
d’élu d’opposition – sa liste a obte-
nu cinq sièges au conseil – même 
si, selon lui, le principe ne sera 
« pas de s’opposer mais de proposer ».

À la tête de « Montigny solidarité 
2020 », Pierre Déjean (PG, liste 
DVG)  récolte lui deux sièges 
et 10,66 % des suffrages. « Il y a 
bien sûr une petite déception car on 
espérait faire plus, juge-t-il. Mais 
la vie n’est pas binaire, il y a aussi 
le côté positif, nous sommes dans une 
configuration particulière qui a vu 
pour la première fois depuis plusieurs 
décennies un vrai couple de gauche se 
constituer à Montigny-le-Breton-
neux. » n

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  L’ancien directeur de cabinet 
monte sur le fauteuil de maire
Directeur de cabinet des trois précédents maires, Lorrain Merckaert a été élu dès  
le premier tour des municipales avec plus de 62 % des voix, dans un contexte 
particulier où l’abstention dépasse elle aussi les 62 %.  ALEXIS CIMOLINO

« C’est un très beau succès pour l’équipe ‘‘Montigny ensemble’’ », a réagi Lorrain 
Merckaert qui devient maire dès le premier tour.
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La maire sortante, Nelly Dutu 
(PCF, liste Com) arrive en tête 
du premier tour des élections 
municipales avec 40,33 % (540 
voix), mais à seulement une 
cinquantaine de voix de la liste 
menée par l’élu d’opposition, Ni-
colas Dainville (LR, liste DVD), 
qui réalise 36,22 % des suffrages 
exprimés (485 voix). Jean-Yves 
Blée (DVG, liste DVG), l’actuel 
premier adjoint, a réuni 16,36 % 
des voix (219 voix). Alors que 
le quatrième candidat, Gérard-
Claude Morfin (SE, liste DVG) 
ne pourra pas se maintenir au 
second tour avec un score 7,09 % 
(95 voix).

« Une avance, pas grande, 
mais pas négligeable  

non plus »

L’issue du premier tour tourne 
donc en faveur de Nelly Dutu 
et sa liste « La Verrière en com-
mun », pour la première fois tête 
de liste après avoir pris la suite 
d’Alain Hajjaj (PCF) qui a dé-
missionné en 2016. « Je me réjouis 
de mon résultat puisque nous avons 
une avance, pas grande, mais pas 
négligeable non plus, appréciait 
dimanche soir Nelly Dutu, alors 
dans l’attente de déclarations du 
gouvernement quant à la tenue 
du second tour. Je félicite les gens 
de ma liste qui ont beaucoup tra-
vaillé et le résultat est là. »

La maire sortante est en effet 
suivie de très près par Nicolas 
Dainville, élu d’opposition et 
conseiller départemental, qui 
mène « Une nouvelle dynamique 
pour La Verrière ! ». En 2014, 
alors seulement opposé à Alain 
Hajjaj, Nicolas Dainville avait 
obtenu 40,39 % des voix. Cette 
année, alors que quatre listes 
étaient en lice, il sort deuxième 
du premier tour avec 36,22 % 

des voix. « On a fait un très bon 
score, on est à quelques voix seu-
lement derrière la maire sortante, 
réagit Nicolas Dainville, avec dé-
sormais le deuxième tour dans le 
viseur. Je lance un appel à l ’union à 
tous ceux qui refusent de continuer 
avec la maire sortante, à s’unir 
derrière ma candidature, quelles 
que soient les sensibilités. »

L’autre liste issue de la majorité, 
« Ensemble La Verrière citoyenne », 
avec à sa tête le premier adjoint 
Jean-Yves Blée, totalise quant à 
elle 16,36 % des voix. Dimanche 
soir, ce dernier confirmait une 
certaine forme de déception. 
«  Ce n’est pas le résultat que j’es-
comptais  », nous confiait Jean-
Yves Blée juste après l’annonce 
des résultats, même s’il ajoutait 
au micro de TV78 juger ce résul-
tat comme « pas si catastrophique 
que ça ». Au soir du premier tour, 
Jean-Yves Blée nous expliquait 
qu’il allait « voir avec [s]es colis-
tiers ce qu’on fait » au deuxième 
tour.

« Je lance un appel  
à l’union »

Le dernier candidat à être entré 
en campagne, Gérard-Claude 
Morfin, à la tête de la liste 
«  La Verrière citoyenne », tota-
lise 7,09 % des voix. Un résul-
tat qui n’est pas suffisant pour 
se maintenir au deuxième tour, 
mais qui lui permet d’envisager 
une fusion avec une autre liste. 
Dans ce contexte de crise sani-
taire, le taux de participation 
est logiquement en baisse à La 
Verrière comme dans toutes les 
communes de Saint-Quentin-
en-Yvelines. Alors que la par-
ticipation était de 54,43 % au 
tour unique de 2014, elle est 
cette année de 43,77 % pour le 
premier tour. n

LA VERRIÈRE  La maire sortante  
en tête d’une courte avance
Alors que la majorité de gauche partait divisée, Nelly 
Dutu (PCF, liste DVG) arrive en tête de ce premier tour, 
suivie de près par l’élu d’opposition Nicolas Dainville 
(LR, liste DVD).  DAMIEN GUIMIER

Nelly Dutu (PCF, liste Com) devance Nicolas Dainville (LR, liste DVD) de 
seulement 55 voix à l’issue du premier tour des élections municipales.
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En poste depuis décembre 2018 
et sa victoire lors des municipales 
partielles, le maire sortant de Coi-
gnières, Didier Fischer (DVG, 
liste Div) va cette fois effectuer 
un mandat complet. À la tête de 
la liste « Un élan durable pour Coi-
gnières », il a été réélu dès le pre-
mier tour des élections munici-
pales le 15 mars, avec 76,71 % des 
voix, arrivant en tête dans les deux 
bureaux de vote de la commune 
et récoltant 24 sièges au conseil 
municipal. « C’est du jamais vu à 
Coignières, a-t-il réagi dans des 
propos rapportés par 78actu. Même 
M. Pailleux (Henri Pailleux, maire 
de 1986 à 2015, Ndlr) ne faisait pas 
ces scores-là. » Pour rappel, Didier 
Fischer avait été élu au deuxième 
tour avec 58,56 % des voix en dé-
cembre 2018, tandis qu’en 2014, il 
avait été battu au premier tour avec 
43,42 %.

Durant sa campagne, Didier  
Fischer avait mis en avant son bilan, 
assurant que « toutes [l]es promesses 
qu’on avait tenues lors de la campagne 
[de 2018] » ont été réalisées et qu’il a 

fait « en 14 mois ce que l’on fait en six 
ans » (mise en place d’une navette 
scolaire pour les quartiers éloignés, 
destruction du silo…, Ndlr). Sur 
la mandature 2020-2026, il avance 
deux axes forts : développement 
durable, avec notamment la volonté 
d’intégrer au moins partiellement 
le Parc naturel régional de la Haute 
vallée de Chevreuse, et la culture.

46,98 % de participation

En face, Xavier Girard (SE, liste 
Div), tête de liste de « Coignières 
avenir », a lui récolté 23,29 % des 
suffrages. Pour rappel, il n’a jamais 
exercé de fonction d’élu mais n’en 
est pas à sa première élection 
puisqu’il était 25e de la liste épo-
nyme, menée à l’époque par Ali 
Bouselham, en 2018.  

« Je suis un peu déçu, car je m’atten-
dais à plus, confie le candidat. 
Après, notre électorat ne s’est pas 
déplacé. La liste était trop jeune, trop 
verte, c’était compliqué d’arriver au 
bout. Maintenant, on va aller de 

l’avant. On a envie de lancer nos 
projets. » Il estime que sa liste a « 
manqué de réseaux et de relais auprès 
de la population » mais se dit « fier 
d’avoir mené la liste jusqu’au bout, ce 
qui a déjà été un combat » et essaiera 
« d’influer sur les commissions » et de 
« faire entendre » sa voix au conseil, 
où il aura trois sièges. La participa-
tion s’élève elle à 46,98 %, contre 
47,49  % au premier et 50,47 % 
au second tours lors des dernières 
municipales partielles. n

COIGNIÈRES  Le maire sortant Didier Fischer 
largement réélu
L’édile a récolté plus de 76 % des suffrages dès le premier tour de l’élection 
municipale, le 15 mars. En poste depuis décembre 2018, il effectuera cette 
fois-ci un mandat complet.  ALEXIS CIMOLINO

« C’est du jamais vu à Coignières », 
s’est félicité Didier Fischer (DVG, 
liste Div) après son score de 76,71 % 
des voix, qui lui permet d’être réélu 
dès le premier tour.
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Se dirige-t-on vers une quadran-
gulaire à Villepreux ? Les résul-
tats étaient attendus dans cette 
commune où le maire sortant 
Stéphane Mirambeau (LREM, 
liste DVD) était largement favori 
à sa propre succession il y a en-
core quelques mois avant de voir 
sa propre équipe municipale se 
désolidariser de lui en septembre 
dernier, sur fond d’accusations de 
harcèlement sexuel.

Depuis, ce sont cinq listes qui 
étaient en course lors de ce premier 
tour des élections municipales, 
dont deux constituées en bonne 
partie d’ex-élus de la majorité. 

Celle portée par l’édile, « Ensemble 
allons plus loin  » ne se classe que 
troisième à l’issue du premier tour, 
avec 18,69 % des voix. Après 12 ans 
passés à la tête de la commune, Sté-
phane Mirambeau – qui avait un 
temps annoncé ne pas se représen-
ter suite aux scandales de cet été - 
voit donc pour l’instant ses chances 
d’effectuer un troisième mandat 
sérieusement compromises, lui qui 
avait été réélu dès le premier tour 
en 2014 avec 63,29 %.

C’est la liste de Jean-Baptiste 
Hamonic (Modem, liste DVC), 
«  Villepreux naturellement », qui 
fait largement la course en tête 
avec 38,98  % des suffrages. Aux 
côtés de celui qui est aussi réfé-
rent départemental du Modem, 
on compte notamment une di-
zaine d’ex-élus de la majorité. 
En deuxième position, Valérie 
Bain (LREM, liste DVC), à la 
tête d’ «  Agir avec vous pour Vil-
lepreux  » réalise une belle percée 
avec 19,62 % des voix. Déception 
en revanche du côté de l’ancienne 
deuxième adjointe, Sylvie Sevin-
Montel (LR, liste DVD), qui ne 
totalise que 14,20 % des suffrages 

et se classe quatrième, à la tête de 
la liste « Tous pour Villepreux ».

Plus d’un électeur  
sur deux ne s’est pas  

déplacé

Seul éliminé au premier tour, Kou-
ros Golgolab (LR, liste DVD) 
n’obtient que 8,48 % des voix. Pour 
rappel, il avait été le dernier à dé-
clarer sa candidature, fin décembre, 
après une série de questions en-
voyées aux autres candidats et une 
alliance un temps évoquée avec le 
maire sortant.

Sauf accord entre certains candi-
dats, quatre listes devraient donc 
s’affronter lors d’un second tour 
dont le report devient néanmoins 
de plus en plus inéluctable en rai-
son de la situation sanitaire et de la 
pandémie de coronavirus. Une si-
tuation qui a conduit un très grand 
nombre de Villepreusiens à bouder 
les urnes puisque l’abstention s’élève 
à 54,26 %. Un taux équivalent à la 
moyenne nationale, mais en hausse 
de plus de 14 points par rapport à 
celui de 2014 (40,56%). n

VILLEPREUX  Jean-Basptiste Hamonic en tête  
au premier tour, le maire troisième

Le candidat de la liste « Villepreux naturellement » totalise 38,98 % des voix.  
À la tête de la commune depuis 12 ans, le maire Stéphane Mirambeau n’est lui 
que troisième avec 18,69 %.  ALEXIS CIMOLINO

Jean-Baptiste Hamonic et sa liste 
« Villepreux naturellement » (Modem, 
liste DVC) font largement la course 
en tête à l’issue du premier tour des 
municipales à Villepreux.
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L’École de l’entrepreneuriat visera 
à donner à 15 Saint-Quentinois 
des quartiers prioritaires toutes 
les clefs pour réussir leur créa-
tion d’entreprise. L’agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines a 
approuvé ce projet lors du conseil 
communautaire du 5 mars, le der-
nier de la mandature 2014-2020.  

Ce projet est né du constat que 
la « dynamique entrepreneuriale  » 
est forte à Saint-Quentin-en- 
Yvelines, qui compte « 8 278 créa-
tions d’entreprises du secteur mar-
chand sur les cinq années de la période 
2014-2018 », selon les documents 
de l’agglomération. Par ailleurs, les 
sept quartiers prioritaires saint-
quentinois représentent « 11 % des 
créations du territoire pour 15 % de 
la population ». « Pour autant, sou-
vent plus éloignés des réseaux profes-
sionnels, et plus distants des institu-
tions, ces entrepreneurs éprouvent des 
difficultés liées à une certaine forme 
d’autocensure, un manque de fonds 
propres et d’accès aux financements », 
poursuit l’agglomération.

Par ailleurs, « la traduction de l ’en-
trepreneuriat en création d’emploi 
pour le territoire » serait limitée par 
deux facteurs. Le premier est que 
les créations sont « dans un grand 
nombre de cas en autoentreprise », 
qui, malgré sa facilité de mise en 
œuvre, offre peu de « perspective de 
développement et de création d’em-
ploi  », d’après SQY. Deuxième-
ment, les secteurs qui connaissent 
le plus de créations, « et en particu-
lier dans les ‘‘Quartiers politique de la 
ville’’, sont « des secteurs au potentiel 
de création et développement faible ».

Un programme « intensif »  
de six mois maximum

Autant de raisons qui ont poussé 
l’agglomération à développer « un 
projet d’accompagnement et de for-
mation à la création d’entreprise 
pour les publics des quartiers », qui 
serait centré « sur des projets à fort 
potentiel, des activités porteuses 
de développement sur des marchés 
réels  », explique SQY. Ce projet 

d’École de l’entrepreneuriat sera 
porté par l’agglomération et la pé-
pinière d’entreprises Promopole, et 
est actuellement envisagé sur deux 
ans. La démarche est décomposée 
en trois phases : détection, forma-
tion et accompagnement.

« Pour assurer l ’identification des 
futurs porteurs de projets, un tra-
vail dans les quartiers est néces-
saire, soulignent les documents 
de SQY, à propos de la première 
phase. Nous estimons une moyenne 
de 150 candidats sensibilisés pour 15 
apprenants. » Cela se traduirait par 
l’organisation d’événements direc-
tement dans les quartiers avec l’ob-
jectif « d’informer sur l ’opportunité 

que représente la création d’emploi, 
d’évaluer les intentions des porteurs 
de projets et de les sélectionner », ré-
sume l’agglomération.

Une fois les candidats sélection-
nés, la deuxième phase sera une 
formation à l’entrepreneuriat qui 
devra leur apporter « les compé-
tences techniques et personnelles 
pour créer et développer leur projet », 
tout en débouchant sur une certi-
fication. « Il s’agit d ’un programme 
(six mois maximum) de type boot-
camp (session collective d ’entraî-
nement intensif ) pour une promo-
tion de 15 participants, poursuit 
l’agglomération. Il est attendu une 
pédagogie innovante, à travers des 

contenus de formation vivants et 
interactifs : coaching, workshops, 
conférences professionnelles, Mooc, 
téléprésentiel, immersions en entre-
prises, start-up. »

Un appel d’offre lancé  
au cours du semestre

La dernière phase sera celle de 
l’accompagnement des porteurs 
de projets, telle qu’elle a déjà lieu 
actuellement au SQYcub. « Plus 
qu’une formation, l ’École de l ’entre-
preneuriat est un parcours profes-
sionnel complet d’exception pour les 
publics éloignés des dispositifs tra-
ditionnels, appuyé sur une action de 
sensibilisation, détection et sélection 
de futurs porteurs de projets, résu-
ment les documents de SQY. Elle 
agit comme un lieu collaboratif et 
de réseautage tant entre étudiants 
qu’avec des entrepreneurs expéri-
mentés. »

Pour les phases de sélection et de 
formation, l’agglomération sou-
haite s’attacher les services d’un 
prestataire. Elle envisage donc « le 
lancement d ’un appel à projet au 1er 
semestre 2020 afin de sélectionner 
un opérateur seul ou en consortium ». 
Le coût prévisionnel par personne 
accompagnée est de 10 000 euros 
(comprenant la sensibilisation et 
la formation), pour lequel Saint-
Quentin-en-Yvelines vise l’obten-
tion de cofinancements. n

Une École de 
l’entrepreneuriat pour  
les quartiers prioritaires
Saint-Quentin-en-Yvelines a approuvé le projet 
d’École de l’entrepreneuriat destiné aux quartiers 
prioritaires. Elle vise à former les entrepreneurs  
à la création d’entreprise.

 DAMIEN GUIMIER

Le projet d’École de l’entrepreneuriat sera porté par la pépinière d’entreprises 
Promopole et l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
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Quinze ans déjà que la réserve na-
turelle nationale de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines offre des forma-
tions aux étudiants, aux initiés ou 
encore aux passionnés. Mais cette 
fois-ci, elle propose une nouvelle 
formation. Les 13 et 14 juin pro-
chains, elle emmènera les inscrits 
en immersion jusqu’à la nouvelle 
réserve naturelle nationale des 
étangs et rigoles du Roi Soleil.  

En réflexion depuis plusieurs an-
nées, cette nouvelle réserve va voir 
le jour d’ici 2021, selon Joanne 
Anglade Garnier, conservatrice 
de la réserve naturelle de SQY. 
Grande de 310 ha, elle englobera 
à Saint-Quentin-en-Yvelines, 
la réserve naturelle nationale de 
l’étang de l’Île de loisirs, l’étang des 
Noës et l’aqueduc de la Verrière. 
Elle s’étendra également sur plu-
sieurs autres communes des Yve-
lines : Le Mesnil-Saint-Denis, Le  
Perray-en-Yvelines, Les Essarts-

le-Roi, Vieille-Eglise-en-Yvelines, 
Les Bréviaires et Auffargis, (voir 
l’édition du 3 décembre 2019). 

C’est aux étangs de Hollande 
que la formation compte donc 
conduire les stagiaires ce week-
end-là, en passant par ceux de l’Île 
de loisirs. « Pour anticiper l ’arrivée 

de cette grande réserve, on se propose 
d’y aller pour suivre l ’investiga-
tion fleurologique, ornithologique  », 
explique Joanne Anglade Garnier. 
Ce nouveau concept est un moyen 
pour elle d’élargir l’accès au public. 
Ce dernier devrait se rendre plus 
disponible les week-ends, les étu-
diants notamment, suppose-t-elle.

Ces derniers font partie du public 
visé par cet apprentissage. «  Ce 
sont des étudiants qui ont de moins 
en moins des formations solides après 
le bac. Ils viennent pour connaître le 
métier et la gestion d’une réserve. On 
a aussi d’autres profils comme des gens 
en reconversion qui veulent confor-
ter leurs connaissances  », indique 
la conservatrice, avant d’ajouter 
qu’elle a également de plus en plus 
affaire à un public passionné, qui 
veut s’instruire. 

Pendant ce week-end, les par-
ticipants vont donc pouvoir ap-
prendre  : l’histoire de la biologie, 
ou l’identification des espèces 
par la vue ou le chant, s’il s’agit 
d’oiseaux. Ils seront accompagnés 
par des professionnels comme des 
ornithologues ou des botanistes.   

Cette formation a un coût. Comp-
tez 80 euros la journée en plein 
tarif et 54 euros en tarif réduit.  
Joanne Anglade Garnier justifie  : 
« Ça permet de financer la réserve, les 
postes et ça diversifie notre offre. Nos 
postes ne sont pas financés à 100  % 
par l ’État  », justifie la conserva-
trice. Au-delà du week-end, la ré-
serve de SQY propose également 
une formation d’une journée, le 
14 avril. n

Cela fait des années que la réserve de SQY propose des formations aux 
étudiants ou aux initiés. Mais en 2020, elle en délivre d’autres pour 
anticiper l’arrivée de la nouvelle réserve des étangs et rigoles du Roi Soleil.

La réserve naturelle nationale propose  
de nouvelles formations sur la biodiversité

SQY  La chanteuse 
Hoshi rend un 
hommage à SQY
L’interprète de Ta 
marinière a dévoilé sa 
chanson SQY début mars.
Saint-Quentin-en-Yvelines 
chanté par Hoshi. La jeune 
chanteuse a dévoilé le 5 mars son 
nouveau single, qui figurera sur 
son deuxième album, prévu pour 
les prochaines semaines. Dans 
ce titre intitulé SQY, Hoshi rend 
hommage à l’agglomération dans 
laquelle elle a grandi. « Ça fait un 
bail que j’n’ai pas dit. Mais SQY tu 
fais partie d’ma vie. Pour avancer 
j’ai dû partir. Je t’ai laissé tous mes 
souvenirs », chante notamment 
Hoshi dans le refrain d’une 
musique où les souvenirs de la 
jeunesse passée à Montigny-le-
Bretonneux s’entremêlent.

Pour la sortie de ce single, 
l’autrice-compositrice et interprète 
a ainsi déclaré sur Twitter : « 
J’avais envie de vous faire découvrir 
SQY aujourd’hui […]. » Hoshi 
a connu son premier succès 
d’envergure en 2018 avec Ta 
marinière, qui culmine désormais à 
52 millions de vues sur Youtube.

 FARAH SADALLAH

En plus des étangs de l’île de loisirs, la nouvelle formation compte emmener  
les stagiaires près des étangs de Hollande, sur un week-end.
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GUYANCOURT  
Les policiers 
municipaux ont 
désormais des 
caméras piétons
Les agents disposent  
de trois caméras piétons 
depuis début mars.

L’imposante œuvre nommée Le 
repas des géants retrouvera une 
nouvelle jeunesse l’année pro-
chaine. Lors du dernier conseil 
communautaire de la mandature 
actuelle, le 5 mars, les élus de 
Saint-Quentin-en-Yvelines ont 
en effet approuvé le programme 
de restauration de cette œuvre, 
pour une enveloppe financière 
prévisionnelle de 105 000 eu-
ros TTC.

Études en 2020,  
travaux en 2021

L’œuvre Le repas des géants est 
installée à Guyancourt, à proxi-
mité du lycée hôtelier. Elle est 
d’une taille importante puisqu’on 
son emprise au sol et de 7 mètres 
par 5 mètres, pour 2,8 mètres de 
haut. «  Cette œuvre monumentale, 
réalisée en 1982 par Klaus Schultze, 
représente une table et des chaises sur 
lesquelles figurent deux personnages 
partageant un repas  », rappellent 
les documents de l’agglomération. 
Sauf qu’au fil des années, elle a été 

abîmée par des dégradations et du 
vandalisme. 

C’est pour cela que Saint-Quentin-
en-Yvelines va lancer sa restaura-
tion. «  Le programme de l’opération 
consiste à assurer la restauration et 
à proposer des solutions d’aménage-
ment pour une protection physique 
légère, indique Saint-Quentin-en- 
Yvelines. La restauration sera réalisée 
à l’identique sur le plan esthétique ou 

éventuellement avec des matériaux 
différents, dès lors qu’ils contribuent à 
la pérennité de l’ouvrage. » 

Sachant que l’agglomération pré-
cise que les propositions de res-
tauration «  devront respecter l ’esprit 
de l’œuvre et seront soumis à l’appro-
bation de l’artiste ou de ses ayant-
droit ». Cette année sera consacrée 
aux études et la restauration est 
prévue pour 2021. n

L’agglomération a voté une enveloppe de 105 000 euros pour restaurer 
cette œuvre monumentale située à quelques pas du lycée hôtelier.

L’œuvre Le repas des géants va être rénovée 
l’année prochaine

 DAMIEN GUIMIER

Au fil des années, l’œuvre Le repas des géants a été abîmée par des dégradations 
et du vandalisme.
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GUYANCOURT

MAUREPAS : Une 
fresque historique 
endommagée par les 
pluies de février

Comme l’a révélé 78actu la 
semaine dernière, la fresque 
L’oiseau bleu a été en partie 
détruite par les fortes pluies 
du week-end des 8 et 9 février. 
Des morceaux de verre de la 
fresque se sont détachés et sont 
actuellement stockés par la 
Ville. Le site d’actualité locale 
précise que l’association de 
sauvegarde Maurepas d’hier et 
d’aujourd’hui à l’intention de 
lancer un appel au mécénat en 
septembre, à l’occasion de ses 
50  ans, pour envisager sa res-
tauration.

Cette œuvre, située en centre-
ville, a été réalisée « en 1974 par 
Gérard Ramon, artiste à l ’origine 
de plusieurs sculptures et fresques 
à Maurepas entre 1968 et 1976 », 
comme le précise le site d’ac-
tualité locale. L’artiste devrait 
justement se rendre sur place 
pour envisager la suite.

Depuis le 28 janvier, un piano 
en libre accès a pris place dans 
le hall Vauban à l’UVSQ. Il a 
été installé à l’initiative de l’as-
sociation Unissons, qui œuvre 

pour redonner vie à des pianos 
réformés en les implantant dans 
des lieux collectifs. « C’était pour 
imiter les pianos dans les gares, 
explique Marie Le Guen, prési-

dente de l’association et accor-
deuse de pianos de profession. 
Notre objectif est de pousser à fond 
le concept d ’expression musicale, de 
jouer n’importe quand, n’importe 
où, dans un lieu collectif comme 
l ’université. »

« Mettre un peu de vie  
à l’université »

Les étudiants peuvent donc venir 
jouer quelques notes entre deux 
cours. Pourtant, tout n’a pas été 
simple. Initialement prévue en 
novembre dernier, l’installation 
du piano a été retardée pour des 
questions contractuelles. Unis-
sons ne pouvant donner directe-
ment le piano à l’UVSQ, il a fallu 
passer par Icare, une association 
de l’université, via une conven-
tion valable trois ans et renou-
velable. 

«  Ça a été assez long d ’avoir une 
convention avec laquelle l ’univer-
sité soit en accord  », confie Noelie 
Fercoq, membre de cette asso-
ciation, qui trouve que le projet 
permet de «  mettre un peu de vie 
à l ’université ». Elle assure que le 
piano « est utilisé » et espère qu’il 
puisse « rester longtemps » au sein 
de l’université. n

GUYANCOURT  Un piano installé  
dans le hall de l’UVSQ
En place depuis fin janvier, il est accessible librement 
et permet aux étudiants qui le souhaitent de venir 
jouer quelques notes et exprimer leur talent de 
musicien.

 EN BREF

« Notre objectif est de pousser à fond le concept d’expression musicale, de 
jouer n’importe quand, n’importe où, dans un lieu collectif comme l’université », 
explique Marie Le Guen, présidente d’Unissons.
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Au tour de Guyancourt de doter 
ses policiers municipaux de caméras 
piétons. Ils patrouillent avec depuis 
début mars. D’après un communiqué 
de la Ville cet équipement « répond 
à plusieurs objectifs dans la relation des 
agents à l’administré ».

« En premier lieu, les trois caméras 
des agents permettront de prévenir 
les incidents, amenant davantage de 
sérénité et de tempérance de part et 
d’autre lors des interventions, indique 
la Ville. Les enregistrements pourront 
également permettre de constater les 
infractions et la collecte de preuves, dans 
le cadre d’une procédure judiciaire. » 
Pour rappel, la caméra est déclenchée 
par le policier en intervention après 
que ce dernier a informé la personne 
filmée. 

« Hormis dans le cas d’une enquête de 
flagrant délit d’une procédure judiciaire, 
administrative ou disciplinaire, les 
enregistrements seront détruits dans un 
délai maximum de six mois », précise le 
communiqué.
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Un accrochage qui se transforme en 
enlèvement. C’est ce qui aurait pu 
se passer lundi 9 mars, si le chauf-
feur routier ne s’était pas débattu. 
Le 9 mars, à Trappes, cet homme, 
âgé de 31 ans, s’est accroché avec un 
conducteur et deux passagers à bord 
d’une Citroën C3. 

Le chauffeur est alors descendu 
de son camion pour effectuer un 
constat, mais les trois occupants 
violents se sont énervés contre lui et 
ont commencé à le frapper. Ils ont 
ensuite voulu le mettre à l’arrière de 
leur voiture pour l’emmener. Mais le 
conducteur du camion ne s’est pas 
laissé faire et a réussi à se libérer. Il a 
fini par appeler les secours. 

La police et les pompiers l’ont re-
trouvé torse nu et en état de choc, 
avec une plaie saignante au niveau 
du nez, peut-on lire dans les co-
lonnes du Parisien. Il a été trans-
porté à l’hôpital. En attendant, la 
police a engagé des recherches dans 
la commune de Trappes. Elle est 
tombée sur deux hommes prenant 
la fuite à la vue de la police. 

L’un des deux sera interpellé et la 
C3 sera retrouvée à proximité, acci-
dentée. Correspondant au signale-
ment donné par le chauffeur routier, 
le suspect est placé en garde à vue. 
Selon Le Parisien, il niera les faits de 
violence et accusera les deux autres, 
sans donner leur nom. n

Le chien des policiers, Narcos, a 
flairé le trafic de drogue. Depuis, 
quatre hommes, âgés de 17 à 
25 ans ont été déférés le 10 mars 
au palais de justice de Versailles, 
selon nos confrères du Pari-
sien. Ils sont soupçonnés d’avoir 
contribué à un trafic de stupé-
fiants entre le Mesnil-Saint- 
Denis et la cité du Bois de l’étang 
à la Verrière. Les trois majeurs 
ont reçu une convocation devant 
le tribunal correctionnel. 

L’affaire remontait au 6 mars au 
Mesnil-Saint-Denis. Alors que 
les forces de l’ordre menaient une 
opération de fouille des parties 
communes d’un immeuble, leur 
chien Narcos, à l’affût des stupé-
fiants, s’est arrêté devant une porte 
d’appartement. La police a donc 
décidé de fouiller le logement. Elle 

a mis la main sur un kilo de canna-
bis, dix cartouches de cigarettes et 
des cartouches de calibre 12, sans 
le fusil, énumère Le Parisien. 

Infirmier dans un Ehpad

S’est ensuivie ensuite l’interpella-
tion du locataire, qui a été placé en 
garde à vue à Trappes. Travaillant 
comme infirmier dans un Ehpad, 
il a reconnu garder la drogue pour 
des jeunes originaires de la Ver-
rière. 

Puis, trois autres jeunes sont inter-
pellés, dont un mineur soupçonné 
de faire du trafic dans la cité du 
Bois de l’étang à la Verrière. Tous 
les trois ont soutenu n’avoir rien 
à voir avec les produits retrouvés 
dans l’appartement. n

Trappes Un accident de voiture tourne 
presque à l’enlèvement

Yvelines  
Narcos, le chien des policiers fait 
tomber des trafiquants de drogue

Suite à un accrochage entre deux automobilistes le 
9 mars à Trappes, le conducteur d’une Citroën C3 et 
ses passagers ont frappé un chauffeur routier et ont 
tenté de l’enlever. 

Quatre jeunes, âgés de 17 à 25 ans, ont été déféré 
le 10 mars au palais de justice de Versailles. Ils sont 
soupçonnés d’avoir participé à un trafic de drogue 
entre le Mesnil-Saint-Denis et La Verrière.

La police est intervenue à quatre re-
prises pour mettre fin à des violences 
conjugales la semaine dernière. À 
Trappes, le 9 mars, c’est une amie de 
la famille qui prévient la police vers 
21 h. Le couple se disputait en rai-
son d’un différend. Mais une fois la 
police sur place, l’homme avait quitté 
les lieux. Sa femme, âgée de 22 ans, 
leur a raconté avoir été bousculée. Il 
lui aurait également tiré les cheveux.  
Le lendemain toujours à Trappes, 
un couple se déchirait en se battant. 
Sur place, les forces de l’ordre ont 
eu affaire à un mari, qui se plaignait 
d’avoir été frappé à l’arcade sourci-
lière et au ventre. Sa compagne a dé-
claré avoir reçu des coups au ventre 
et présentait un hématome au ma-
jeur droit. La police a interpellé son 
époux qu’elle a placé en garde à vue. 

Le 11 mars, les violences se sont 
déroulées le soir à Guyancourt. Vers 
21 h 30, une mère de famille s’est in-
terposée lors d’une violente dispute 
entre son mari et son fils. Elle a alors 
reçu plusieurs coups au visage. Avec 
son fils, ils se sont ensuite réfugiés 
chez des voisins, qui les ont hébergés 
pour la nuit. La femme n’a pas dé-
posé plainte. Un peu plus tard dans 
la soirée, la police est intervenue à 
nouveau à Guyancourt pour des vio-
lences conjugales. n

Un jeune homme de 17 ans a 
suivi une lycéenne âgée de 15 ans 
depuis son lycée jusqu’à son do-
micile à Maurepas, le 11 mars. Il 
en a profité pour l’agresser sexuel-
lement en lui mettant une main à 
la poitrine et aux fesses. La jeune 
fille a tout raconté à sa mère une 
fois rentrée à la maison. Cette 

dernière a alors prévenu la police. 
Grâce à sa description, les forces 
de l’ordre ont pu mettre la main 
sur le jeune homme. Il a recon-
nu les faits. La jeune adolescente 
accompagnée par sa mère a quant 
à elle porté plainte. Le jeune 
homme a depuis été placé en 
garde à vue. n

Un accident grave s’est produit le 13 
mars. À Maurepas sur la nationale 
10, vers 23 h 50, un Scénic avec à 
son bord trois personnes a grillé 
un feu rouge et est venu percuter 
un autre véhicule, une Twingo. Le 
conducteur a été gravement blessé 
et est tombé dans le coma. Une fois 
sur place, les pompiers l’ont emme-
né à l’hôpital. Les trois personnes à 
bord du Scénic ont,  quant à elles, 
été légèrement blessées. En outre le 
pronostic vital du conducteur de la 
Twingo est engagé. n

SQY Plusieurs 
cas de violences 
conjugales en 
peu de temps

Maurepas Un jeune homme agresse 
sexuellement une jeune fille de 15 ans

Maurepas  
Il grille le feu rouge 
et met dans le coma 
un autre conducteur

En l’espace de trois jours, 
les 9, 10 et le 11 mars, 
la police est intervenue 
à quatre reprises pour 
des cas de violences 
conjugales à Trappes et  
à Guyancourt.

FAITS 
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En raison de la crise sanitaire, 
provoquée par le Covid-19, le 
procès d’un homme soupçonné 
de meurtre et de tentatives d’as-
sassinat a été renvoyé le 16 mars 
par la cour d’assises des Yvelines. 
L’homme est néanmoins main-
tenu en détention, selon les infor-
mations du Parisien.

Le prévenu devait répondre du 
meurtre d’un homme âgé de 
35  ans, commis le soir du 6 mai 
2017 à Plaisir. Il l’aurait abattu 

de onze balles tirées au travers du 
pare-brise de sa voiture, stationnée 
sur le parking du Burger King de 
la commune, peut-on lire dans les 
colonnes du Parisien. Il aurait uti-
lisé une arme d’un calibre 7, 62 et 
il l’aurait touché au cou, à l’abdo-
men et à la poitrine.

Quelques jours plus tard, il aurait 
blessé deux jeunes les 8 et 9 mai 
2017 à Trappes. Mais le suspect a 
toujours nié les faits, en inventant 
à chaque fois plusieurs théories. n

SQY Le procès d’un présumé tueur 
renvoyé pour cause de coronavirus
Un homme est soupçonné d’assassinat et de 
tentatives de meurtre. Les faits se seraient déroulés 
en mai 2017 à Plaisir et à Trappes. Son procès a 
été reporté le 16 mars en raison de l’épidémie de 
coronavirus.

Le prévenu devait répondre du meurtre d’un homme âgé de 35 ans, commis le 
soir du 6 mai 2017 à Plaisir sur le parking du Burger king. Il l’aurait abattu de 
onze balles tirées au travers du pare-brise de sa voiture.
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 FARAH SADALLAH

La soirée du 13 mars à Saint-
Quentin-en-Yvelines fut marquée 
par une série de tirs de feux d’arti-
fice à destination de la police. Tout 
a commencé à la Verrière, vers 18 h, 
près de la résidence du Bois de 
l’étang. La police intervenait pour 
des rodéos sauvages. En guise de 
représailles, le groupe de jeunes a 
tiré des feux d’artifice en direction 
des fonctionnaires. Les jeunes ont 
ensuite pris la fuite mais les forces 
de l’ordre les ont ensuite rattrapés 
pour interpeller trois mineurs, âgés 
entre 14 et 17 ans.

Un peu plus tard dans la soi-
rée, vers 20 h 15, c’est à Trappes, 
devant le commissariat de la 
commune, que les esprits se sont 

échauffés à nouveau. On pour-
rait émettre l’hypothèse d’un acte 
de vengeance, suite à l’arrestation 
des trois jeunes, un peu plus tôt. 
Un groupe de personnes hostiles 
ont en effet tiré des feux d’artifice 
vers les locaux de la police. Mais 
aucuns dégâts n’auraient été enre-
gistrés, après qu’ils ont pris la fuite.

Un acte de vengeance

D’autres sont néanmoins revenus 
devant le commissariat vers 20 h 35. 
De nouveaux feux d’artifice ont été 
tirés sur le commissariat, sans le tou-
cher encore une fois. Aucune inter-
pellation n’a été faite, après que le 
groupe a pris la fuite. n

SQY La police visée par plusieurs  
tirs de feux d’artifice
Après l’arrestation de trois jeunes mineurs le soir 
du 13 mars, suite à des rodéos sauvages et à des 
violences envers la police, des tirs de feux d’artifice 
ont visé le commissariat de police de Trappes.

Un peu plus tard dans la soirée, vers 20 h 15, c’est à Trappes, devant  
le commissariat de la commune, que les esprits se sont échauffés à nouveau.
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Il n’y a pas vraiment de surprise. 
La rencontre de ligue A de volley-
ball entre Paris et Tours, prévue au 
Vélodrome national de SQY le 28 
mars, a été annulée en raison du 
coronavirus. Ce match phare entre 
deux des clubs les plus titrés du 
volley masculin français ne sera pas 
non plus reprogrammé à la salle 
Charpy (Paris XIIIe, l’habituelle 
antre du club de la capitale, Ndlr) à 
huis clos, comme initialement évo-
qué suite à la décision gouverne-
mentale d’interdire les rassemble-
ments de plus de 1 000 personnes 
pour lutter contre la propagation 
du Covid-19. Il est suspendu de 
même que toutes les rencontres 
de Ligue A masculine et féminine 
et de ligue B masculine, comme 
annoncé par la Ligue nationale de 
volley le 13 mars « au regard de la 
situation sanitaire, et suite à l ’allocu-
tion du Président de la République », 
indique cette dernière.

Les spectateurs  
seront remboursés

Avec plus de 5 500 spectateurs 
attendus et un possible record 

d’affluence battu pour un match de 
volley du championnat de France, 
le choc Paris-Tours était de toute 
façon déjà au-dessus du seuil ini-
tial fixé par le gouvernement pour 
l’interdiction des rassemblements, 
qui s’élevait à 5  000 personnes. 
D’autant que la quasi-totalité des 
places avait déjà était vendue. « Il 
devait rester 400 ou 500 places à 
commercialiser », fait savoir le Vélo-
drome.

« Notre sens de la responsabilité nous 
oblige à ne prendre aucun risque avec 
la santé de tous nos fidèles supporters, 
explique le directeur général du 
Paris volley, Arnaud Gandais, dans 
un communiqué daté du 9 mars. Je 
tiens à remercier toutes celles et ceux 
qui se sont mobilisés jusqu’à ce jour 
pour l’organisation et la préparation 
de ce qui aurait dû être une grande 
fête pour notre club, et notamment le 
Vélodrome national de SQY et la com-

munauté d’agglomération de SQY. 
[…] Cette grand fête, nous la ferons, 
c’est promis ! ».

« On ambitionne avec le club du Paris 
volley de replanifier une […] ren-
contre, qui ne sera pas nécessairement 
[contre] le Tours volley », abonde le 
Vélodrome national, ajoutant que 
le format match + concert, devrait 
être conservé, puisque Gaëtan 
Roussel, leader du groupe Louise 
Attaque, devait se produire après 
la rencontre. Les spectateurs ayant 
déjà acheté leurs places seront rem-
boursés. Modalités à retrouver sur 
parisvolley.com. n

En raison de la pandémie 
de coronavirus, le monde 
sportif est à l’arrêt depuis 
ce week-end.

Volleyball Le match Paris-
Tours annulé en raison  
du coronavirus
La rencontre du championnat de France entre 
Paris et Tours, qui devait avoir lieu le 28 mars au 
Vélodrome national, ne se tiendra pas non plus 
à Paris à huis clos, la ligue ayant suspendu les 
compétitions.
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« Notre sens de la responsabilité nous oblige à ne prendre aucun risque avec  
la santé de tous nos fidèles supporters », explique le directeur général du Paris 
volley, Arnaud Gandais, dans un communiqué.
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Les clubs saint-quentinois n’ont 
pas disputé leurs rencontres de-
puis le week-end dernier et ne 
les disputeront pas au cours des 
prochaines semaines. Suite à la 
pandémie de coronavirus, les 
compétitions sont suspendues. En 
football, la FFF suspend tous les 
championnats amateurs féminins 
et masculins, de toutes les caté-
gories d’âge, les divers tournois 
et rassemblements, les entraîne-
ments et l’activité des écoles de 
football […]  à compter de de-
main vendredi 13 mars, et jusqu’à 
nouvel ordre.

Idem en rugby, et en handball 
où la suspension est en vigueur  
jusqu’au 5 avril inclus. En base-
ball, la suspension court jusqu’au 
1er avril, jusqu’au 29 mars inclus 
en football américain. En basket, 
les compétitions de clubs sont 
reportées jusqu’au 31 mars inclus. 
Enfin, la  Fédération Française de 
Roller et Skateboard suspend ses 
compétitions et rassemblements 
à tous les échelons, conduisant 
notamment à l’annulation de la 
disco roller à Élancourt, prévue le 
21 mars. n

Omnisports  
Les compétitions 
sportives 
suspendues

L’Ecotrail reporté
Le match de volley Paris-Tours 
qui devait se tenir au Vélodrome 
national n’est évidemment pas 
le seul événement sportif à 
SQY dont la tenue a été victime 
du coronavirus. L’Ecotrail Paris 
IDF, course à pied annuelle pro-
posant de rejoindre la tour Eif-
fel avec plusieurs distances au 
choix, dont le 80 kilomètres au 
départ de l’île de loisirs de SQY, 
est finalement reporté. L’événe-
ment, initialement prévu les 14 
et 15 mars, aura finalement lieu 
le 3 octobre prochain pour les 
trails, tandis que « des informa-
tions complémentaires restent à 
venir » pour les randonnées et 
marches nordiques, indique 
Jérôme Toulouse, directeur de 
course.
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Jusqu’à fin mars, différents lieux 
culturels de Guyancourt orga-
nisent débats, expositions, lec-
tures, poésies, concerts, pièces 
de théâtre ou encore projections 
cinématographiques en lien avec 
le thème Le temps des femmes - 
Femmes en action. «  Un mois de 
programmation culturelle qui pousse 
au débat et à la réflexion, peut-on 
lire sur le site internet de la Ville. 
Il y a, encore aujourd’hui, de nom-
breuses inégalités qui touchent les 
femmes en France comme dans le 
monde. Mais beaucoup d ’entre elles 
luttent pour sortir des carcans op-
pressifs et faire avancer leurs droits 
fondamentaux. » 

La programmation a donc déjà 
commencé et sont encore à l’affiche, 
notamment, trois expositions : Des-
tins de femmes, Clichés de femmes et Le 
démolisseur sur rendez-vous et autres 
métiers rêvés. La première citée a lieu 

jusqu’au 29 mars à la médiathèque 
Rousselot et présente des dessins 
«  qui illustrent des femmes héroïques 
ou ordinaires, qui luttent et agissent », 
indique la description. Clichés de 
femmes se tient dans les maisons de 
quartier Kosma, Monod, Renoir et 
au centre social du Pont du Routoir 
et «  s’intéresse à la représentation des 
femmes au travers de leurs activités  » 
à travers les clichés du photographe 
Jean Lattès, précise le site internet 
municipal. 

Deux rencontres avec des 
auteurs les 21 et 24 mars

Enfin, Le démolisseur sur rendez-
vous et autres métiers rêvés est à l’af-
fiche jusqu’au 18 avril à la mairie 
et présente les photos d’Ernesto 
Timor. « Dans la tradition des cli-
chés de travailleurs posant avec la 
fierté de leur fonction sociale, Ernesto 

Timor photographie une galerie de 
métiers fictifs » où « chaque membre 
de cette drôle d’entreprise humaine à 
durée indéterminée se présente à nous 
avec son prénom véritable et l ’emploi 
rêvé qu’il s’est attribué », fait savoir 
le site internet de la Ville.

Outre ces expositions, des ren-
contres avec deux auteurs sont 
prévues à la médiathèque Rousse-
lot : Claire Duplan, jeune illustra-
trice et blogueuse, le 21 mars, et 
Gérard Mordillat, réalisateur de 
nombreux films et ouvrages qui 
s’attachent à dresser des portraits 
de femmes actrices de leur destin, 
le 24 mars. 

D’autres événements ont lieu dans 
le cadre de ce Temps des femmes – 
Femmes en action. On peut ainsi 
mentionner, le 21 mars à la ferme 
de Bel Ébat, un spectacle de ma-
rionnettes intitulé Filles et soie, ainsi 
que deux ciné-débats au phare jeu-
nesse  : le 27 mars autour du film 
Les figures de l’ombre, et le 28 mars 
autour du film C’est tout pour moi. 
Toujours le 28 mars, aura lieu à la 
Batterie un concert de tango inti-
tulé Francesita, et enfin, le 31 mars 
à l’espace Montand, se tiendra une 
rencontre-débat avec cette ques-
tion  : Charge mentale : les mères en 
font-elles trop ? Programme com-
plet sur ville-guyancourt.fr. n

Pour l’instant, l’événement « est bien 
maintenu  » malgré les restrictions 
liées au coronavirus, indiquait la 
Merise de Trappes le 11  mars. Le 
concert de Skip the use devrait donc 
se tenir le 21 mars à 20 h 30 dans 
la salle trappiste. Le groupe français 
de rock s’était séparé en 2016, avant 
que deux des membres se reforment 
trois ans plus tard : le chanteur Mat 
Bastard et le guitariste Yan Stefani, 
rejoints par deux nouvelles têtes, 
Enzo Gabert à la batterie et Nelson 
Martins à la basse. 

Une chanteuse et romancière 
en devenir en première partie

C’est donc un Skip the use ver-
sion 2020 qui «  nous gratifiera de 
ses nouvelles créations ainsi que ses 
succès passés », fait savoir la Merise. 
Past and future, c’est d’ailleurs le 
nom du nouvel album du groupe, 
sorti en octobre dernier, et dont un 
certain nombre de titres devraient 
être interprétés lors du concert. 

En première partie de soirée, c’est 
une artiste en devenir, La pietà, 
qui est programmée. À la fois 
auteur-compositeur-interprète et 
écrivaine, la sortie de son premier 
album est prévue le 26 avril, et 
celle de son premier roman le 24 
mai. La jeune femme originaire de 
Anzio (Italie) chante en français 
«  avec la rage du punk et la poésie 
du slam », précise son site internet. 
Les tarifs des places pour la soirée 
vont de 12 à 27 euros, réservations 
sur kiosq.sqy.fr. n

Quand Les Chœurs de la Pléiade 
se mettent au tango. L’ensemble de 
plus de 80 chanteurs de SQY inter-
prétera, le 21 mars à Versailles puis 
le 22 mars à 16 h 30 à l’église Notre-
Dame de Maurepas, la Misatango. 
Cette messe créée en 1996 et « jouée 
dans le monde entier », « est dite ‘‘messe 
préférée’’ du pape François  », indique 
Myriam Devarieux, secrétaire géné-
rale des Chœurs de la Pléiade. 

« Elle est composée sur les mêmes mou-
vements qu’une messe en latin clas-
sique, à laquelle se mêlent les harmo-
nies et les rythmes syncopés du tango, 
ajoute-t-elle. Le bandonéon, instru-
ment emblématique du tango, et le 
piano jouent un rôle primordial aux 

côtés du quintet à cordes. Une partie de 
mezzo-soprano solo ponctue l ’œuvre en 
répondant au chœur mixte. »  

Le compositeur original de l’œuvre, 
l’Argentin Martin Palmeri, devrait 
être présent et accompagner au 
piano le chœur, dirigé par Ga-
briella Boda-Rechner. On retrou-
vera également Jérémy Vannereau 
au bandonéon, le quintet à cordes 
Ad libitum et la mezzo-soprano 
Anne-Choï Messin. À noter que 
le concert s’ouvrira par trois chants 
d’Amérique du Nord. Les prix des 
places s’élèvent à 18  euros au tarif 
normal (15 euros en prévente, Ndlr) 
et 5 euros pour les moins de 12 ans. 
Réservations au 06 61 58 12 01. n 

Avec les représentations du 21, le concert d’Asian dub foundation et Sayag Jazz 
Machine le 25 et la soirée Saint-Patrick du 26 mars, il y en aura pour tous les 
goûts ces prochains jours à la Batterie.

Guyancourt Dub, rock, artistes locaux et ex-candidate  
de The Voice à la Batterie

Plusieurs concerts sont prévus à la 
Batterie, à Guyancourt, ces pro-
chains jours. D’abord, le 21 mars, 
une soirée gratuite dans la limite 
des places disponibles, qui mettra 
à l’honneur des artistes en devenir. 
Sarah Jad, chanteuse soul-rock et 
ex-candidate de The Voice, sera au 
programme, ainsi que deux groupes 
yvelinois : MaJeur, originaire de 
Maurepas et au style funk tinté 
de hip-hop et de soul, et Hame-
Rek, quatuor de Mantes-la-Jolie 
se définissant comme hip rock aux 

influences hip-hop et rock et metal 
des années 90. 

Soirée irlandaise le 26 mars

Le 25 mars, place à Asian dub 
foundation et Sayag Jazz Machine. 
Le premier est un collectif anglais 
mêlant ragga-jungle, indo-dub 
et sons traditionnels d’Asie, et le 
second est un groupe français, 700 
concerts au compteur, mélangeant 
jazz et drum’n bass. 

Enfin, le 26 mars, cap sur l’Irlande 
avec, pour fêter la Saint-Patrick, The 
celtic social club, groupe franco- 
irlandais navigant entre pop-rock 
et musiques traditionnelles. Lors de 
cette soirée, se produira également 
le musicien Alan Connor, qui sera 
accompagné de Sharon Shannon, 
véritable star au pays du trèfle à 
trois feuilles. Tous les concerts com-
mencent à 20 h 30, les tarifs vont de 
8 à 24 euros par soirée du 25 et 26 
mars, réservations sur kiosq.sqy.fr. n

Woodrock, groupe amateur de 
cinq musiciens seniors saint-quen-
tinois se produira au bar le Social 
de Maurepas ce samedi 21 mars. 
Lors de ce concert, initialement 
prévu le 8 février mais reporté, ce 
groupe qui répète chaque semaine 
à L’Estaminet à Magny-les- 

Hameaux, interprétera comme il a 
l’habitude de le faire des reprises 
de standards du rock des années 
1970 et 1980 (Led Zeppelin, the 
Who, the Beatles, the Rolling 
Stones, AC/DC, ZZ Top, Scor-
pions...). Renseignements au 01 
34 61 87 18. n

De nouveaux tours salle de la 
Tour. Samedi 21 mars, dans la 
salle vicinoise, la compagnie de 
magie Les 78 tours, renforcée 
par quelques nouveaux talents, 
présentera ses nouvelles créa-
tions dans le cadre du spectacle 
Voisins cadabra. «  Des numé-
ros étonnants et humoristiques  » 
et avec la participation de la 
magicienne Lilly Pop, indique 
le site internet de Voisins-le- 
Bretonneux. Deux spectacles 
sont programmés  : un spectacle 
enfants à 15 h 30 et un spectacle 
familial à 20 h 30. Les prix des 
places vont de 6 à 12 euros. Ré-
servations au 06 08 36 83 31. n

Maurepas  
Un groupe de rock saint-quentinois  
en concert au bar Le Social ce samedi

Voisins-le-Bretonneux  
Deux spectacles  
de magie salle  
de la Tour  
ce samedi
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Le phare jeunesse participe à la programmation en accueillant notamment deux 
ciné-conférences, les 27 et 28 mars, respectivement autour des films Les figures 
de l’ombre et C’est tout pour moi.
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Le groupe français de rock s’est reformé l’année dernière et a entamé une tournée 
qui passe par Trappes samedi 21 mars.

Les Chœurs de la Pléiade interpréteront cette œuvre 
sacrée composée par Martin Palmeri en 1996, ce 
samedi 21 mars à Versailles puis ce dimanche 22 
mars à l’église Notre-Dame de Maurepas.

Trappes Skip the use en concert à la Merise ce samediMaurepas La « messe préférée » du 
pape François interprétée à l’église 
ce dimanche

Guyancourt  
La ville célèbre Le Temps  
des femmes
Jusqu’à la fin du mois, dans les médiathèques, 
maisons de quartier et autres lieux culturels de 
la ville, de nombreux événements sont organisés 
en lien avec le thème Le temps des femmes – 
Femmes en action. 

Tous les événements annoncés étaient maintenus au 13 mars mais la situation est susceptible d’évoluer en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus. 
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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°84  
du 10 mars 2020 :

JEU
X

 G
SQY

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

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

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

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

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

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

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

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

Expleo emménage dans  
le plus ancien immeuble  
de bureaux de SQY

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Dossier page 2

JO 2024 :  
VTT SUR LA COLLINE 

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

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

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Actu page 6

Actu page 4 Actu page 7 Actu page 8

Actu page 7

01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

Vous êtes

 ÉLANCOURT 
La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

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

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Dossier page 2

20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

TRAPPES

Actu page 9

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 9

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

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

Vous êtes

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

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

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

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

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

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

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

Dossier page 2

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

SITUATION D’URGENCE

YVELINES

Actu page 7

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 6

Actu page 4

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

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

En 2020,
profitez d’une visibilité

optimale 
auprès d’un large 
lectorat hebdomadaire.



CONSTRUISONS ENSEMBLE 
UN TERRITOIRE À DIMENSION HUMAINE

Rendez-vous sur 

www.fusion-78-92.fr
la plateforme de concertation citoyenne 

concernant la fusion des départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines

POURQUOI UNE FUSION 
ENTRE LES HAUTS-DE-SEINE ET LES YVELINES ?

 
Pour créer un territoire fort au sein du Grand Paris

Pour créer un territoire à dimension humaine, qui met la solidarité 
au cœur de son projet et qui fait profiter tout le monde de ses atouts

Pour créer un territoire qui colle aux modes de vie de ses habitants, 
qui en améliore les conditions de vie 

et qui fait des enjeux environnementaux une priorité.
 

POURQUOI UNE PLATEFORME DE CONCERTATION SUR LA FUSION ?
 

Pour échanger et faire émerger des idées neuves et solidaires

Pour prioriser les projets qui nous intéressent le plus 
et dont nous avons le plus besoin

Pour bâtir ensemble notre territoire de vie, de travail, de santé et de loisirs 
et en faire un lieu qui nous ressemble vraiment

Unis pour aller plus loin


