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SQY Ouest a été  
vendu à la Société 
des grands magasins.  
Cette dernière 
annonce que l’offre 
de loisirs et de 
restauration sera 
complétée avec 
l’arrivée de nouvelles 
enseignes.
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JO 2024 :  
VTT SUR LA COLLINE 
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LA MENACE  
CHAMONIX ?
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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
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20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

TRAPPES

Actu page 9

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 9

Actu page 4

 G G G G G G G G
 G G G G G G G G
 G G G G G G G G

 G G G G G G G G
 G G G G G G G G
 G G G G G G G G
 G G G G G G G G

 G G G G G
 G G G G G
 G G G G G

 G G G G G
 G G G G G
 G G G G
 G G G G G  G

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

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

Vous êtes

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

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

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

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

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

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

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

ÉLANCOURT
Le restaurant 
Les Templiers 
s’associe  
au Coin du 
sommelier  
pour installer  
une cave à vins
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Le réaménagement 
du carrefour de la 
Malmedonne est 
désormais espéré pour 
démarrer en 2024. Il 
permettra de relier La 
Verrière et Maurepas, 
actuellement séparées 
par la RN 10.
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LA POLICE SE FORME  
À LA CONDUITE EN 

SITUATION D’URGENCE

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.



SQY Ouest change  
de propriétaire

Hammerson a vendu SQY Ouest à la 
Société des grands magasins. Cette 

dernière annonce que l’offre de loisirs 
et de restauration sera complétée avec 

l’arrivée de nouvelles enseignes.

La Société des grands 
magasins (SGM) a fait 
l’acquisition du centre 
commercial SQY Ouest 

de Montigny-le-Bretonneux. Une 
information rendue publique par le 
média LSA, spécialiste de l’actualité 
dans le commerce et la grande distri-
bution, le 25 mai dernier. SQY Ouest 
appartenait depuis 2011 à la société 
Hammerson, également propriétaire 
de l’Espace Saint-Quentin situé juste 
à côté. Le nouveau propriétaire et 
exploitant de SQY Ouest affiche 
la volonté de continuer à renforcer 
l’orientation loisirs et restauration du 
centre commercial.

Le nom des futures 
enseignes encore gardé 

secret

Cette acquisition intervient alors que 
la transformation de SQY Ouest 
voulue par Hammerson touche, étape 
après étape, à sa fin. Après son ouver-
ture en 2005, le centre commercial 
avait progressivement vu partir ses 
importantes enseignes – dont Virgin, 
Go Sport ou Zara pour ne citer 
qu’elles – provoquant le départ d’autres 
boutiques et la fermeture de certains 
étages. Pendant tout ce temps, seul le 
cinéma UGC continuait d’attirer des 
clients en nombre. Plusieurs projets 
ont bien été lancés pour relancer SQY 
Ouest, dont celui de renommer le 
centre Carré privé Ouest pour en faire 
un « outlet ». Mais c’est finalement en 
2015 qu’a été engagé le projet actuel.

Le projet de Hammerson était 
de donner à SQY Ouest une 

orientation culture, loisirs, sport 
et restauration (voir La Gazette du 
4 septembre 2018). Une offre que 
l’ancien propriétaire présentait 
comme complémentaire de celle 
de l’Espace Saint-Quentin, dont il 
est aussi propriétaire. Ce renouveau 
a commencé avec l’ouverture du 
Furet du Nord en 2017, suivi de 
plusieurs enseignes de restauration, 
puis d’une salle de sport Basic fit 
et d’un complexe de simulateur de 
courses automobiles I-Way en début 
d’année (voir l’édition du 14 mai 
2019). Et, alors que le renouveau 
du centre commercial, voulu par 
Hammerson semble aboutir, SGM 
en a fait l’acquisition. 

« À SQY Ouest, [SGM] a l ’ambition 
de renforcer le positionnement du 
centre sur la culture et les loisirs tout 
en développant une offre alimentaire 

de type ‘‘Food Court’’ en complément 
de l ’offre de restauration existante », 
indique la SGM dans son com-
muniqué daté du 25 mai. Sollicité 
par La Gazette, l’entreprise nous 
confirme que l’expression «  ren-
forcer  » signifie bien l’arrivée de 
nouvelles enseignes, mais dont les 
noms ne seront pas tout de suite 
dévoilés. « On a des choses engagées 
mais sur lesquelles on ne communique 
pas aujourd’hui car le rachat est tout 
frais  », nous précise le nouveau 
propriétaire, promettant «  beau-
coup plus de loisirs ». Au micro de 
TV78, Karl Cottendin, directeur 
des opérations à la SGM, espère, 
« à horizon 12 à 18 mois », remplir 

  SQY Ouest. 

Pour l’aspect restauration, la SGM a 
en tout cas indiqué son intention de 
constituer un « Food court » : plusieurs 

enseignes de restauration disposent 
d’espaces communs de détente dans 
lesquels les clients peuvent se retrou-
ver avec leurs différents plats. Un 
espace qui se voudra animé d’après la 
SGM : « C’est l ’une des bases de notre 
stratégie : de coupler avec de l’animation 
pour travailler sur un public familial 
de proximité et également proposer 
une offre plus professionnelle pour les 
entreprises situées à proximité. »

« Destination shopping et 
loisirs de l’Ouest parisien »

«  Nous allons travailler pour appor-
ter aux habitants mais aussi [aux] 
nombreux salariés des entreprises 
environnantes une réponse à leurs 
attentes qui soit complémentaire à l’offre 
commerciale présente aux alentours, 
indique justement Frédéric Merlin, 
président de la SGM, dans le com-
muniqué. Pour cela, nous allons nous 
appuyer sur nos savoir-faire et sur les 
forces traditionnelles de nos centres de 
proximité : la convivialité, la qualité 
de l’expérience d’achat, et le plaisir. »

Sollicité par La Gazette, l’ex-proprié-
taire, Hammerson, nous explique 
que cette cession lui permettra de 
se recentrer sur l’Espace Saint-
Quentin, après avoir lancé le projet 
de SQY Ouest - les deux centres 
commerciaux étant présentés comme 
complémentaires  - pour faire de 
l’ensemble «  la destination shopping 
et loisirs de l’Ouest parisien ». « Séduite 
par ce projet, la SGM a souhaité prendre 
position dans ce dernier et nous a proposé 
de poursuivre ce projet très structurant 
pour l’agglomération, nous indique 

Hammerson. Cette collaboration nous 
permet ainsi de nous concentrer sur 
Espace Saint-Quentin tout en ayant 
la certitude que le projet initial de SQY 
Ouest sera maintenu dans la durée. »

Pour la SGM, désormais proprié-
taire de sept centres commerciaux 
français au total, l’achat de SQY 
Ouest permet en tout cas «  de 
diversifier son portefeuille avec un site 
positionné en majorité sur le loisir, la 
culture et la restauration », indique 
le communiqué du nouveau pro-
priétaire. Ce dernier rappelle les 
points forts du centre commercial 
que sont son positionnement à 
Saint-Quentin-en-Yvelines, qui 
est le deuxième pôle économique 
de l’Ouest parisien, la proximité de 
nombreuses entreprises et grands 
sièges sociaux, et la présence «  de 
plusieurs enseignes attractives » telles 
que le cinéma, le Furet du Nord, 
I-way, McDonald, ou Au bureau. 

Une acquisition officialisée en pleine 
crise sanitaire, qui ne semble pas 
inquiéter le nouveau propriétaire 
pour la suite. « Cette acquisition montre 
aussi que, malgré la crise du Covid-19 
et ses conséquences, SGM est prête à 
poursuivre son développement, dans 
le respect de ses engagements, estime-
t-elle dans son communiqué. Nous 
avons enregistré sur nos centres situés 
en centre-ville des résultats très positifs 
depuis la reprise du 11 mai et nous 
croyons plus que jamais à la pertinence 
de notre modèle de commerce physique 
de proximité, dans des sites à taille 
humaine pensés pour répondre aux 
besoins de chacun. » Reste à voir si la 
formule prendra enfin. n

 DAMIEN GUIMIER
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« À SQY Ouest, [SGM] a l’ambition de renforcer le positionnement du centre sur la 
culture et les loisirs tout en développant une offre alimentaire », indique la SGM.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Commander dans un magasin 
puis venir chercher sa commande 
en drive sans contact, c’est désor-
mais possible dans certains com-
merces de la galerie d’Auchan, à 
Plaisir. Le propriétaire de la gale-
rie, Ceetrus (l’immobilière d’Au-
chan), a annoncé la mise en place 
de «  Aushopping drive  » dans six 
de ses centres commerciaux, dont 
celui de Plaisir depuis le 28 mai. 
«  Un dispositif permettant de com-
pléter les dispositions mises en place 
pour garantir aux clients la possibi-
lité de faire leurs achats sans contact, 

en toute sécurité », indique le com-
muniqué de Ceetrus.

Annulation des loyers

«  L’idée est de permettre aux com-
merçants volontaires d ’allier activi-
té dans leur point de vente et activi-
té en drive et ainsi de répondre aux 
demandes des clients même les plus 
fragiles ou ne souhaitant pas se dé-
placer dans les centres commerciaux 
pour le moment  », explique Caro-
line Hélart, directrice de l’exploi-

tation chez Ceetrus France, dans 
le communiqué.

Concrètement, les clients se 
rendent sur le site internet Aushop-
ping Grand Plaisir pour trouver la 
liste des boutiques qui participent à 
l’opération, puis passent leur com-
mande directement auprès de ces 
dernières. La commande est pré-
parée par les enseignes, puis livrée 
directement dans le coffre du client 
sur rendez-vous l’après-midi. Ce 
drive sera séparé de celui d’Auchan, 
et se fera sur trois places de par-

kings réservées à ce service en face 
de la pharmacie.

L’enseigne de bijouterie Swarovski 
est la première du centre commer-
cial plaisirois à intégrer le dispo-
sitif, mais elle devait être rejointe 
par d’autres dès la fin de semaine 
dernière. Pour la mise en place 
de ce service, Ceetrus fait appel 

à un prestataire extérieur, «  qui se 
chargera de récupérer les commandes 
chez les commerçants et de les re-
mettre directement dans le coffre des 
clients », nous précise l’immobilière 
d’Auchan. Outre ce service, Cee-
trus indique « avoir pris la décision 
d’annuler les loyers dus au sein de ses 
centres commerciaux pour la période 
du 15 mars au 15 mai ». n

Un drive mutualisé pour les boutiques  
de la galerie d’Auchan
Le propriétaire de la galerie d’Auchan, Ceetrus, a développé un service de 
drive pour permettre aux clients de passer commande auprès des boutiques 
volontaires, puis de venir la chercher sur le parking.

 DAMIEN GUIMIER

Les personnes peuvent commander directement auprès des boutiques 
volontaires de la galerie. La commande leur sera remise directement dans 
le coffre de leur voiture.
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Depuis le déconfinement, les 
marchés reprennent progressi-
vement leurs droits. Après deux 
mois d’arrêt en raison de la pan-
démie de Covid-19, de nom-
breuses communes ont obtenu 
le feu vert de la préfecture pour 
permettre à leurs commerçants de 
réinstaller leurs étals et au public 
de venir faire ses emplettes, dans 
des conditions sanitaires strictes. 

Conditions sanitaires  
strictes

À Maurepas, par exemple, le mar-
ché a rouvert le 13 mai pour les 
commerçants de bouche, sous le 
chapiteau de la place Riboud, en 
centre-ville. Avec trois impératifs 
à respecter  : «  un petit nombre de 
personnes [...] admis à la fois sous le 
chapiteau », « file d’attente extérieure 
[...], avec notamment la distance mi-
nimale de un mètre à respecter entre 
chaque client », « les ‘‘gestes barrières’’, 
le port d’un masque, la désinfection 
des mains [...] obligatoires », et « gel 
hydroalcoolique […] fourni à l ’en-
trée », indique la commune. 

Une reprise pour le plus grand 
soulagement des commerçants. 

«  surtout que financièrement il n’y 
a plus rien, la trésorerie il n’y en a 
plus, et puis ça fait du bien de sor-
tir  », confie Samantha Gourgon, 
rencontrée le 20 mai au stand 
L’Amie de pain sur le marché de 
Maurepas, qu’elle tient avec son 
père. « Petit à petit, on recommence 
la vie active », se félicite Mohamed, 
vendeur de pain et de pâtisseries 
françaises et orientales au marché 
des Merisiers, à Trappes. Ce der-
nier a repris le 27 mai pour l’ali-
mentaire, avec notamment le port 

du masque obligatoire et entrée et 
sortie distinctes. 

Les marchands avaient donc hâte. 
Il faut dire que les caisses sont vides, 
ou du moins sonnent creux. « Pen-
dant deux mois, on n’a pas travaillé », 
souligne Mohamed. À L’Amie de 
pain, Samantha Gourgon a, elle, 
livré ses produits pendant une par-
tie du confinement, et continue à le 
faire, « mais ce n’est pas ça qui renfloue 
les caisses  », déplore-t-elle. Son père 
et employé de sa société ajoutant que 

les livraisons se chiffrent au maxi-
mum à « 30 % du chiffre d’affaires ».  
« On a fait des livraisons, mais on ne 
faisait pas les mêmes prix que dans les 
marchés, c’est mieux les marchés », in-
dique Nabila Bernard, vendeuse de 
volailles sur le marché de Maurepas, 
dont les pertes dépassent les 40 % du 
chiffre d’affaires. 

Les aides (chômage partiel, 
1 500 euros versés par l’État dans 
le cadre du fonds de solidarité…), 
ne peuvent non plus suffire à com-
penser ces pertes. La reprise d’acti-
vité reste donc le meilleur remède à 
ces maux économiques, et les pré-
cautions sanitaires prises semblent 
permettre de prendre le pas sur 
l’appréhension du virus. «  On ap-
plique les gestes barrières à fond, on 
a des masques, des gants, et du gel 
hydroalcoolique  », assure Samantha 
Gourgon, qui a également protégé 
son stand grâce à un film plastique. 

« C’est calme, ce n’est pas 
comme d’habitude »

« Au début, c’était difficile de trouver 
[des équipements de protection], mais 
là, c’est accessible à tout le monde, on 
en trouve partout, complète Moha-
med. On travaille avec des masques, 
des gants, du gel hydroalcoolique, on 
essaie d’emballer plus les produits. » 

De quoi inciter les clients à venir 
malgré le contexte épidémique  ? 
Les avis sont partagés. « Le premier 

mercredi (le 13 mai, Ndlr), c’était très 
bien, mais comme c’était la réouverture, 
les gens voulaient un peu voir ce qu’il 
en était, constate Samantha Gour-
gon. Samedi (le 16 mai, Ndlr), c’était 
un mini-samedi, mais ça dépend, j’ai 
des collègues qui ont cartonné. » Mais 
dans l’ensemble, selon la marchande 
maurepasienne, « ce n’est plus du tout 
les mêmes chiffres qu’avant » en termes 
de fréquentation : « il n’y a pas plus de 
trois ou quatre clients au stand, il n’y a 
pas de stress, de speed ». 

« C’est calme, ce n’est pas comme d’ha-
bitude, mais peut-être que ça viendra 
avec le temps », abonde Nabila Ber-
nard. Une reprise en douceur donc, 
un constat, semble-t-il, partagé sur 
le marché de Trappes. « J’ai eu une 
trentaine de clients, faisait savoir 
Mohamed, moins d’une heure 
avant la clôture de la journée de 
reprise. En temps normal, j’en ai une 
cinquantaine. Mais c’était le premier 
jour, petit à petit ça va venir. » 

Certains ont malgré tout arpen-
té les allées, parfois même sans 
crainte. « Je travaille dans le médical, 
et pour moi, c’est un virus comme les 
autres, c’est parce qu’on ne le connaît 
pas que l’on a réagi comme ça », estime 
Cloé, une Trappiste habitant juste 
à côté. D’autres sont partagés entre 
satisfaction de voir les règles glo-
balement respectées et incertitude 
pour la suite. « Je ne sais pas si les gens 
savaient encore que ça avait rouvert, 
il faudra voir quand il y aura plus de 
monde », se demande Hafida. n

Sur les marchés, une reprise en douceur
Fermés en raison du coronavirus, de nombreux marchés saint-quentinois 
ont repris leur activité depuis le déconfinement. Avec une fréquentation 
modérée et beaucoup de restrictions sanitaires.

 ALEXIS CIMOLINO

À Trappes, le marché des Merisiers a repris le 27 mai, avec port du masque 
obligatoire et entrée et sortie distinctes. 
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Mercredi 27 mai, le conseil muni-
cipal d’installation a désigné Jean-
Michel Fourgous (LR), comme 
maire d’Élancourt pour un cin-
quième mandat. Comme toutes les 
séances municipales actuellement, 
elle s’est déroulée à huis clos avec 
une diffusion en direct sur inter-
net. Le maire a annoncé un man-
dat à venir difficile compte tenu de 
la crise économique prédite. 

Un résultat électoral  
« que nul ne saura contester »

Après un retour sur les deux mois 
de confinement à Élancourt, une 
minute de silence a été observée 
pour le personnel soignant et les 
familles de personnes décédées 
des suites du Covid-19. Les nou-
veaux élus municipaux ont ensuite 
procédé à l’élection du maire. Jean-
Michel Fourgous l’a logiquement 
emporté avec 28 voix, contre cinq 

pour l’élue d’opposition Catherine 
Perrotin-Raufaste (Génération.s), 
un vote blanc et une abstention. 
Michèle Rossi (LREM), troisième 
au premier tour, ne s’est quant à 
elle pas présentée « compte tenu des 
résultats » du 15 mars.

Avant ce vote, le maire est revenu 
sur le résultat des élections muni-
cipales. « Nous sommes tous frustrés 
du contexte dans lequel s’est déroulée 
cette fin de campagne, et même le 
scrutin, note Jean-Michel Four-
gous. Pour autant, le fait que la liste 
‘‘Allez Élancourt’’ ait rassemblé 57 % 
est une marque de confiance impor-
tante, et que nul ne saura contester. » 

Mais le regard est désormais tour-
né vers ce nouveau mandat, et les 
conséquences de la crise sanitaire. 
« Vous êtes l ’État de proximité, qui va 
être mobilisé comme il ne l’a pas été 
dans d’autres années, adresse Jean-
Michel Fourgous aux élus, sans 

oublier les grands projets à venir. La 
gestion de cette collectivité sera égale-
ment de plus en plus difficile pour des 
raisons extérieures que vous connais-
sez. » Et d’ajouter : « Que vous soyez 
élus majoritaires ou minoritaires, les 
Élancourtois vous ont désignés pour 
être leurs représentants et travailler 
au service de l’intérêt général. » 

Les deux listes d’opposition af-
fichent chacune justement cette 
volonté d’être « constructif ». « Dans 
mon allocution, j’ai fait passer le mes-
sage que nous sommes la minorité 
municipale, issue d’une élection mo-
difiée par la crise sanitaire, avec une 
abstention massive, […] mais nous 
respectons le résultat, même s’il en a 
été affaibli, nous explique Catherine 
Perrotin-Raufaste, chef de file des 
cinq élus de la liste de gauche « Ré-
inventons Élancourt  », à l’issue du 
conseil. Nous avons fait savoir aux 
Élancourtois [...] que nous serons force 
de proposition, et que nous souhaitons 

que les droits de la minorité [muni-
cipale] soient parfaitement respectés, 
dans le calme et la sérénité. » 

Les oppositions veulent être 
« force de proposition »

Le son de cloche est similaire 
chez Michèle Rossi. «  Nous allons 
être force de proposition et égale-
ment être très attentifs aux décisions 
qui seront prises  », avance la tête 
de liste d’«  Élancourt, c’est vous  !  », 
qui compte deux élus municipaux. 
Elle a d’ailleurs formulé pendant 
la séance une critique «  sur l’aspect 
budgétaire  », à propos du « nombre 

d’adjoints et les indemnités versées 
aux adjoints ». Le nombre d’adjoints 
voté ce soir-là a été de dix, soit le 
maximum légalement possible, et 
Michèle Rossi estime qu’une dimi-
nution de ce nombre « aurait été un 
signe donné à la population » compte 
tenu des difficultés annoncées.

Interrogé par l’opposition à ce 
sujet pendant la séance, Jean- 
Michel Fourgous a estimé qu’il 
fallait « maintenir cette organisation 
qui a fait ses preuves » : « Cette com-
mune a des résultats qui sont assez 
souvent soulignés, […] on a besoin de 
dix adjoints pour exercer les compé-
tences à Élancourt. » n

Jean-Michel Fourgous entre en fonction  
pour un cinquième mandat
Réélu maire par le conseil municipal d’installation, Jean-Michel Fourgous 
(LR), a estimé que « la gestion de cette collectivité sera de plus en plus 
difficile » suite à la crise sanitaire. 

 DAMIEN GUIMIER

« Vous êtes l’État de proximité, qui va être mobilisé comme il ne l’a pas été dans 
d’autres années », a adressé Jean-Michel Fourgous (LR) aux élus lors du conseil 
municipal d’installation.
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SQY  Les capacités 
d’accueil en 
déchetteries 
augmentent
Les dépôts se font 
toujours sur rendez-vous, 
mais les créneaux ont été 
triplés et les déchetteries 
ouvrent désormais cinq 
jours par semaine.

 EN IMAGE
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES  Les parcs et jardins rouvrent

Les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines vont pouvoir de nouveau profiter de leurs parcs et jardins. Ces derniers sont autorisés à rouvrir à partir du 
2 juin, comme l’a annoncé le premier ministre Édouard Philippe. Mais certaines Villes ont même anticipé en les rendant accessibles dès le week-end 
dernier. À Plaisir par exemple, les parcs du château (photo), de l’hôtel de ville et des Quatre saisons, ont rouvert le 30 mai. Ce qui n’exempte pas leurs 
visiteurs de précautions sanitaires, comme l’a rappelé la municipalité sur son site internet : « les gestes barrières doivent être respectés et le port du masque est 
recommandé. De plus, les rassemblements de plus de dix personnes ainsi que la pratique des sports collectifs demeurent pour le moment interdits. »

ACTUALITÉS 05 N°89 du mardi 2 juin 2020 - lagazette-sqy.fr

À nouveau ouvertes depuis le 4 
mai, les sept déchetteries de Saint-
Quentin-en-Yvelines augmentent 
leur capacité d’accueil. Même si les 
demandes de dépôts, qui sont très 
nombreuses, continuent de se faire 
par rendez-vous. « SQY s’organise, 
triple le nombre de rendez-vous, 
et passe de quatre à cinq jours 
d’ouverture, à partir du 2 juin », 
indique l’Agglomération sur peps.
sqy.fr, le site internet où peuvent 
être pris les rendez-vous. Le 
nombre de passages par semaine 
est limité à un par personne.

Les consignes d’accès aux 
déchetteries restent identiques 
à celles précédemment mises 
en place. Les Saint-Quentinois 
doivent s’y rendre seul, munis de 
leur carte « Déchets » et de leur 
carte d’identité. L’Agglomération 
recommande aux Saint-
Quentinois de se munir d’un 
masque individuel, de gants de 
protection et de respecter les 
gestes barrières.

01 58 88 10 00
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE  

(1) Dans la limite des stocks disponibles. 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. 
Perspectiviste : Arka. Architecte :  AGBF Architectes. Documents et illustrations non contractuels. Athana 06-20.
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« La situation en déconfinement n’est 
pas simple. On ne réfléchit pas au jour 
le jour mais plus à la demie-journée. 
Le confinement était brutal mais plus 
simple  », constate Marie-Hélène 
Carabantes, directrice générale des 
services de l’Île de loisirs de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Située à 
Trappes, elle a rouvert officielle-
ment le 30 mai, suite aux annonces 
du premier ministre Edouard Phi-
lippe, le 28 mai, qui stipulaient 
notamment la réouverture des 
parcs. L’Île de loisirs autorise donc 
à nouveau les balades pour les pié-
tons. En revanche, les véhicules, les 
barbecues et les pique-niques sont 
interdits. Aucune activité n’a repris 
pour le moment, à part le golf et le 
centre équestre, qui ont reçu l’ac-
cord du préfet pour reprendre leur 
pratique, sur réservation.

Nombreuses annulations 
d’événements

« On revit un peu, on reprend l ’acti-
vité mais elle est moindre », nuance 
Marie-Hélène Carabantes. Selon, 
elle, l’Île de loisirs n’a pas fait 
100 % de son chiffre d’affaires. Le 
montant de ses recettes est même 
au niveau zéro. Pourtant, la période 

d’avril à juin représente habituelle-
ment 50 % de ses recettes sur l’an-
née. L’Île de loisirs semble donc 
passer à côté de sa saison et cela 
pourrait avoir des conséquences 
sur la reprise de toutes ses activités. 
« Notre saison est déjà bien entamée. 
[…] Économiquement, ça ne va pas 
changer si on rouvre », reconnaissait 
la directrice, jointe avant que l’Île 
rouvre. 

Cette situation est d’abord le ré-
sultat de nombreuses annulations 
d’événements. Le festival Pulsations 

a été reporté à 2021. L’accueil de 
l’ÉcoTrail Paris a également été 
annulé début mars. Beaucoup 
d’événements d’entreprises prévus 
en mai, juin et septembre ont été 
supprimés, tout comme le Tro-
phée des entreprises qui n’a pas 
eu lieu le 28 mai. Autre exemple, 
les groupes scolaires, faisant éga-
lement partie intégrante du public 
habituel de l’Île, ont vu leurs visites 
suspendues.

Toutes ces annulations auront des 
répercussions sur le parc, qui est 

également une réserve naturelle. 
« Si l ’accueil des publics baisse, la fré-
quentation va baisser, on sera moins 
connus et donc il y aura un impact sur 
notre fonctionnement », résume Ma-
rie-Hélène Carabantes. D’autres 
activités sont pour l’instant à l’ar-
rêt. Le parcours accrobranche est 
fermé. «  Il n’a pas fait la moitié de 
la saison  », souligne la directrice. 
Pourtant, l’équipe en charge ne 
s’est pas arrêtée pendant le confi-
nement. Elle a continué d’entrete-
nir le lieu et de préparer la saison. 

« C’est possible que  
[le restaurant] ne rouvre pas »

Elle n’est pas la seule. D’autres 
équipes ont continué de travailler 
sur le terrain pendant la période 
de quarantaine. «  Il fallait main-
tenir des activités de soins, comme 
l ’entretien de la ferme pédagogique, 
du centre équestre. Les 600 ha néces-
sitaient de l ’entretien. Une équipe sur 
place s’occupait en plus de sécuriser 
l ’espace », explique la directrice. 

D’autant plus que l’hébergement 
et la restauration ont rouvert pen-
dant le confinement, avec l’arri-
vée des enfants de l’aide sociale à 
l’enfance. « Ça a été une bouffée d’air 
pour eux et pour nous, pour l ’équipe 
de restauration et de ménage  », ra-
conte Marie-Hélène Carabantes. 
Ces enfants, qui sont venus par 
groupes de 15 par semaine de la 
mi-avril au 11 mai, ont pu profiter 
du mini-golf, du vélo, ou encore 
des balades autour de l’étang. 

Cette parenthèse s’étant finie au 
moment du déconfinement, la 
reprise des activités semble repré-
senter un point d’interrogation. 
« Les contraintes liées à la réouver-
ture ne vont pas nous permettre de 
rattraper notre retard. Il faudra 
qu’on se pose la question de la réou-
verture de certaines activités comme 
la location de bateaux », indique la 
directrice, en faisant référence à la 
désinfection après chaque passage 
des embarcations. « Certaines acti-
vités seront peut-être compliquées à 
mettre en œuvre », reconnaît-elle. 

La restauration fait aussi partie de 
ses inquiétudes. « C’est possible que 
cela n’en vaille pas le coup, révèle 
la directrice. [Le restaurant] n’a 
pas de trésorerie suffisante pour se 
relever. C’est possible qu’il ne rouvre 
pas. » Mais l’Île de loisirs, elle, de-
vait rouvrir. C’est ce que souhai-
tait Marie-Hélène Carabantes. 
Selon elle, c’était d’une impor-
tance d’ordre «  psychologique  ». 
« L’Île de loisirs doit rester un lieu de 
balade, d ’activités, une destination 
pour se promener et faire du sport, 
souhaitait-t-elle avant sa réou-
verture, et consciente que les ras-
semblements seront difficilement 
gérables. Elle doit être rendue au 
public, même si c’est sous une autre 
forme. » 

D’ailleurs, si des activités par-
viennent à reprendre en juin, cela 
donnera lieu à des recrutements 
saisonniers, qui n’ont pas pu se 
faire début mars, annonce la direc-
trice générale des services. n

L’Île de loisirs a rouvert, mais la reprise 
s’annonce difficile
L’Île de loisirs à Trappes a enfin rouvert le 30 mai pour les balades. Passant 
à côté de sa saison estivale, l’Île a peu de visibilité pour la suite.

 FARAH SADALLAH

« Si l’accueil des publics baisse, la fréquentation va baisser, on sera moins 
connus et donc il y aura un impact sur notre fonctionnement », résume  
Marie-Hélène Carabantes.
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« Je ne te fais pas la bise mais le cœur 
y est  », lance Arnaud Boutier, à 
Magali Dousse, tous deux élus 
de la majorité et futurs adjoints 
au maire. Sous couvert de la crise 
sanitaire, les nouveaux adjoints 
et conseillers municipaux ont 
pris place le 28 mai, dans la salle 
du Trait d’union à Magny-les- 
Hameaux. Ce soir-là, a lieu le 
conseil municipal d’installation 
qui élit son futur maire. Et c’est 
Bertrand Houillon (Génération.s), 
maire sortant, qui revêtira l’écharpe 
de l’édile.

Malgré la disposition des tables qui 
laisse penser à une salle d’examen, 
l’ambiance y est plutôt décontrac-
tée. 28 conseillers municipaux sont 
réunis sur 29. Avec sa liste DVG 
« Ensemble pour Magny », Bertrand 
Houillon détient la majorité depuis 
les élections municipales de mars 
2020. Il avait remporté la majorité 

des suffrages avec 68,22  % dès le 
premier tour. Son unique opposant, 
Lionel Lindemann (SE) a obtenu 
31,77 % des voix avec sa liste « Ma-
gny citoyens » (Div)

28 conseillers municipaux 
sont réunis sur 29

Alors naturellement, Bertrand 
Houillon est l’unique candidat. Et 
sans surprise, il est élu à la majo-
rité, avec 23 votes pour, contre six 
votes blancs. Pour autant, ce score 
étonne ses opposants, à savoir 
Lionel Lindemann, Jean-Luc Far-
gier, Thérèse Malem et Caroline 
Lignoux. Ces derniers se sont in-
terrogés sur le nombre de six votes 
blancs alors qu’ils sont quatre issus 
de l’opposition. 

«  Ça m’a frappé qu’il n’ait pas la 
pleine majorité. Je ne m’attendais pas 

à ça. D’habitude, les conseils munici-
paux d’installation sont une forma-
lité », s’étonne Lionel Lindemann, 
conseiller municipal d’opposition. 
Selon lui, « cette fausse note » mar-
querait une dissension au sein de 
la majorité. 

Mais le maire sortant réélu rétablit 
la vérité. Contacté par la rédaction, 
il s’excuse « d’une erreur technique » 
au moment des explications rappe-
lant le protocole de vote pendant le 
conseil municipal d’installation. Et 
la même erreur se serait produite 
au moment du vote de la liste des 
adjoints, où un vote nul a été dé-
pouillé. La personne aurait recopié 
la liste des candidats alors qu’elle ne 
le devait pas, selon le maire. Alors 
Bertrand Houillon rassure  : «  J’ai 
une totale confiance avec  l ’équipe en 
place. Nous n’avons qu’une envie, 
nous mettre au travail. L’opposition 
imaginera ce qu’elle voudra. » 

Son équipe compte quatre ad-
joints qui l’étaient déjà aupara-
vant. Il s’agit de Frédéric Dulac, 
Jean Tancerel, Tristan Jacques 
et Arnaud Boutier. À ceux-là 
s’ajoutent Laurence Renard, 
déléguée à la politique de terri-
toire durable, Émilie Stella, délé-
guée aux affaires scolaires et à la 
restauration collective, Magali 
Dousse, déléguée au développe-
ment du lien intergénérationnel 
et Roberto Drapron, délégué à 
la démocratie locale et initiatives 
citoyennes et associatives. 

Dans son discours, le maire en 
profitera pour justifier encore plus 

son projet en raison du contexte 
actuel. « Ce projet, dont nous avons 
débattu pendant la campagne électo-
rale, prend tout son sens : qui défend 
le service public de proximité comme 
notre bien commun, qui place la 
transition écologique au cœur de l ’ac-
tion, avec la participation populaire, 
la solidarité générale et les valeurs de 
vivre ensemble », affirme-t-il.  

De son côté, l’opposition, qui a long-
temps fait bloc derrière Bertrand 
Houillon au plus fort de la crise sa-
nitaire, déclare reprendre désormais 
son rôle d’opposition, «  de manière 
constructive et vigilante  », déclare 
Lionel Lindemann. n

Bertrand Houillon réélu sans surprise  
à la tête de la commune
Le 28 mai avait lieu le conseil municipal d’installation de Magny-les-
Hameaux pour élire son nouveau maire. Sans étonnement, Bertrand Houillon 
(Génération.s) est réélu.

 FARAH SADALLAH

« Ce projet, dont nous avons débattu pendant la campagne électorale, prend tout 
son sens », affirme Bertrand Houillon.
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Malgré le confinement lié à la 
crise sanitaire, de nombreux 
agents municipaux se sont rendus 
sur leurs différents lieux de travail 
pour continuer leurs missions de 
service public essentielles. Afin de 
saluer leur action, la commune de 
Guyancourt a décidé de leur verser 

une prime exceptionnelle pouvant 
aller jusqu’à 1 000 euros, au prora-
ta du temps de présence physique 
entre le 18 mars et le 30 avril.

Une décision votée le 26 mai, 
lors d’un conseil municipal tenu 
à huis clos pour respecter la dis-

tanciation physique. « Les agents 
municipaux sont venus pendant 
cette période à l ’hôtel de ville ou sur 
leur lieu de travail pour remplir 
leurs missions, malgré le contexte 
relativement anxiogène, et peut-
être même dangereux  », souligne 
Patrick Planque, adjoint aux 
ressources humaines, lors du 
conseil.

Plaisir verse  
aussi une prime

Le maire de Guyancourt, Fran-
çois Morton (DVG), ajoute que 
les agents «  étaient très massive-
ment volontaires et leur engagement 
a été plus que visible ». La prime va 
concerner environ 70 à 80 agents 
et représente un coût global de 
50 000 euros pour la Ville. De 
nombreux autres agents, qui ne 
toucheront pas cette prime, ont 
également contribué à la conti-
nuité du service public en télé-
travail. D’autres villes vont verser 
des primes similaires, comme l’a 
notamment annoncé Plaisir. n

GUYANCOURT  Une prime Covid-19 versée 
aux agents municipaux
Elle concernera environ 80 fonctionnaires qui ont 
continué à venir sur leur lieu de travail pour assurer la 
continuité du service public pendant le confinement.

 EN BREF

La campagne des municipales re-
prend à l’approche du 28 juin. À 
Villepreux, quatre listes s’étaient 
qualifiées pour le second tour, 
mais seulement trois devraient 
y prendre part. Deux candidates 
ont en effet opté pour la fusion. 
Sylvie Sevin-Montel (LR, liste 
DVD), quatrième du premier tour 
avec 14,20 % des suffrages, rejoint 
Valérie Bain (LREM, liste DVC), 
deuxième avec 19,62  % des voix, 
pour former la liste sans étiquette 
« Agir, tous pour Villepreux ».

« Des valeurs  
partagées »

Une fusion annoncée dans un 
communiqué de presse commun 
envoyé ce lundi 1er juin, soit la 
veille de la date limite de dépôt 
des listes. « Les perspectives sociales 
et économiques vont être boulever-
sées par la crise sanitaire que nous 
venons de traverser. Les compétences 
et les valeurs humaines doivent se 
rallier pour les dépasser, avancent 
les deux candidates dans leur 
communiqué. Valérie Bain, avec 
des membres de la liste ‘‘Agir avec 

vous pour Villepreux’’, et Sylvie 
Sevin-Montel, avec des membres 
de la liste ‘‘Tous pour Villepreux’’, se 
sont retrouvées autour de ces valeurs 
communes et de ce constat. »

«  On a regardé nos programmes et 
il y a vraiment un terrain d ’entente 
qui peut se faire sur l ’ensemble des 
sujets que l ’on a pu exposer dans nos 
programmes  », nous explique Syl-
vie Sevin-Montel, que quelques 
colistiers avaient quittée peu 
après le premier tour. Un rappro-
chement, malgré des différences 
politiques sur le plan national. 
«  On n’a pas tant que ça de points 
de divergence. Au niveau local, ce 
n’est pas une question de partis, juge 
l’ancienne deuxième adjointe, 
rappelant connaître Valérie Bain 
depuis une vingtaine d’années. 
Ce qui nous rassemble, c’est que 
nous avons des valeurs partagées, 
humaines et de sincérité. »

Arrivée devant au premier tour, 
Valérie Bain sera à la tête de cette 
liste sans étiquette. «  L’expérience 
m’a appris à rester ferme sur mes 
principes et mes valeurs tout en 
me donnant les moyens d ’atteindre 

les objectifs que je me suis donnés, 
avance-t-elle dans le commu-
niqué. Nous formons ainsi une 
équipe dont 30 Villepreusiennes et 
Villepreusiens [...] n’ont jamais eu 
de mandat à Villepreux et dont les 
parcours seront utiles à la Ville. »

Pas d’union  
des quatre candidats

Si les deux candidates font désor-
mais liste commune, une idée 
d’union des quatre candidats qua-
lifiés au second tour aurait été 
proposée, au regard du contexte 
de crise sanitaire, par le maire sor-
tant, Stéphane Mirambeau (DVD, 
liste DVD), troisième du premier 
tour (18,69 %). « Je leur ai fait part 
alors de l ’idée de créer une véritable 
‘‘Union Locale’’ qui regroupera toutes 
les compétences pour mieux défendre 
les intérêts de la Commune et de pré-
parer son avenir, écrivait-il le 29 
mai sur sa page Facebook. Cette 
union aurait permis de mettre en 
commun les forces en présence et pour 
former une véritable union que de 
très nombreux Villepreusiens plébis-
citent d’ailleurs depuis des années. »

Mais l’idée n’a, semble-t-il, pas 
convaincu l’équipe de Jean- 
Baptiste Hamonic (Modem, liste 
DVC), arrivée largement en tête 
le 15 mars (38,98 %). Dans un 
communiqué annonçant la reprise 
de sa campagne, il indique que sa 
liste pour le second tour est dépo-
sée depuis le 16 mars. «  Ce choix, 
c’est le choix du respect des électeurs », 
estime « Villepreux naturellement », 
qui fait mention de la proposition 
de fusion des quatre listes. «  Les 
négociations d’arrière boutique et 
marchandages politiciens en cours 
ne nous intéressent pas, assure la 
liste de Jean-Baptiste Hamonic. 
Notre ville mérite mieux qu’un pro-
jet fourre-tout qui serait redessiné 
sur un coin de table à la va-vite et 
qu’une addition d’égos que tout op-
pose, animés par leurs seuls intérêts 
personnels. »

Sur sa page Facebook, Valérie 
Bain a également commenté ce 
projet d’union. «  À Villepreux, 
chacun a pu constater, qu’au-delà 
du projet, il y a eu des rivalités 
d ’individus à forte personnalité, 
cela nous a fait refuser cette propo-
sition assez vite car ne nous voyons 
pas comment les rivaux d ’hier 
pourraient mettre de côté dura-
blement toutes leurs histoires per-
sonnelles  », estimait ainsi Valérie 
Bain le 30 mai.

De son côté, Sylvie Sevin- 
Montel nous explique qu’elle trou-
vait qu’une union à quatre était 
«  intelligente par rapport à l ’époque 
que l ’on vit ». Elle concède cepen-
dant que le « timing » était « serré » 
pour élaborer cette fusion, qui 
n’avait de sens à ses yeux que si les 
quatre listes étaient partantes. n

MAUREPAS   
Une école botanique associative 
délivre les premières bases  
du métier

«  Je reprends cette semaine en exté-
rieur dans mon jardin  » annonçait 
le 19 mai, Micheline Martin, 
l’unique enseignante au sein de 
l’école botanique à Maurepas. Les 
cours avaient été arrêtés pendant 
le confinement. Ils viennent tout 
juste de reprendre. L’école a été 
lancée en janvier 2019 par l’asso-
ciation Communerbe, qui délivre 
déjà des formations, ou encore 
des stages sur la botanique et les 
plantes médicinales. À destination 
de tous, elle délivre les bases de la 
profession. 

«  C’est une première approche dans 
l ’enseignement botanique, affirme 
l’enseignante, également inter-
venante pour l’association Com-
munerbe. La botanique n’est pas 
beaucoup enseignée en France. C’est 

compliqué de se former là-dessus.  » 
Selon elle, il existe sur le terri-
toire l’École des plantes, l’univer-
sité d’Amiens et l’université d’été 
d’Orsay. 

L’école délivre  
une certification

« Ça marche bien », se réjouit-elle. 
Ils étaient 12 élèves l’année der-
nière, ils sont 15 cette année. 
«  C’est très intergénérationnel  », 
décrit l’enseignante. En alliant la 
pratique sur le terrain et la théorie, 
les cours ont lieu les dimanches, 
une fois par mois pendant trois 
heures, soit 20 heures de cours au 
total. Sachant que la formation 
coûte 250 euros. À la fin, une cer-
tification est délivrée. n

Après avoir accueilli sa première promotion en janvier 
2019, une école botanique associative à Maurepas 
redonne des cours depuis la fin du confinement, 
pour poursuivre son enseignement avec sa deuxième 
promotion.

 EN BREF
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Municipales : Les listes de Valérie Bain  
et Sylvie Sevin-Montel fusionnent  
pour le deuxième tour
Arrivées respectivement deuxième et quatrième du premier tour des 
élections municipales, les deux candidates s’allient pour le second. Valérie 
Bain sera à la tête de cette liste.

 DAMIEN GUIMIER

« On a regardé nos programmes et il y a vraiment un terrain d’entente qui peut 
se faire sur l’ensemble des sujets que l’on a pu exposer dans nos programmes », 
nous explique Sylvie Sevin-Montel.
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Le maire de Guyancourt souligne que que les agents « étaient très massivement 
volontaires et leur engagement a été plus que visible » pendant le confinement.
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Les coupes en forêt sont un com-
plexe sujet sur lequel l’Association 
de sauvegarde des étangs de la Mi-
nière (Asem) alerte régulièrement 
l’Office national des forêts (ONF). 
Ce dernier a en effet la gestion de 
la forêt domaniale de Versailles, 
dont les bois, situés à proximité des 
étangs de la Minière, font partie. 
Sur son site internet, le 9 mai, l’as-
sociation guyancourtoise a indiqué 
avoir écrit en avril à l’agence Île-
de-France Ouest de l’ONF « pour 

signifier sa désapprobation avec sa 
gestion forestière ». Elle estime qu’il 
est coupé plus de bois qu’il n’en re-
pousse dans la forêt de Versailles, 
et que trop d’arbres y sont coupés 
de manière générale. 

Sollicité par La Gazette, François 
Apicella, le président de l’Asem, 
nous explique avoir voulu alerter 
l’ONF suite aux coupes constatées 
en forêt de la Minière et plus gé-
néralement en forêt domaniale de 

Versailles, cet hiver, et même l’an-
née précédente. «  Le Plan d’amé-
nagement 2009-2028 de la forêt 
domaniale de Versailles (document 
qui planifie la gestion forestière, 
Ndlr) sur lequel vous vous basez pour 
réaliser les coupes indique un taux de 
récolte de 5,5 m3/ha/an qui est plus 
élevé que le taux de production en 
régénération naturelle de 4,2 m3/ha/
an », écrit ainsi l’Asem à l’ONF.

François Apicella reproche donc 
à l’ONF de rajeunir la forêt. « Là, 
un ras-le-bol s’instaure. […] On 
constate beaucoup d’arbres tiges dans 
la forêt, qui ne forment plus une forêt 
mais un jeune bosquet, qui ne res-
semble plus à la belle forêt qu’on avait 
il y a quelques années », regrette-t-
il, assurant recevoir de nombreux 
mails de promeneurs mécontents. 

L’agence Île-de-France Ouest 
de l’ONF nous explique quant à 
elle que les coupes répondent au 
besoin d’assurer la régénération 
de la forêt. « Le taux de prélèvement 
ne dépasse jamais le taux de régéné-
ration de la forêt, insiste-t-on dans 
les services de l’ONF. En forêt de 
Versailles, en plus, on coupe beaucoup 

moins que le Plan d’aménagement ne 
le prévoit. » L’ONF souligne aussi 
que sa gestion des forêts «  répond 
aux trois missions du modèle sylvicole 
français : produire le bois dont la so-
ciété a besoin, accueillir le public [et] 
donc avoir des espaces qui sont sécuri-
sés car la forêt reste un espace naturel, 
et préserver la biodiversité. »

L’Asem assure par ailleurs que les 
parcelles situées autour des étangs 
de la Minière et de l’étang de la 
Geneste à Buc ont « été particuliè-
rement visées  » au cours de l’hiver 
dernier, et constate n’avoir « jamais 
vu autant de bois empilé le long des 
chemins  ». L’agence Île-de-France 
Ouest de l’ONF nous confirme en 
effet avoir eu « pas mal d’interroga-
tions suite à ces coupes ». 

« Pas forcément » plus  
de coupes selon l’ONF

Elle explique que tout le bois 
coupé cet hiver aux étangs de la 
Minière a été extrait par « un seul 
chemin et ça a interpellé les gens, 
parce que sur certains massifs, les 
bois sortent de plusieurs endroits, là, 
ils étaient concentrés sur une seule et 
même zone  ». De plus, l’extraction 
du bois coupé a été arrêtée à cause 
des conditions météorologiques et 
il a ainsi dû rester concentré sur 
place : « Donc, il y a eu une impres-
sion de coupe massive alors que ce 
n’est pas forcément plus que les années 
précédentes. »

Les parcelles situées autour des 
étangs de la Minière devaient 
selon l’ONF « passer en coupe pour 
régénération  ». Concernant celles 
de l’étang de la Geneste, l’agence 
assure que «  pas mal d’individus 
étaient très vieux, touchés par des 
champignons, ce qui impactait leur 
structure et représentait donc un 
danger ».

L’Asem demande aussi dans son 
courrier, comme elle le fait régu-
lièrement, de connaître le montant 
que rapporte la vente du bois de la 
forêt à l’ONF, car elle craint que 
le volume coupé ait pour raison les 
profits générés. Au niveau natio-
nal, d’après le rapport d’activité 
2018 de l’ONF, les ventes de bois 
représentaient 32,5 % du total de 
ses produits. De son côté, l’ONF 
assure qu’il «  n’y a pas de notion 
économique dans le Plan d’aména-
gement », qui est défini suite à des 
études des sols, des peuplements, 
etc., « pour garantir une forêt régé-
nérée  ». Même si elle confirme 
que le bois coupé est logiquement 
« valorisé ». 

Avec son courrier, l’Asem aimerait 
une remise en question des objec-
tifs de coupe de bois. D’autant que 
le Plan d’aménagement de la forêt 
domaniale de Versailles, qui défi-
nit notamment le taux de récolte 
annuelle, doit normalement être 
révisé en 2022. D’autres associa-
tions locales auraient également 
écrit à l’ONF. n

Les coupes en forêt de Versailles inquiètent 
l’association locale
L’Association de sauvegarde des étangs de la Minière a écrit à l’Office 
national des forêts, estimant que ce dernier devrait couper moins d’arbres 
en forêt de Versailles.

 DAMIEN GUIMIER

L’Asem assure que les parcelles situées autour des étangs de la Minière et de 
l’étang de la Geneste à Buc ont « été particulièrement visées » par des coupes 
d’arbres au cours de l’hiver dernier.
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Didier Fischer (DVG) peut lan-
cer son mandat 2020-2026 suite 
au conseil municipal d’installation 
qui s’est tenu le 25 mai. Le maire 
sortant, à la tête de la Ville depuis 
décembre 2018, a obtenu 23 voix 
sur les 27 élus présents, contre 
quatre bulletins blancs. «  C’est un 
grand honneur pour moi d’être ainsi 
réélu, a-t-il déclaré face au conseil. 
J’essaierai, pendant ce mandat, d’être 
digne de la confiance que vous m’ac-
cordez. » 

24 sièges  
pour la majorité,  

trois pour l’opposition

Didier Fischer avait conduit la 
liste «  Un élan durable pour Coi-
gnières  » (liste Div), aux élections 
municipales, qu’il avait remportées 
avec 76,70 % des suffrages dès le 
1er tour, le 15 mars dernier, contre 
23,29 % pour Xavier Girard (SE) 

et la liste « Coignières avenir » (liste 
Div). Ce dernier n’a pas souhaité 
présenter de candidature lors de 
cette élection par le conseil «  car 
nous respectons la démocratie et le 
choix des Coigniériens  », a-t-il ex-

pliqué, lui qui siégera désormais 
comme conseiller municipal d’op-
position. 

Son groupe a obtenu trois sièges, 
contre 24 pour la majorité. « Nous 

n’agirons pas selon le réflexe du 
‘‘non’’ systématique de l ’opposant 
politique, a affirmé Xavier Girard. 
Nous appuierons ainsi les dossiers 
qu’il nous semble important de faire 
aboutir ces prochaines années et qui 
constituaient des éléments majeurs 
de notre programme. […] Nous 
attendons également de la part de la 
majorité un partage et une fluidité 
d ’informations. »  

Didier Fischer, lui, a tenu à saluer 
les « Coigniériens qui se sont dépla-
cés dimanche 15 mars [...] pour ac-
complir leur devoir civique », ainsi 
que son équipe et tous ses élec-
teurs. « Le succès a été ample, ines-
péré même, juge-t-il. Nous l ’analy-
sons comme la reconnaissance de la 
part de nos concitoyens du travail 
accompli tout au long de ces 14 mois 
précédant l ’élection. »

Changement  
de 1re adjointe

Masque sur le visage, il n’a pas 
non plus manqué de rappeler le 
contexte sanitaire de ce conseil 
d’installation, organisé à huis clos, 
et à la maison de Voisinage afin de 
respecter les mesures de distancia-
tion physique. 

Selon lui, « il y avait trois possibili-
tés » pour la tenue de la séance. Un 
conseil sans public avec retransmis-
sion en direct, mais « d’un point de 
vue technique, c’était difficile à effec-
tuer », explique-t-il. Autre option : 
trouver une salle plus vaste pour ac-
cueillir quelques spectateurs « mais 
il m’a semblé délicat de sélectionner les 
personnes présentes, en quelque sorte 
[au] sprint  », poursuit-il. Ou alors 
installer la séance dans un gymnase, 
pour accueillir plus de monde, sauf 
que « notre gymnase est aujourd’hui 
en réfection », rappelle le maire. C’est 
donc la solution d’une séance à huis 
clos, filmée et mise en ligne le len-
demain sur les supports internet de 
la Ville, qui a été retenue. 

«  Aujourd’hui, la priorité n’est pas 
encore à l’application d’un projet poli-
tique […] mais de continuer à faire 
face à cette épreuve que nous impose 
le Covid-19 », a également souligné 
le maire, qui pourra notamment, 
durant sa mandature, s’appuyer sur 
huit adjoints. C’est Florence Cocart 
qui occupera la fonction de 1re ad-
jointe, succédant ainsi à Ève Mout-
tou, laquelle reste néanmoins au sein 
de l’équipe municipale, comme ad-
jointe aux finances, à la commande 
publique, à l’informatique et à l’ad-
ministration générale. n

Didier Fischer officiellement maire  
pour un mandat complet
À la tête de la commune depuis décembre 2018, le maire sortant a, sans 
surprise, été réélu lors du conseil d’installation tenu le 25 mai et faisant 
suite à sa victoire au 1er tour de l’élection municipale du 15 mars.

 ALEXIS CIMOLINO

Didier Fischer voit notamment dans sa réélection comme maire de Coignières 
« la reconnaissance de la part de nos concitoyens du travail accompli tout au long 
de ces 14 mois précédant l’élection ».
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Si les lieux de culte sont en mesure de 
respecter les règles sanitaires qui leur 
sont imposées, elles pourront rouvrir. 
Ce sont les directives qu’ont reçues 
l’abbé Pierre-Hervé Grosjean, curé 
de la paroisse catholique de Monti-
gny-Voisins ou encore Mourad Dali, 
président du Cam78, le Collectif des 
associations musulmanes de Saint-
Quentin-en-Yvelines et ses environs. 

C’est ainsi que les trois églises de la 
paroisse Montigny-Voisins, à savoir 
l’église Saint-Martin, Saint Pierre du 
Lac et Notre-Dame, ont pu reprendre 
leurs offices les 23 et 24 mai. Sachant 
que les églises n’ont jamais vraiment 
fermé, mais les cérémonies n’avaient 
plus lieu. La mosquée de La Ver-
rière a, quant à elle, rouvert le 29 mai, 
pour la troisième prière quotidienne. 
Pour la mosquée de Trappes, il a fallu 
attendre le 30 mai. En revanche, les 
synagogues de Saint-Quentin-en-
Yvelines n’ont toujours pas voulu 
rouvrir. Selon le rabbin de Montigny-

le-Bretonneux, Mendel Nisenbaum, 
elles attendent le rapport du groupe 
scientifique d’ici le 10 juin.

Ces décisions font suite aux an-
nonces du ministre de l’intérieur, 
Christophe Castaner, sur les moda-
lités d’une reprise des cérémonies 
religieuses dans le respect des règles 
sanitaires, publiées dans un com-
muniqué le vendredi 22 mai, avant 
la publication du décret au Journal 
officiel le lendemain.  

« C’était un beau week-end de retrou-
vailles, se réjouit l’abbé Pierre-Hervé 
Grosjean, suite à son week-end de 
reprise. Ça ne s’est jamais vu, une 
interruption de deux mois et demi.  » 
Ce dernier a repris les offices le len-
demain de l’annonce du ministre 
de l’intérieur. « On avait anticipé les 
choses et la logistique  », reconnaît-il. 
Ainsi, les trois églises de Montigny- 
le-Bretonneux disposent d’un 
nombre de places limité, afin de res-
pecter la règle de 4 m² par personne. 
L’église Saint-Martin ne peut donc 
pas accueillir plus de 50  fidèles au 

lieu de 180 auparavant. « On a divisé 
par trois, voire par quatre », explique 
l’abbé. 

Les entrées se font également sur 
inscription en ligne afin de pouvoir 
répartir les Saint-Quentinois dans 
les différentes messes. « Tous les fidèles 
ne peuvent pas venir », révèle-t-il, bien 
qu’ils aient multiplié les messes. « Il 
y a 500 places pour 1 200 paroissiens », 
justifie-t-il. 

Les mosquées de Saint-Quentin-
en-Yvelines ont également dû trou-
ver des solutions pour gérer le flux 
de personnes. La prière du vendredi 
étant la plus fréquentée, elle sera 
célébrée de nouveau à partir du 5 
juin à la mosquée de Trappes. D’ail-
leurs, le centre islamique culturel et 
éducatif de Trappes SQY a informé 
sur sa page Facebook le 28 mai : « un 
nombre de places limité à 1 000 fidèles 
conformément aux préconisations 
sanitaires.  » Sachant que le parking 

devrait être réservé à la célébration. 
Les voitures seront donc interdites. 
En attendant, la mosquée de La Ver-
rière a rouvert pour toutes ses prières, 
hormis pour celle du vendredi, « où 
une nouvelle date de célébration n’est 
pas encore définie », annonce Mourad 
Dali, le président du Cam78.

Les restrictions se poursuivent en-
suite à l’intérieur des lieux de culte. 
Pour ceux qui peuvent venir dans 
l’une des églises catholiques de 
Montigny-le-Bretonneux, le masque 
est obligatoire. Une équipe de béné-
voles d’une trentaine de personnes 
s’assure en plus de la bonne utilisa-
tion du gel hydroalcoolique, avant 
l’entrée dans l’établissement. Les vo-
lontaires aident aussi au déplacement 
dans le lieu de culte, pour que la dis-
tanciation soit respectée. Les bancs 
sont désinfectés à la fin de chaque 
journée. 

Les mêmes modalités sont appli-
quées dans les mosquées. En plus 
chaque fidèle doit apporter son tapis 
de prière personnel, peut-on lire 

dans un communiqué du Conseil 
des institutions musulmanes des 
Yvelines (Cimy). 

Mais ces règles sanitaires ne sont 
pas sans effets. Bien que l’abbé 
Pierre-Hervé Grosjean ait ressenti 
une « vraie joie » pendant les offices 
du week-end dernier, il a aussi per-
çu une ambiance lourde. «  C’était 
à la fois pesant, car on portait tous le 
masque. Tout le monde était séparé 
d’un mètre des autres, même les en-
fants », décrit-il. 

Cette atmosphère serait révélatrice 
d’une profonde envie d’exemplarité 
de la part des fidèles, selon lui. «  Il 
s’agit de montrer qu’on est capables, avec 
un vrai souci du bien commun. […] On 
veut montrer que ce n’est pas plus risqué 
que d’autres activités qui ont repris  », 
affirme l’abbé de Montigny-le- 
Bretonneux, en évoquant les trans-
ports en commun notamment. 
«  Certains pensaient que le culte ne 
pouvait pas être professionnel. Mais si, 
on a une exigence très professionnelle », 
revendique-t-il. 

Les mariages, les baptêmes, les 
communions, vont donc pouvoir 
reprendre. Et si les fidèles sont trop 
fragiles pour se rendre aux offices, 
c’est l’église qui viendra à eux. « On a 
proposé de venir leur apporter la com-
munion », conclut-il. 

Or, toutes les églises et mosquées 
de SQY n’ont pas rouvert, en rai-
son de leur capacité à appliquer les 
règles sanitaires. « On n’a pas tous les 
mêmes moyens humains  », explique 
l’abbé Pierre-Hervé Grosjean. Il 
en est de même du côté des mos-
quées. « C’est impossible que toutes les 
mosquées ouvrent le même jour dans 
les Yvelines, car chacune a ses particu-
larités. Chacune a une configuration 
particulière, informe Mehdi Berka, 
secrétaire général du Cimy et pré-
sident du Conseil régional du Culte 
Musulman (CRCM) Île-de-France 
Ouest. En revanche, on demande aux 
mosquées dans le même territoire de 
se concerter et d’ouvrir avec les mêmes 
conditions en même temps. » 

En revanche, pour des raisons à 
priori différentes, les synagogues de 
SQY ont refusé de rouvrir. «  On a 
préféré attendre les résultats du décon-
finemenent à la mi-juin, pour être 
sûrs qu’il n’y ait pas de seconde vague », 
révèle le rabbin de Montigny-le- 
Bretonneux, Mendel Nisenbaum. 
Pour autant, cela ne les a pas empê-
chés de commencer à réaménager 
les lieux, d’envisager la mise en place 
d’une inscription en ligne et de mul-
tiplier les offices. n

Reprise des offices religieux  
mais pas dans tous les lieux de culte
Les églises catholiques de Montigny-le-Bretonneux, les mosquées de 
Trappes et de La Verrière ont rouvert la semaine dernière en respectant des 
règles sanitaires strictes. Les synagogues, elles, restent fermées.

 FARAH SADALLAH

« C’était un beau week-end de retrouvailles. Ça ne s’est jamais vu, une 
interruption de deux mois et demi », se réjouit l’abbé Pierre-Hervé Grosjean,  
suite à son week-end de reprise.
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Du 11 mai au 19 mai, toutes les 
boutiques Orange des Yvelines 
ont progressivement rouvert. Le 
29 mai, la directrice de la commu-
nication Orange France, Gaëlle 
Le Vu, s’est déplacée dans celle de 
Parly 2 pour recueillir les besoins 
des équipes sur place, munies de 
masques, gels, visières... Une visite 
programmée, mais qui est tombée 
le même jour que la réouverture 

totale du centre commercial du 
Chesnay-Rocquencourt.

Si les clients peuvent donc désor-
mais se rendre chez Orange libre-
ment, la boutique fonctionnait 
uniquement sur rendez-vous les 
dix jours précédents. «  On consacre 
30 minutes à chaque client, qui [a] la 
possibilité de prendre rendez-vous en 
ligne ou via un numéro vert, souligne 
Naïma Mohamed, responsable de la 
boutique de Parly 2. Ça nous permet 
d’accueillir les clients dans des condi-
tions qui garantissent la sécurité. » Ce 
fonctionnement aurait permis d’ac-
cueillir environ 80 clients par jour.

Environ 80 clients  
par jour

Une pratique qu’Orange entend 
bien pérenniser. « C’est quelque chose 
qu’on faisait très peu avant la crise. 
Là, on en a fait un axe d’ouverture, 
confirme Gaëlle Le Vu. Il y a un en-
jeu fort pour nous de faire comprendre 
à nos clients que la prise de rendez-
vous est vraiment un système intéres-
sant pour eux parce qu’on peut préparer 
le rendez-vous, qui, du coup, est très 
efficace. » n

YVELINES  Toutes les boutiques Orange  
yvelinoises ont rouvert
Pour garantir les conditions de sécurité, les clients 
pouvaient s’y rendre sur rendez-vous uniquement. Une 
pratique qu’Orange souhaite accentuer.

 EN BREF

« La prise de rendez-vous est vraiment 
un système intéressant pour [les 
clients] parce qu’on peut préparer le 
rendez-vous, qui du coup est très effi-
cace », avance Gaëlle Le Vu (à droite).
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Une trentaine de pompiers ont 
été mobilisés pour maîtriser un 
incendie au sein d’un parking 
souterrain, à Maurepas dans le 
quartier des Friches, vers 8 h du 
matin, le jeudi 28 mai. Selon, le 
Service départemental d’incen-
die et de secours des Yvelines 
(Sdis78), les sapeurs-pompiers 
ont été confrontés à un important 
dégagement de fumée. Mais sans 
que celui-ci n’atteigne les loge-
ments situés à proximité. 

Dans leur exploration, les pom-
piers ont découvert que le foyer 
de l’incendie se trouvait au niveau 
-1 du parking, où trois véhicules 
étaient entièrement embrasés. 

Mais les soldats du feu ont rapi-
dement éteint l’incendie à l’aide 
d’une lance à eau. En outre, deux 
fourgons et une échelle aérienne 
ont été mobilisés. 

Une enquête  
va être menée

Et bien que le foyer de l’incen-
die ait rapidement été maîtrisé, 
des opérations de ventilation se 
sont poursuivies encore pendant 
plusieurs heures, selon le Sdis78. 
Pour le moment, les causes du 
sinistre ne sont pas connues. Une 
enquête va être menée, selon nos 
confrères de 78actu. n

Il était recherché depuis janvier 
2020. La police a finalement mis la 
main sur lui le 23 mai vers 22 h 50. 
Suspecté de trafic de stupéfiants, 
l’homme sera jugé le 6 juillet pro-
chain. 

Tout a commencé le 17 janvier 
à Guyancourt. La police a voulu 
contrôler le suspect, alors qu’il com-
mettait une infraction au code de 
la route. Les agents ont perçu une 
forte odeur de cannabis émanant de 
sa voiture. De peur de se faire arrêter, 
le conducteur a préféré prendre la 
fuite, en se réfugiant dans le quartier 
du Pont du Routoir. 

En procédant à la fouille de la voi-
ture, les forces de l’ordre ont décou-
vert dans le coffre, 1,2 kilogramme 
d’herbe de cannabis, et un télé-
phone d’une valeur de 1 200 euros. 

L’homme a rapidement été identifié 
et son domicile a également été per-
quisitionné, permettant à la police 
de mettre la main sur 1 400 euros.

Changer  
son mode de vie

L’homme a été retrouvé quatre 
mois plus tard, à Guyancourt, à 
bord d’une voiture. Les effectifs 
de police ont cette fois-ci réussi à 
l’interpeller. Lors de son audition 
au poste, il aurait révélé devoir 
rembourser une dette de jeu. Cette 
situation l’aurait obligé à faire le 
transporteur de produits stupé-
fiants auprès d’une personne à  
Voisins-le-Bretonneux. Il a égale-
ment avoué avoir changé son mode 
de vie, suite à sa fuite, pour ne pas 
se faire repérer ni arrêter. n 

Maurepas Un incendie dans un 
parking souterrain mobilise une 
trentaine de pompiers

Guyancourt Arrêté après avoir 
transporté de la drogue pour  
une dette de jeu

Trois voitures ont entièrement pris feu le 28 mai vers 
8 h du matin dans un parking souterrain à Maurepas 
dans le quartier des Friches. Le feu a rapidement été 
maîtrisé et aucun blessé n’a été à déplorer. 

Il avait pris la fuite une première fois en janvier à 
Guyancourt. La police avait retrouvé 1,2 kilogramme 
de cannabis dans sa voiture. Il a finalement été 
retrouvé le 23 mai et sera jugé en juillet. 

Tabassé pour avoir dit qu’il était 
policier ? Un policier en dehors 
de son service et son fils se sont 
fait agresser par quatre personnes, 
dimanche 31  mai à Montigny-
le-Bretonneux, alors que l’ado-
lescent jouait au football avec des 
amis, selon Le Parisien. Tous les 
deux ont été blessés et ont dû être 
conduits à l’hôpital. 

Armés  
d’une matraque  

télescopique

Dans le quartier de la Sourde-
rie, un homme a commencé par 
interpeller l’adolescent. Il était 
agressif et perturbait la partie, 
selon le quotidien francilien. 
Son père, qui assistait à la scène, 
est alors intervenu. Mais les es-
prits se seraient vite échauffés et 
le policier, n’étant pas en service, 
aurait fini par préciser sa fonc-
tion professionnelle, pour calmer 
le perturbateur. C’est à ce mo-
ment-là, que l’agresseur aurait 
fait appel à trois complices armés 
d’une matraque télescopique, qui 
ont surgi aussitôt, pour le frap-
per violemment. Son fils a essayé 
de s’interposer. Il s’est fait casser 
le poignet. 

Les quatre hommes ont fini par 
s’enfuir. Le père et le fils ont pu 
prévenir la police. Avec deux 
grosses plaies sur le crâne pour 
le policier et un poignet brisé 
pour le fils, ils ont tous les deux 
été transportés à l’hôpital, selon 
les informations du Parisien. Ils 
ont pu rejoindre leur domicile 
quelques heures plus tard. Une 
enquête est en cours. n

Montigny-le-
Bretonneux  
Un policier et  
son fils agressés 
puis envoyés  
à l’hôpital
Alors qu’un ado jouait au 
football avec des amis, 
le 31 mai à Montigny-le-
Bretonneux, il a été pris 
à partie par un homme. 
Son père, policier, est 
intervenu en précisant sa 
fonction. Ils se sont fait 
tous les deux rouer de 
coups.

FAITS 
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Bien que le foyer de l’incendie ait rapidement été maîtrisé, des opérations de 
ventilation se sont poursuivies encore pendant plusieurs heures, selon le Sdis78.
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Les deux chiens Narcos et Mya 
ont mis fin à un trafic de stupé-
fiants à Plaisir et ont envoyé le 
trafiquant en prison. Le 22 mai, 
ce dernier a été incarcéré au centre 
pénitentiaire de Bois-d’Arcy pour 
une durée de deux ans, et son 
complice, qui s’occupait de stoc-
ker la marchandise, a écopé de six 
mois de prison avec sursis. 

Le trafiquant a fait valoir  
son droit au silence

Le coup de filet remonte au 
18 mai. Lors d’une visite des par-
ties communes, les deux chiens 
spécialisés en recherche de stupé-
fiants ont repéré un appartement 
susceptible de contenir des pro-
duits illicites. Les forces de l’ordre 
ont pénétré dans le lieu et mis la 
main sur l’occupant, qui avait en 

sa possession  : 80 grammes de 
cocaïne, 200 grammes de résine de 
cannabis, une balance de précision, 
un téléphone et 9 180 euros. 

Placé en garde à vue, le mis en 
cause aurait avoué servir de nour-
rice pour un trafiquant depuis 
novembre 2019. Ce dernier a été 
interpellé chez lui. Mais avant que 
la police le maîtrise, il aurait eu le 
temps de jeter dans les toilettes 
une bonbonne de cannabis. 

La police a néanmoins pu mettre 
la main sur 7 750 euros, deux 
montres de luxe d’une valeur de 
40  000 euros, des téléviseurs, du 
matériel de recherche - outil es-
pionnage - et une quinzaine de 
sacs et accessoires de luxe. Mais 
lors de son audition, le trafiquant 
a fait valoir son droit au silence. n

Il pensait que c’était plus sûr de les 
stocker sur son ordi de bureau. Se-
lon Le Parisien, un homme âgé de 
51 ans a été démasqué lors d’une 
maintenance informatique dans 
son entreprise à Trappes. Mis en 
examen le 27 mai, il a été libéré 
sous contrôle judiciaire. 

L’affaire remonte au mois de 
février 2020, lorsqu’un techni-
cien d’une société, dans la zone 
d’activités de Trappes-Élancourt, 
découvre des milliers de photos 
pédopornographiques, venant du 
Darknet, sur le poste de travail du 
cadre, raconte le quotidien franci-
lien. Immédiatement mis à pied 
par son entreprise, il a été arrêté 

par la police le 26 mai à son domi-
cile. 

Le cinquantenaire a reconnu les 
faits et a avoué avoir une préfé-
rence pour les petites filles, peut-
on lire dans les colonnes du Pari-
sien. Il révélera également avoir été 
abusé sexuellement pendant son 
enfance. 

Pour le moment, l’enquête est 
en cours. Les enquêteurs cher-
cheraient à savoir s’il se limitait 
au téléchargement de photos. 
L’homme n’est pas connu des ser-
vices de police. Divorcé, il est père 
d’un garçon, et serait impliqué 
dans le milieu associatif. n

Plaisir Les chiens Narcos et Mya 
démantèlent un trafic de stupéfiants

Trappes Il stockait des images 
pédopornographiques sur 
l’ordinateur de son travail

Un trafiquant de drogue et son complice ont 
été démasqués par deux chiens spécialisés en 
recherche de stupéfiants à Plaisir. Le 22 mai, ils ont 
respectivement été condamnés à deux ans de prison 
ferme et à six mois avec sursis. 

À Trappes, lors d’une maintenance informatique, a été 
découverte une base d’images pédopornographiques 
sur l’ordinateur de travail d’un employé. Mis en 
examen le 27 mai, il a depuis été libéré sous contrôle 
judiciaire.

La police a pu mettre la main sur 7 750 euros, deux montres de luxe d’une valeur 
de 40 000 euros, des téléviseurs, du matériel de recherche - outil espionnage - et 
une quinzaine de sacs et accessoires de luxe.
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Le monde de l’ovalie, comme celui 
du sport en général, s’est arrêté avec 
la pandémie de Covid-19. Le 27 
mars dernier, la Fédération fran-
çaise de rugby (FFR) annonçait 
avoir «  pris la décision douloureuse 
d’arrêter définitivement les cham-
pionnats amateurs à tous niveaux, 
pour la saison en cours  », prenant 
notamment en compte « le contexte 
de la crise sanitaire mondiale qui a 
entraîné la suspension de toutes les 
activités sportives dès le 13 mars 
dernier  », et «  la volonté de protéger 
le plus largement possible l ’ensemble 
de notre communauté rugbystique  ». 
L’instance dirigeante du rugby tri-
colore ajoutait qu’aucun titre de 
champion de France ou de ligue 
régionale ne serait attribué. 

Dès ce mardi, séances par 
groupes de dix, sans ballon

Un mois plus tard, il était égale-
ment décidé de ne pas faire des-
cendre d’équipes mais d’attribuer 
en revanche des montées. En Fédé-
rale 2 par exemple, soit le quatrième 
échelon national, le championnat 
accueillera la saison prochaine les 

équipes ayant fini en tête de leur 
poule en Fédérale 3. 

« Ils ont fait monter 12 clubs de Fé-
dérale 3 en Fédérale 2, et du coup, ils 
ont fait monter 12 clubs de Fédérale 
2 (issus de plusieurs poules, Ndlr) en 
Fédérale 1 », indique le président de 
Plaisir, Thierry Lamandé, dont le 
club, 9e de sa poule de 12 équipes 
en Fédérale 2 (avec six victoires, un 
nul et dix défaites, Ndlr), rejouera 
dans cette division en 2020-2021. 
Par ailleurs, il estime que la décision 
prise pour les montées et descentes 
« me semblait une bonne logique », et 
qu’il n’a pas été «  plus surpris que 
ça  » par l’arrêt des championnats, 
«  vu la situation épidémiologique  », 
lui qui a d’ailleurs été touché par le 
Covid-19 début mars. 

Reste malgré tout une part de frus-
tration de ne pas aller au bout d’un 
championnat où «  on était sur une 
bonne dynamique, on pouvait essayer 
de jouer la 6e place car on était sur une 
belle remontée  », juge le président 
plaisirois, qui trouve « un peu dom-

mage aussi » que l’équipe réserve, 3e 
de son championnat au moment de 
l’interruption, «  ne pouvait pas, du 
coup, disputer les phases finales, ce qui 
était le but de la saison ».  

Durant le confinement, le club a 
«  mis [ses] trois salariés en chômage 
partiel  » et obtenu la possibilité 
d’  «  une ristourne sur des licences  », 
confie-t-il. À ces coups de pouce 
économiques, doit s’ajouter le « plan 
massif de soutien et de relance dont un 
effort exceptionnel de soutien aux clubs 
de 35 millions d’euros », que la FFR 
indiquait dès la mi-mars avoir mis 
en place dans ce contexte d’avenir 
économique assez obscur pour les 
clubs. 

Côté terrain en revanche, l’horizon 
d’une reprise d’activité se dégage. 
Thierry Lamandé fait ainsi savoir 
que son club, le seul des Yvelines 
à évoluer en Fédérale 2 (les autres 
formations du département évo-
luant dans des divisions inférieures, 
Ndlr), va reprendre le chemin de 
l’entraînement à partir de ce mardi 

2 juin, dans des conditions sani-
taires restrictives. « Les seniors vont 
reprendre mardi et mercredi en faisant 
des groupes de dix (neuf joueurs plus 
l ’éducateur, Ndlr), dans des couloirs 
séparés, sur des largeurs de terrain, 
détaille le dirigeant. Les groupes 
vont venir travailler une demi-heure, 
avec battements de 20 minutes entre 
chaque groupe, et ça deux soirs de suite, 
avec respect de la distance, désinfection 
des plots, mais pas de ballon. » 

Reprise du championnat 
programmée le 13 septembre

Il évoque aussi la possibilité 
d’étendre ces entraînements aux 
cadets, juniors, U14 et U12, après 
avoir sondé les éducateurs des caté-
gories concernées, et espère «  que 
l’on puisse rapidement retoucher les 
ballons, même en les désinfectant  ». 

D’autres clubs retrouvent ou ont 
déjà retrouvé progressivement les 
terrains d’entraînement. 

La FFR a par ailleurs dévoilé dès le 
15 mai la compositions des poules 
des championnats fédéraux. Des 
championnats dont le début est 
fixé au week-end des 12 et 13 sep-
tembre, la fédération précisant tou-
tefois que ce scénario est « volontai-
rement optimiste » et que le calendrier 
«  reste conditionné par l’évolution de 
la situation sanitaire sur l’ensemble du 
territoire ». Plaisir retrouvera la moi-
tié des équipes qu’il a affrontées en 
2019-2020, et six nouveaux adver-
saires  :  Antony, Orsay, La Baule, 
Surgères, Domont et Poitiers, qui 
«  remplacent  » Marcq-en-Barœul, 
Beauvais (promus en Fédérale 1), 
ainsi que Sarcelles, Orléans, Saint-
Denis et le Puc, lesquels sont répartis 
sur d’autres poules de Fédérale 2. n

Rugby Maintenu en 
Fédérale 2 après une saison 
écourtée, Plaisir reprend 
l’entraînement
La pandémie de coronavirus ayant entraîné l’arrêt 
des championnats sportifs, La Gazette revient, 
chaque semaine, sur la situation dans chacune 
des principales disciplines collectives. Au tour 
cette fois du rugby. 
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Les rugbymen plaisirois, 9es de leur poule la saison passée, doivent retrouver le 
chemin de l’entraînement par petits groupes et sans ballon à partir du 2 juin, et 
reprendre leur championnat le 13 septembre. 
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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



 ALEXIS 
CIMOLINO

Alors que l’incertitude dominait 
jusqu’à la fin de semaine der-
nière concernant une date et les 
conditions de reprise, le Théâtre 
de  Saint-Quentin-en-Yvelines 
(TSQY) a publié sur son site inter-
net sa programmation pour la sai-
son 2020-2021… le 27 mai, soit la 
veille des annonces d’Edouard Phi-
lippe sur la phase 2 du déconfine-
ment, qui autorise notamment une 
réouverture des salles de spectacle 
à partir du 22 juin en zone orange. 

« C’était important de montrer la fa-
çon dont la saison avait été conçue et 
imaginée », explique Lionel Massé-
tat, directeur du théâtre, ajoutant, à 
propos de la prochaine saison, qu’il 
«  ne sai[t] pas comment elle sera  », 
mais que « dans ce qui se prépare, il 
est fort possible qu’elle puisse se tenir », 
avec toutefois «  peut-être […] des 
évolutions. » 

Au total, 68 spectacles sont pro-
grammés lors de cette saison 
2020-2021. Parmi eux, on en 
retrouve neuf qui étaient initia-
lement prévus en 2019-2020, 
mais avaient évidemment dus 
être reportés en raison de la crise 

sanitaire. «  Ce qui veut dire que 
des spectacles qui étaient prévus la 
saison prochaine ont été redécalés à 
la saison 2021-2022  », complète 
Lionel Massétat. Ainsi, la saison 
s’ouvrira les 19 et 20 septembre 
avec une visite krypto-paysagère à 
la recherche des sources de SQY, 
qui devait se tenir dans le cadre 
des dernières rencontres InCité, 
prévues du 14 au 21 mars denier 
et dont la tenue avait été affectée 
par le Covid-19. Les rencontres 
InCité 2021 sont, elles, program-
mées du 12 au 20 mars et auront 

pour thème « Musiques savantes vs 
musiques populaires ? ».

La saison recevra aussi quelques 
tête d’affiche, comme le comédien 
Alex Lutz le 11 mai 2021. Sans 
oublier, comme chaque année, les 
partenariats locaux à travers un 
certain nombre de hors-les-murs et 
d’événements en collaboration avec 
les autres communes de l’agglomé-
ration. Des «  spectacles décentralisés, 
pour des petits jauges, chez les gens, 
dans des centres sociaux, des hôpi-
taux… », précise Lionel Massétat. 

Ce qui pourrait d’autant plus 
avoir de sens dans un contexte de 
restrictions sanitaires, même si, 
«  pour l ’instant, on ne sait pas du 
tout dans quelles conditions on pour-
ra accueillir les spectacles au mois 
d ’octobre », tient à souligner le di-
recteur du TSQY. « Si ça se trouve, 
on pourra accueillir les spectacles de 
façon tout à fait normale, mais avec 
des publics masqués, c’est-à-dire que 
l ’on pourra avoir 300  personnes 
dans la salle de 300 places (la petite 
salle, Ndlr), […] ou bien les mêmes 
contraintes sanitaires jusqu’à fin dé-
cembre. Donc, plutôt que d ’attendre, 
on préf ère montrer ce qui a été 
imaginé, quitte ensuite à s’adapter. 
Mais, en tout cas, il est important 
aussi pour nous que le public sache 
que l ’on continue à avancer et à tra-
vailler sur la saison prochaine. » 

Aucune date pour l’ouverture de 
la billetterie pour la prochaine 
saison n’a cependant été indi-
quée, le théâtre jugeant qu’il y a 
«  trop d ’incertitudes encore  ». Plus 
de renseignements sur la pro-
grammation sont à retrouver sur  
theatresqy.org. n
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Le comédien Alex Lutz devrait être l’une des têtes d’affiche d’une saison 2020-
2021 dont la programmation a déjà été dévoilée par le théâtre, malgré les 
incertitudes sur l’évolution de la situation sanitaire. 
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Montigny-le-Bretonneux  
Le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines 
dévoile déjà sa future programmation
Dans un contexte sanitaire toujours particulier, l’établissement a mis en 
ligne son programme 2020-2021 le 27 mai, soit avant même les annonces 
gouvernementales sur la phase 2 du déconfinement. 

Possibilité de faire 
don du montant  
de ses billets
Les spectateurs du Théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines 
(TSQY) qui avaient réservé leurs 
billets pour un événement annulé 
en raison de la crise sanitaire, 
peuvent évidemment se faire 
rembourser. Mais certains y ont 
néanmoins renoncé, choisissant 
ainsi de faire don du prix de leur 
place au théâtre, qui a donc déci-
dé d’ouvrir cette option. 

« On n’avait pas prévu, confie le 
directeur du TSQY, Lionel Mas-
sétat. On avait pensé à ce que les 
spectateurs puissent faire des dons, 
et puis je me suis dit que ça ferait 
peser une sorte de culpabilité sur 
ceux qui veulent être remboursés, 
car la logique, quand un spectacle 
n’a pas eu lieu, c’est le rembourse-
ment. Mais on a eu plein de coups 
de fil et de mails, et ça continue, de 
personnes qui nous disent qu’elles 
veulent faire des dons. » Dons qui 
serviront à financer «  une partie 
de la billetterie du champ social, 
c’est-à-dire de  personnes qui n’ont 
pas les moyens de payer une place de 
théâtre », ajoute-t-il. 

Les donateurs bénéficieront 
« d’une réduction d’impôt » sur les 
revenus 2020 (déclaration 2021) 
« égale à 66 % du montant de [leurs] 
billets », indique le TSQY dans un 
courriel. La date limite est fixée 
au 7 novembre 2020. Plus de dé-
tails à l’adresse accueil@tsqy.org. 
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 Vous avez une information  
à nous transmettre ? 

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ? 
Contactez la rédaction !

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

12, avenue des Prés  
78180 Montigny-le-Bretonneux 
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 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.



Emma et Odette,
l’équipe gagnante

de l’été !

Inscriptions en ligne : yvelines.fr/yes
Renseignements : autonomie78@yvelines.fr

Cet été, YES évolue : distanciation physique, appels 
téléphoniques, envoi d’une gazette périodique... 
Pour des missions assurées en toute sécurité !

YVELINES ÉTUDIANTS SENIORS
Vous recherchez un job d’été 
rémunéré et solidaire ?
Agissez pour briser l’isolement 
des personnes âgées !

Besoin de vous sentir 
moins seuls cet été ?
Bénéficiez du service mis à votre 
disposition par le Département.


