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FEV, entreprise 
mondiale d’ingénierie 
automobile, a 
lancé son activité 
dans ce bâtiment 
en janvier. Le lieu 
est principalement 
consacré aux 
essais batterie et 
développements 
liés aux véhicules 
électriques. 
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La parution de La Gazette s’arrête le temps de quelques semaines.
Nous serons de retour pour un nouveau numéro le mardi 25 août. 

Toute l’équipe vous souhaite un bel été !



Un centre des mobilités futures 
et d’essais batterie dans la zone 
d’activités de Trappes-Élancourt

FEV, entreprise mondiale 
d’ingénierie automobile, a débuté 
son activité dans ce bâtiment en 

janvier. Le lieu est principalement 
consacré aux essais batterie et 

développements liés aux véhicules 
électriques.

Un nouvel écrin destiné 
à la mobilité du futur. 
FEV, entreprise alle-
mande d’ingénierie 

automobile implantée dans le 
monde entier, a ouvert depuis jan-
vier dernier un centre d’essais pour 
batteries à Trappes. S’étendant sur 
une surface de 600 m² et situé juste 
à côté du bâtiment principal (où se 
trouve l’ancien centre d’essais, Ndlr), 
il est consacré à tout ce qui est lié 
à « l ’e-mobilité, la traction électrique, 
en incluant batteries, machines élec-
triques, électronique de puissance, et le 
batterie management system », précise 
Nadim Andraos, vice-président 
exécutif de FEV France.  

En France, FEV possède deux 
implantations  : à Rouen, en 
Normandie, et donc à Trappes, sur 
un site existant depuis une trentaine 
d’années, racheté en 2015 par la 
société allemande, et principale-
ment consacré à l’activité électrique 
(le centre de Rouen est davantage 
lié aux moteurs à combustion et 
aux applications hybrides, Ndlr). 
L’entreprise, « prestataire de services 
de développement de véhicules  », 
comme elle l’indique dans un 
communiqué, compte plus de 750 
collaborateurs dans l’Hexagone, sur 
plus de 6 700 dans le monde entier. 

Un an de travaux 

Un leader mondial donc, qui, avec 
ce nouveau centre d’essais batterie, 
«  confirme son rôle d’acteur majeur 
dans le domaine de l ’e-mobilité en 
France mais aussi en Europe », ajoute 
le communiqué de FEV. Un centre 
abritant une vingtaine de bancs 
d’essais consacrés au développement 
des batteries et des motorisations 

électriques. Construit en un an, de 
l’été 2018 à l’été 2019, il a donc été 
mis en service près de six mois plus 
tard, le temps d’effectuer « l ’aména-
gement technique avant que l ’on rentre 
vraiment en production  », explique 
Nadim Andraos. Le vice-président 
exécutif fait savoir que le coût global 
d’investissement s’élève à « 5 millions 
d’euros », entièrement financés par 
l’entreprise. 

12 personnes travaillent au sein de 
ce centre, sur les 110 à 120 du site 
saint-quentinois. Un centre «  très 
automatisé » qui compte « 108 voies 
de cellules, de 0 à 6 volts, 12 voies de 
modules qui varient de 0 à 20 volts, 
et on a 6 voies de packs qui varient 
de 125 à 250 kilowatts  », détaille 
Nadim Andraos. 

Il affirme que ce nouveau bâtiment 
répond à différents impératifs : « Ça 

fait plus de cinq ans qu’on travaille 
sur tout ce qui est développement de 
batteries. Notre premier client, c’était 
Renault. […] Ces activités ont démarré 
dans ce bâtiment, et après, vu l’évolu-

tion de la demande sur le marché, il a 
fallu sortir de ce bâtiment et mettre ces 
essais ailleurs. » […] Avant, l’activité 
de l’entreprise se réalisait « avec moins 
de volume  », ajoute-t-il. « Elle était 
concentré plutôt sur Renault, et actuel-
lement, parmi nos clients, on compte 
Volvo, Daimler, Ferrari, Peugeot… », 
mentionne le vice-président exécutif. 
Soit des constructeurs et fournisseurs 
du monde entier. Pour un partenariat 
fondé notamment sur « du développe-
ment complet », dans lequel « on reçoit 
un cahier des charges et on développe 
une batterie complète pour un client », 
évoque-t-il.  

Partenariat avec  
des constructeurs et 

fournisseurs du monde entier

Nadim Andraos confie aussi que 
« même du point de vue de la sécurité », 

il était indispensable de construire le 
nouveau centre. Il est d’ailleurs fait 
état, sur le communiqué de FEV, d’un 
bâtiment neuf qui « a deux objectifs : 
dédier un bâtiment spécifique à cette 

activité afin de garantir une meilleure 
sécurité [...], mais aussi, respecter l’envi-
ronnement » puisque « le bâtiment a 
[...] été construit selon la norme ISO 
14001 qui impose de couvrir l’ensemble 
du cycle de vie de l’essai, de l’arrivée du 
spécimen à tester jusqu’à son départ, tous 
les déchets générés étant triés et traités ». 

Un bâtiment où « on estime la durée 
de vie de la batterie », évoque Nadim 
Andraos. «  On valide le batterie 
management system, comment le cal-
culateur est adapté à cet usage, et tout 
ce qui est mesure de la capacité de la 
batterie. Après, on fait les caracté-
risations de la batterie [elle] même 
via ses modules, […] on simule à peu 
près 300 000 kilomètres d’usage de la 
batterie sur sept ans », détaille-t-il.  

Parmi les collaborateurs du centre, 
on retrouve différents corps de 
métier. « Il y a des métiers purement 
de mécanique, l ’installation des cel-
lules, modules et packs, des métiers 

électriques, électroniques, énumère 
Nadim Andraos. Il y a aussi des 
métiers de l ’ingénierie [liés au] déve-
loppement des cycles, de programma-
tion des cycles, d’analyse des essais. 
Donc vous avez tout genre d’activités, 
de la mécanique et de l ’électrique, 
jusqu’à l ’ingénierie et à l ’analyse.  » 
L’entreprise travaille sur «  tous les 
types de batteries, du plug-in hybrid – 
où le moteur à combustion se déclenche 
en fonction de l ’usage pour supporter le 
moteur électrique - jusqu’au purement 
électrique  », avance-t-il. Quant à 
l’ancien centre d’essais, il a vocation 
à perdurer. « Il n’ y avait que les essais 
batterie. Le nouveau bâtiment est 
davantage consacré aux essais packs, 
machines électriques et électronique de 
puissance ainsi que le développement 
du batterie management system  », 
résume-t-il. 

Toute cette activité a évidemment 
été perturbée ces derniers mois en 

raison de la crise sanitaire liée à la 
pandémie de Covid-19, entraînant 
un confinement qui « a réduit » des 
demandes de clients qui avaient 
déjà « commencé à décliner avant », 
concède Nadim Andraos, qui assure 
néanmoins qu’ « avec le déconfine-
ment, il y a de fortes demandes qui 
retournent vers nous ». « Nous étions 
plus ou moins préparés pour accom-
pagner les demandes du marché, et il 
y avait une baisse du côté du moteur 
à combustion, mais une forte demande 
du côté électrique, et là, avec le décon-
finement, les demandes sont de plus 
en plus importantes sur le secteur de 
la traction électrique », précise-t-il.  

« De la mécanique et 
de l’électrique, jusqu’à 

l’ingénierie et à l’analyse »

Quant aux salariés, ils ont continué, 
pour ceux du nouveau centre d’essais, 
à venir travailler, car « il fallait que 

l ’on arrive à accompagner nos clients », 
justifie le vice-président exécutif, 
qui salue et remercie l’«  investis-
sement » de ces collaborateurs, qui 
ont « maintenu la production » même 
pendant cette période délicate. Il 
tient à rassurer sur leurs conditions 
de travail, qui ont respecté « tout ce 
qui était imposé par l ’État, [avec] les 
masques, désinfection des mains… ». 

FEV France a désormais repris 
son travail dans des conditions un 
peu plus proches de la normale, et 
compte poursuivre l’élargissement 
de ses activités. « Nous devons évo-
luer afin d’accompagner au mieux 
nos clients. Auparavant, nous gérions 
seulement la chaîne de traction, et 
maintenant, nous sommes capables 
de développer des véhicules complets. 
Par exemple, des voitures comme le 
Sven, 100 % électriques et 100  % 
développées par FEV. », mentionne 
Nadim Andraos. n

 ALEXIS CIMOLINO
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« Vu l’évolution de la demande sur le marché, il a fallu sortir de [l’ancien] 
bâtiment », explique Nadim Andraos, vice-président exécutif de FEV France, 
évoquant aussi un aspect sécuritaire. 
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Dans ce centre, on trouve une vingtaine de bancs d’essais consacrés  
au développement des batteries et des motorisations électriques. 
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TRAPPES

Opérationnel depuis janvier, ce centre de 600 m² regroupe 12 collaborateurs 
et est consacré aux essais batterie. « On estime la durée de vie de la batterie », 
évoque Nadim Andraos, vice-président exécutif de FEV France.



Rendez-vous sur sqy.fr 
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Le début de la destruction du silo 
près de la résidence des Acacias, à 
Coignières, soulève également un 
problème de longue date  : celui 
des chats errants, dont la présence 
augmente de manière vertigineuse 
dans le quartier. La municipalité 
a décidé de prendre le problème à 
bras le corps puisque Cyril Lon-
guépée (SE), adjoint au maire en 
charge de la transition écologique, 
de l’urbanisme et des travaux, a 
lancé depuis la semaine dernière 
avec des habitants des opérations 
de capture de ces félins, à l’aide de 
cages appelées trappes, afin de les 
stériliser et de les pucer. 

« Je réponds avant tout à une demande 
des habitants, affirme-t-il, lui-même 
propriétaire de deux chats, et alerté 
fin 2019 sur le problème posé par 
la forte présence de chats errants 
au sein de la résidence. Le 1er février, 
j’avais utilisé les réseaux sociaux. Les 
personnes avaient contacté la mairie 
ou avaient mis des messages sur Face-
book.  » Il avance que l’objectif de 
l’opération est « multiple ». D’abord, 
«  ralentir la prolifération  », car «  on 
a des personnes qui aiment les chats 
et les nourrissent, mais aussi des per-
sonnes qui n’aiment pas les chats, qui 
en ont peur éventuellement, […] et on 

a même des personnes qui leur jettent 
des pierres  », selon l’élu. Mais aussi 
d’éviter les « nuisances », notamment 
l’« odeur des urines » par lesquelles les 
chats marquent leur territoire, et le 
« bruit des chats qui miaulent ou qui se 
battent », ajoute-t-il.

Cyril Longuépée s’est alors rap-
proché de la Société protectrice 
des animaux (SPA) de Plaisir et a 
«  proposé aux habitants qui le sou-
haitent de faire un recensement, 
raconte-t-il. On avait recensé au 
moins une quarantaine de chats. 
Sachant qu’on nous avait dit que 
l ’on n’en avait vu qu’une partie, que 

beaucoup étaient cachés, qu’il y en 
avait dans le silo, dans les vides sani-
taires des immeubles... Donc on avait 
estimé à l ’époque que l ’on en avait le 
double, donc plutôt 70 ou 80. » 

70 à 80 chats estimés  
en février

Problème : la crise sanitaire a tout 
interrompu. Sauf la fécondité des 
chattes, qui ont continué à mettre 
au monde des petits dans des pro-
portions très importantes. D’autant 
que Cyril Longuépée rappelle une 
donnée régulièrement soulignée 

par la SPA, « un couple de chats peut 
théoriquement avoir jusqu’à 20 000 
descendants en quatre ans ». 

Le chiffre est donc aujourd’hui 
probablement bien supérieur aux 
80 matous recensés il y a quelques 
mois. Il a donc fallu agir vite dès le 
déconfinement. «  J’ai repris contact 
avec la SPA, qui a bien compris l ’ur-
gence, relate l’adjoint. Ils m’ont en-
voyé un projet [...] pour qu’on essaie de 
faire une convention tripartite entre 
la Ville de Coignières, la SPA et le 
bailleur. » Convention qui « devrait 
être finalisée très prochainement  » et 
prévoit «  la capture des chats sur le 
site par des bénévoles avec l ’aide de 
la SPA et de la mairie », « la stérili-
sation des chats par des vétérinaires 
partenaires », « la prise en charge de la 
stérilisation de 40 chats (participation 
de 50 euros par chat) par le bailleur 
Seqens » et « l’identification des chats 
au nom de la mairie », informe l’élu.

Quant aux opérations de capture 
des chats, elles ont concrètement 
commencé fin juin, par six per-
sonnes « ma fille, moi, trois personnes 
des Acacias et une autre personne qui 
vient nous donner un coup de main », 
précise-t-il. «  La SPA nous prête 
quatre trappes, que l’on met dans des 
lieux sécurisés, détaille Cyril Lon-
guépée. On ne les pose pas trop tôt, 
pour que les chats, s’ils se font attra-
per tout de suite, ne s’excitent pas, et 
le matin, entre 8 h et 8 h 30, je passe 
avec ma fille, on récupère les trappes, 
[...] et on file à la SPA immédiate-
ment. Ils sont endormis, stérilisés le 
matin, et je les récupère quand ils sont 
réveillés, vers 16-17 h. » 

Les chats capturés sont stérilisés 
et pucés. L’élu rappelle d’ailleurs 
que le puçage est «  une obligation 
légale » lorsque l’on est propriétaire 
d’un chat, afin d’identifier ce der-
nier. 15 chats avaient été attrapés 
et stérilisés à la fin de la semaine 
dernière. « On a réussi à remplir les 
trappes quasiment tous les jours », 
précise-t-il.  

Si deux des chats capturés «  ont 
retrouvé leurs propriétaires  » qui les 
avaient perdus, la plupart « sont sau-
vages et relâchés sur site, une fois qu’ils 
ont été soignés, stérilisés et pucés », fait 
savoir Cyril Longuépée. Pour lui, 
« la majorité sont nés sur place », et à 
l’origine de cette surpopulation de 
chats errants, « il a dû y avoir, à un 
moment, quelques personnes qui ont 
laissé leur chat sans s’en occuper et sans 
l’avoir stérilisé, [ou] ça peut aussi être 
le chat qui s’est échappé. »  

«  [Depuis le lancement de l ’opéra-
tion], une chatte et son chaton ont 
été mis à l ’adoption », poursuit l’élu 
qui reconnaît que dans la majorité 
des cas les chats sont relâchés  : 
«  Un chat qui a l ’habitude d’être 
sauvage, on ne peut pas le sociabili-
ser à posteriori. Ceux qui sont nés là 
et qui ont plus de quatre mois, c’est 
foutu. La seule chose que vous pouvez 
faire, si on veut éviter l ’euthanasie, 
c’est le stériliser, le pucer, le soigner, 
le relâcher sur site, et dans ce cas-
là, il occupe son territoire et évite à 
d’autres chats de venir et on règle 
le problème.  » D’autant que la loi 
« permet de passer du statut de ‘‘chats 
errants’’ à ‘‘chats libres’’ s’ils sont sté-
rilisés et identifiés », ajoute-t-il. n

Un élu lutte contre la prolifération  
des chats errants
Cyril Longuépée, adjoint à la transition écologique, à l’urbanisme et aux 
travaux, a lancé fin juin, avec des habitants des Acacias, une opération de 
capture et stérilisation de chats errants, qui prolifèrent près du silo.

 ALEXIS CIMOLINO

« Un chat qui a l’habitude d’être sauvage, on ne peut pas le sociabiliser à poste-
riori. Ceux qui sont nés là et qui ont plus de quatre mois, c’est foutu », confie Cyril 
Longuépée.
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Mercredi 24 juin, la statue en 
fonte du Berger flûteur a quitté 
temporairement la prairie du parc 
du château pour être restaurée. 
Datant du début du XXe siècle, 
elle a subi les affres du temps. « La 

fonte de fer en extérieur doit être 
protégée par une peinture, indique 
les documents du Pôle sauvegarde 
et transmission des patrimoines 
du conseil départemental, qui 
accompagne la commune dans la 

restauration. Cette statue, dont la 
surface est fortement altérée, pré-
sente également des accidents qui 
doivent être réparés pour stopper sa 
dégradation. »

Avec le temps, la statue a en ef-
fet pris une couleur rouille. Les 
trois mois de restauration menée 
entièrement par des entreprises 
yvelinoises, lui permettront donc 
de retrouver sa couleur blanche 
originelle. Elle retournera ensuite 
dans le parc du château, mais rap-
prochée du parvis afin « de limiter 
les problèmes liés à l ’humidité du 
terrain » où elle se trouvait, nous 
précise Plaisir.

Le coût de la restauration est de 
26 600 euros, financés à 65 % par 
le Département au travers de son 
dispositif « Restauration des patri-
moines historiques 2020-2023  ». 
La statue du Berger flûteur est 
la copie d’une statue en marbre, 
commande royale de 1709 pour 
le parc de Marly et aujourd’hui 
exposée au musée du Louvre. n

Maurepas prend des mesures 
contre l’usage détourné du pro-
toxyde d’azote. S’il est normale-
ment utilisé dans les siphons à 
chantilly, de plus en plus de jeunes 
en détournent l’utilisation pour 
ses propriétés euphorisantes. Sauf 
que, comme le rappelle Maurepas 
dans un communiqué, les auto-
rités sanitaires mettent souvent 
en garde sur la consommation 
de ce produit, qui peut mener à 
des « baisses de la tension artérielle, 
des troubles du rythme cardiaque, 
des pertes de connaissance et de ré-
flexes ».

Constatant qu’un nombre impor-
tant de cartouches de gaz vides 
sont laissées par terre après utili-
sation dans différents endroits de 
Maurepas, « témoignant de la bana-
lisation de l ’usage intensif de ce pro-

duit », le maire, Grégory Garestier 
(DVD), a décidé d’en interdire la 
consommation.

Des amendes  
pour la consommation

«  En vertu de ses pouvoirs de po-
lice, le maire de Maurepas a donc 
pris un arrêté municipal, en date 
du 17 juin 2020, interdisant ‘‘la 
détention, l ’utilisation et le dépôt 
[de protoxyde d’azote] sur la voie 
publique et dans les parcs et jardins 
ouverts au public, par des personnes 
mineures ou majeures, à des fins de 
gaz hilarant’’, indique la Ville. Les 
amendes peuvent s’élever jusqu’à 38 
euros pour consommation et déten-
tion des cartouches et jusqu’à 68 euros 
pour abandon des cartouches dans les 
espaces publics. » n

PLAISIR  
La statue du Berger flûteur est partie 
se refaire une beauté

MAUREPAS

La municipalité entre en lutte  
contre le protoxyde d’azote

Normalement installée dans le parc du château,  
la statue en fonte du Berger flûteur va bénéficier  
de trois mois de restauration, notamment pour 
retrouver sa couleur blanche initiale.

Le maire a pris un arrêté visant à interdire l’usage 
détourné du protoxyde d’azote, normalement utilisé 
dans les siphons à chantilly mais que certains 
inhalent pour ses propriétés euphorisantes.

 EN BREF  EN BREF

Les trois mois de restauration, menée entièrement par des entreprises 
yvelinoises, permettront à la statue du Berger flûteur, de retrouver sa couleur 
blanche originelle.
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SQY  Les 12 
médiathèques 
rouvrent pour 
tout l’été

ÎLE-DE-FRANCE   
La Région lance 
un budget partici-
patif écologique

L’heure du déconfinement 
est arrivée pour les 
médiathèques de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Elles 
rouvrent leurs portes le 
7 juillet.

Les Franciliens pourront 
voter pour faire financer 
par la Région des projets 
locaux sur le thème de 
l’environnement.

 EN IMAGE
VOISINS-LE-BRETONNEUX  Un éclairage solaire intelligent dans une sente vicinoise

Au cours des derniers jours, l’Agglomération a équipé l’étroite sente du Val Fleuri à Voisins-le-Bretonneux, d’une solution d’éclairage intelligent 
et totalement solaire. « Un mât équipé d’un panneau photovoltaïque, alimentera six bornes lumineuses en 24 volts, avec détecteurs de présence, indique 
Saint-Quentin-en-Yvelines dans un communiqué. La nuit, elles fonctionneront grâce à seulement 10 % de l ’énergie disponible et réagiront à la pré-
sence d’un piéton en s’allumant automatiquement, à 100 %, pendant environ 30 secondes. » Le coût de cette installation est estimé à 35 000 euros.
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Alors que cinq des 12 médiathèques 
du réseau saint-quentinois avaient 
rouvert en drive à la mi-juin, toutes 
vont à nouveau ouvrir leurs portes 
à partir du 7 juillet. « Pour vous 
satisfaire, des horaires spécifiques à cette 
période estivale vous seront proposés…, 
annonce le site internet de l’Agglo-
mération. Évadez-vous en empruntant 
des livres, CD, DVD ou magazines de 
votre choix pour huit semaines. »  Et les 
Saint-Quentinois pourront emprun-
ter des documents pendant tout l’été. 
En effet, les médiathèques du Canal 
à Montigny-le-Bretonneux, des Sept 
mares à Élancourt, Aimé Césaire à 
La Verrière et du Château à Plaisir 
ne fermeront pas du tout leurs portes 
en juillet et en août. Les huit autres 
médiathèques fermeront quant à elles 
au maximum 12 jours pendant l’été. 

Le Bibliobus arrêtera, lui, ses tour-
nées le 7 juillet, « mais sera présent 
sur les manifestations estivales du 
territoire », prévient Saint-Quentin-
en-Yvelines. Plus de renseignements 
sur e-mediatheque.sqy.fr.

Chaque année, jusqu’en 2024, « ce 
seront 100 millions d’euros d’aides 
régionales qui seront mises à contribution 
pour financer des projets locaux et des 
grands projets pour lesquels les Franci-
liens auront voté », annonce la Région 
Île-de-France dans un communiqué. 
Cette dernière a en effet présenté la 
semaine dernière son « budget partici-
patif écologique et solidaire ».

Les habitants d’Île-de-France, les 
associations, les entreprises ou les 
acteurs publics et privés vont pouvoir 
proposer jusqu’au 14 août des projets 
sur cinq thèmes environnementaux. 
Les Franciliens pourront ensuite, du 
18 septembre au 14 octobre, voter en 
ligne pour les départager sur budget.
participatif.iledefrance.fr. Après les 
votes, la Région financera « jusqu’à 
100 % des investissements » des projets 
inférieurs à 10 000 euros et ceux dont 
le montant est au-delà, bénéficieront 
« d’aides régionales dédiées ».

Maire de Guyancourt depuis mai 
2019, François Morton (DVG, liste 
DVG) va cette fois-ci pouvoir occu-
per cette fonction sur une pleine 
mandature. Sans surprise, l’édile sor-
tant a été élu lors du conseil muni-
cipal d’installation qui s’est tenu le 4 
juillet, non pas en mairie mais à la 
ferme de Bel-Ébat, pour pouvoir 
assurer la distanciation entre les par-
ticipants et accueillir du public dans 
le respect des règles sanitaires. 

Après ses 51,47  % au second tour 
des municipales, François Morton a 
obtenu 28 des 34 voix exprimées lors 
de ce conseil d’installation. «  C’est 
évidemment beaucoup d’émotion […] 
après ces longs mois de campagne, avec 
un vrai sentiment de soulagement de se 
dire qu’on va enfin mettre en œuvre le 
programme pour lequel nous avons été 
élus, nous a confié le maire après la 
séance. Le travail commence mainte-
nant et on en est parfaitement ravis. » 
Il met ainsi en avant les quatre piliers 

de son projet : solidarités, éducation, 
transition écologique et démocratie 
de proximité. 

Ce dernier point prend notamment 
un sens très fort dans une ville où 
l’abstention du second tour a dépas-
sé 70 %. Durant son discours suite à 
son élection par le conseil, François 
Morton a d’ailleurs souligné l’im-
portance d’associer « celles et ceux qui 
sont les plus éloignés des institutions 
publiques » pour « que l’abstention re-
cord des dernières élections ne soit plus 
qu’un mauvais souvenir ». 

Du côté de l’opposition, Rodolphe 
Barry (SE, liste DVC) est le seul 
à s’être présenté contre le maire 
sortant lors du conseil d’installa-
tion. Il a récolté cinq voix. «  Les 
cinq conseillers municipaux de notre 
groupe […] seront attentifs et vigi-
lants quant aux décisions qui seront 
prises par la majorité tout en ayant 
une attitude constructive », a assuré 

celui qui avait réalisé un score de 
32,04 %  le 28 juin. 

Quant à Grégory Pape (LREM, 
liste LREM), arrivé troisième des 
municipales avec 16,48 % au second 
tour, il n’a pas souhaité présenter 
de candidature à ce conseil. «  Je ne 
veux pas perdre les élections tous les 
week-ends, ça ne servirait à rien  », 
a-t-il d’abord plaisanté, avant de 
rappeler plus sérieusement  : « Je ne 
présente pas ma candidature car, à la 
suite du premier tour, j’avais proposé 
aux autres candidats de faire une liste 
unique d’union locale, car nous étions 
en pleine crise sanitaire. Une liste qui 
aurait été représentative à la propor-
tionnelle des résultats du premier tour, 
avec donc François Morton comme 
maire. Je m’étais dit qu’il valait mieux 

unir nos forces plutôt que de se faire la 
guerre entre nous. […] Les urnes ont 
parlé, c’est ça la démocratie, il faut l’ac-
cepter. » Chef de file d’un groupe de 
trois élus, il affirme qu’il ne sera « pas 
dans l’opposition systématique ». 

Le groupe majoritaire sera lui com-
posé de 27 élus, dont dix adjoints. 
Parmi eux, on peut citer Bénédicte 
Allier-Coÿne, qui reste première 
adjointe et sera en charge de la 
culture, du patrimoine et de l’admi-
nistration, et Olivier Pareja (SE, 
liste ECO), qui s’était allié au maire 
au deuxième tour des municipales. 
De tendance écologiste, il aura 
comme délégation la démocratie 
permanente. Le prochain conseil 
municipal aura lieu le 10 juillet à 
18 h 30, en mairie cette fois-ci. n

Après sa large victoire au second tour des 
élections municipales, l’édile a été installé par  
le conseil municipal samedi 4 juillet, en obtenant 
28 des 34 voix exprimées. 

François Morton réélu maire 
haut la main et sans surprise

 ALEXIS CIMOLINO

« C’est […] un vrai sentiment de soulagement de se dire qu’on va enfin mettre 
en œuvre le programme pour lequel nous avons été élus », se félicite François 
Morton après son élection par le conseil municipal.
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Vaste campagne de dépistage du 
coronavirus à Élancourt. Le mer-
credi 1er juillet, l’Agence régionale 
de santé (ARS), en collaboration 
avec la Ville, s’est installée sur le 
parvis de la mairie pour proposer 
à tous les habitants qui le souhai-
taient un dépistage gratuit et sans 
rendez-vous. En une journée, près 
de 500 tests PCR - donc par voie 
nasale, permettant de savoir en 
24 à 48 h si la personne est por-
teuse du virus au moment du test 
- ont été réalisés par les équipes 

de l’APHP (Assistance publique 
– Hôpitaux de Paris). Dont aucun 
ne s’est avéré positif.

« S’assurer que le virus 
circule moins »

L’objectif de cette opération de 
dépistage, la sixième dans les 
Yvelines, est triple selon Marion 
Cinalli, directrice de la déléga-

tion départementale des Yvelines 
pour l’ARS. Il s’agit d’identifier 
d’éventuels foyers dormants, avec 
«  des personnes qui seraient posi-
tives mais asymptomatiques  », de 
permettre à « la population d ’avoir 
accès aux tests PCR alors qu’elle ne 
serait pas forcément allée voir son 
médecin pour pouvoir être testée car 
se sentant sans symptômes », et en-
fin de « s’assurer que le virus circule 
moins ». 

« Sur ce type d ’opération, où on fait 
environ 200 prélèvements, on en a 
en général entre zéro et deux posi-
tifs, ce qui permet de confirmer que 
le virus circule moins  », souligne 
Marion Cinalli, précisant cepen-
dant que ces campagnes de tests 
devaient s’achever fin juin mais 
se poursuivent car le virus circule 
quand même toujours.

C’est pourquoi l’ARS a proposé 
à la Ville d’Élancourt d’accueil-
lir une journée de dépistage. «  À 
Élancourt il y avait un taux de 
positivité un peu supérieur, mais 
qui s’explique très facilement dans la 
mesure où peu de tests sont réalisés 
à Élancourt, donc ceux réalisés sont 
plus vite positifs, mais parce que je 
pense que les médecins ciblent bien 
les personnes à qui il faut réali-
ser ces tests, explique la directrice 
départementale de l’ARS. Et 
puis, on voit, de par la démographie 
médicale, que c’est une commune 
qui a moins recours aux tests que 
d ’autres.  » Cette journée permet 
donc des dépistages immédiats 
dans de larges capacités.

Quand elle a été sollicitée par 
l’ARS, la municipalité élancour-
toise a, de son côté, rapidement 
répondu favorablement. «  On 
pense que c’est très important de 
faire cette campagne pour éviter 
que l ’épidémie recommence », insiste 
Martine Letoublon, adjointe au 
maire déléguée à la santé, nous 
informant que la commune a dé-
nombré huit décès liés au Covid. 

D’autant que des tests menés il y 
a quelques semaines à Élancourt 
auprès de 55 professionnels de 
santé se sont avérés positifs pour 
sept d’entre eux. Des chiffres dont 
la municipalité voulait «  voir le 
reflet » d’après l’élue à la santé.

Huit décès liés au Covid  
à Élancourt

Les Élancourtois ont en tout cas 
répondu présents au dépistage 
du 1er juillet. Alors que ces jour-
nées permettent généralement de 
tester 200 personnes, 500 l’ont 
été à Élancourt le 1er juillet, soit 
le nombre maximal possible. «  Je 
n’ai aucun symptôme mais j’ai un fils 
qui est pompier et côtoie des Covid 
régulièrement, confie Nelly avant 
de rejoindre la file d’attente. Et 
normalement, je vais voir ma mère 
la semaine prochaine en maison de 
retraite. Pour aller dans un Ehpad, 
c’est mieux de savoir si on n’est pas 
porteur. » 

Monique, Élancourtoise à la re-
traite, souhaitait également être 
« rassurée », d’autant qu’elle a visité 
la Chine en octobre dernier : « C’est 
pour savoir, vis-à-vis de mes proches, 
et si je peux me déplacer tranquille-
ment pour les vacances, sans porter 
en province ce que nous avons en 
région parisienne.  » De nouvelles 
campagnes de dépistage doivent 
normalement être organisées le 8 
juillet à Guyancourt et le 11 juillet 
à Trappes. n

Coronavirus : 500 personnes dépistées  
en une journée, mais aucune n’est positive
Une campagne de dépistage du Covid-19 a eu lieu le 1er juillet sur le parvis 
de l’hôtel de ville. L’objectif est de détecter d’éventuels foyers dormants et 
de permettre aux personnes d’être testées.

 DAMIEN GUIMIER
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« C’est pour savoir vis-à-vis de mes proches, et si je peux me déplacer tranquille-
ment pour les vacances », nous explique une Élancourtoise dans la file d’attente.

La rude campagne des munici-
pales semble avoir laissé des traces 
aux Clayes-sous-Bois. Celle-ci a en 
effet longuement été évoquée par 
les deux listes d’opposition lors du 
conseil municipal d’installation de 
Philippe Guiguen (DVD) dans le 
fauteuil de maire. Le nouvel édile 
préfère, quant à lui, désormais se 
concentrer sur l’avenir. 

Le vendredi 3 juillet, les Clétiens 
se sont rendus en nombre à l’espace 
Philippe Noiret pour assister à 
l’élection par les conseillers munici-
paux de Philippe Guiguen au poste 
de maire. Ce dernier a obtenu 24 
voix contre neuf pour l’élu d’oppo-
sition Nicolas Hue (Génération.s), 
qui a également récolté les votes 
de la liste menée par Anne-Claire 
Frémont (SE), pourtant issue de 
la majorité précédente, preuve des 
conséquences de la campagne. 

« Maire, c’est à mes yeux le plus beau 
des mandats. C’est le mandat de la 

proximité et des réalisations concrètes 
attendues par nos habitants, insiste 
Philippe Guiguen dans le discours 
qui a suivi son élection, non sans 
saluer l’action de la maire sortante. 
C’est dans cet esprit que je souhaite 
agir : être le maire de tous les Clétiens, 
être le maire de toutes les générations, 
être le maire de tous les quartiers. » 

Le nouveau maire a ensuite évoqué 
l’ambition de sa liste, « déclinée dans 

nos 140 engagements  » ayant pour 
objectif «  le mieux-vivre-ensemble  ». 
«  Parmi ces engagements : la création 
d’une maison pluridisciplinaire de 
santé, un nouveau PLU afin de s’assu-
rer d’une maîtrise de l’urbanisme, la 
relance de la ‘‘démocratie participative’’, 
une transition écologique responsable 
applicable à la commune, le soutien au 
commerce local, et la poursuite du gel de 
la fiscalité locale réalisé depuis dix ans », 
énumère Philippe Guiguen, pré-

cisant que certaines actions seront 
« lancées ou réalisées très rapidement ».

Si le nouveau maire a donc exclusi-
vement évoqué le mandat à venir, les 
deux listes d’opposition sont, quant à 
elles, revenues sur le climat dans le-
quel s’est déroulée la campagne, qui 
a, selon elles, favorisé l’abstention. 
Nicolas Hue, leader de l’opposition 
de gauche, a regretté que la cam-
pagne n’ait pas permis de « dévelop-
per des arguments projet contre projet ». 

«  J’ai vécu cette première campagne 
municipale en tant que tête de liste 
mais ai participé à d’autres campagnes 
électorales et aux enjeux bien différents, 
mais jamais aucune de celles auxquelles 
j’ai contribué n’a été vécue dans un 
climat aussi délétère, souligne Nico-
las Hue, précisant avoir dû déposer 
plainte contre X pour des propos dif-
famatoires à son encontre. Bien pire 
encore, jamais les Clétiens n’avaient 
été destinataires de tracts, d’écrits ou de 
propos déployés sur les réseaux sociaux, 
d’un sexisme insupportable lors d’une 
campagne électorale municipale. »

Anne-Claire Frémont, élue d’opposi-
tion qui appartenait comme Philippe 
Guiguen à la majorité précédente, 
a également reproché à l’équipe du 
nouveau maire d’avoir mené une 

campagne qu’elle qualifie de «  nau-
séabonde  ».  «  Les insultes, les attaques 
personnelles, les lettres anonymes distri-
buées par des tiers en service commandé, 
les mensonges, rien ne nous a été épar-
gné dans cette campagne [...], avance 
ainsi Anne-Claire Frémont, sous les 
applaudissements d’une partie du 
public et les huées d’une autre. C’est 
à dégoûter de la politique et ça se ressent 
pleinement sur le taux de participation. »

« Être le maire de tous 
les Clétiens »

Des attaques auxquelles Philippe 
Guiguen a préféré ne pas répondre, 
pendant le conseil et même après. 
«  Je ne commenterai pas ces propos, 
c’est tellement nauséabond, quand on 
voit ce que j’ai subi dans la dernière 
semaine [de campagne], nous ex-
plique le maire, précisant toutefois 
avoir déposé deux plaintes au cours 
de la campagne. Maintenant, on est 
concentrés sur l’avenir, les difficultés 
qu’il y aura, liées à la crise sanitaire, 
voir comment on pourra répondre au 
mieux aux attentes des Clétiens, et 
essayer d’appliquer notre programme. 
On a six ans.  » Et cela commence 
dès cette semaine avec un nouveau 
conseil municipal pendant lequel le 
vote du budget est programmé. n

La campagne, jugée « délétère » par les deux listes d’opposition, s’est 
poursuivie lors de l’élection de Philippe Guiguen (DVD) au poste de maire.

Philippe Guiguen officiellement élu maire, 
mais la campagne a laissé des traces

 DAMIEN GUIMIER

« Maintenant, on est concentrés sur l’avenir, les difficultés qu’il y aura, liées à 
la crise sanitaire, voir comment on pourra répondre au mieux aux attentes des 
Clétiens [...] », explique Philippe Guiguen (DVD).
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Cet été, 49 Sqybus de Saint- 
Quentin-en-Yvelines vont être sé-
lectionnés pour tester une nouvelle 
solution de comptage des voyageurs 
à leur bord. Sous forme de capteurs 
placés au-dessus des portes des 
véhicules, elle va compter en temps 
réel le nombre d’usagers qui vont 
monter et descendre du transport 
en commun. Avec l’aide d’un autre 
logiciel, il sera aussi possible de 
savoir combien de personnes n’ont 
pas validé leur titre de transport. 
Cette solution de comptage asso-
ciée au logiciel d’intelligence arti-
ficielle devrait être opérationnelle à 
la rentrée de septembre. 

« On ne sait pas non plus  
qui monte sans payer »

Cette expérimentation est menée 
conjointement avec BusInfo, une 
entreprise de solutions de trans-
ports publics (à l’origine des cap-
teurs), RATP dev, une des filiales 
du groupe RATP – comme l’est 
également Sqybus – et la start-up 
Citio, spécialisée en solutions big 

data et Intelligence artificielle (IA) 
dans l’amélioration de la perfor-
mance des réseaux (à l’origine du 
logiciel IA). 

Leur objectif est de connaître 
précisément la fréquentation du 
réseau de bus, pour ensuite pou-
voir adapter l’offre de transport 

et l’information aux voyageurs. 
Actuellement, «  le problème dans 
les bus, c’est qu’on sait combien de 
personnes montent et payent mais 
on ne sait pas combien de personnes 
descendent, ni où exactement. Et on 
ne sait pas non plus qui monte sans 
payer », explique Ronan Davril, le 
président de BusInfo. 

C’est pourquoi, ce projet vise égale-
ment à lutter contre la fraude ou la 
non-validation des titres de trans-
port. « C’est un gros enjeu en Île-de-
France, affirme Sophie Hassan, 
directrice marketing expérience 
client et innovation Île-de-France 
chez RATP dev. Ça représente un 
manque à gagner important pour les 
villes et les opérateurs de transport. »

Une expérimentation qui arrive 
à point nommé au moment de la 
crise sanitaire. C’est également 
«  un enjeu important  », selon So-
phie Hassan. Le projet a été validé 
fin 2019 et décalé à cet été, en rai-
son de la pandémie.

« Il y a beaucoup de fraude 
chez les collégiens »

Alors, comment ça marche  ? 
«  Au-dessus de chaque porte, il y a 
un capteur qui va donner les infor-
mations de fréquentation arrêt par 
arrêt à l ’exploitant. […] Il sait faire 
la différence entre un adulte et un 
enfant avec une précision de 98 % », 
explique Ronan Davril. Ces don-
nées sont ensuite analysées puis 
rendues lisibles, par Citio, sur une 
carte, pour les opérationnels, pour-
suit Sophie Hassan. 

Est ainsi observable sur une 
ligne de bus, sa fréquentation 
par tranche horaire, et par jour. 
«  Nous, on veut assurer un bon 
niveau de confort, et identifier les 

problèmes ponctuels de  fréquenta-
tion  pour les résoudre  », affirme la 
directrice marketing de RATP 
dev. Cette solution doit donc 
permettre d’adapter l’offre de 
transport et d’information. Par 
exemple, «  on pourra envisager de 
changer un véhicule standard par un 
bus articulé », « doubler une course », 
« décaler un horaire ou rajouter un 
bus  », «  encourager les voyageurs à 
décaler leur voyage, avec une an-
nonce sonore ou via des affiches  », 
énumère Sophie Hassan. 

La lutte contre la fraude est l’autre 
versant de la solution. Le logiciel 
de Citio comptabilise déjà les usa-
gers validant leur titre. Il va désor-
mais pouvoir croiser ces données 
avec le comptage. En faisant la 
différence entre le nombre de per-
sonnes validant leur titre de trans-
port et le nombre réel de personnes 
montant à bord du bus, il montrera 
où et quand a lieu la fraude. Cette 
nouveauté va permettre à la RATP, 
d’envoyer des contrôleurs, là où il y 
a le plus de délits et de faire de la 
sensibilisation dans les écoles. Par 
exemple, « il y a beaucoup de fraude 
chez les collégiens et à la sortie des col-
lèges », observe Sophie Hassan. 

Ce système a déjà été testé à 
Lorient en Bretagne. «  Ça a per-
mis d’augmenter de près de 20 % les 
PV en un an avec le même nombre 
de contrôleurs, grâce à un meilleur 
ciblage des actions de contrôle sur le 
terrain », conclut-elle. n

Sqybus va compter les passagers  
pour évaluer la fréquentation et lutter  
contre la fraude
À la fois pour lutter contre la fraude et pour mieux maîtriser la charge à bord 
des bus, les entreprises BusInfo, RATP et la start-up Citio vont tester cet été 
une solution de comptage des voyageurs dans 49 Sqybus.

 FARAH SADALLAH

Cette solution va permettre d’adapter l’offre de transport et d’information.  
Par exemple, « on pourra envisager de changer un véhicule standard par un bus 
articulé », illustre Sophie Hassan de chez RATP dev.
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Un labyrinthe géant bientôt à 
Saint-Quentin-en-Yvelines. La 
ferme de Romainville ouvrira le 
1er  août son premier labyrinthe 
de 2 ha, fait de pieds de maïs sur 
une de ses parcelles à Magny-les- 
Hameaux. «  On a semé le maïs en 
avril. Mais là, il n’est pas encore as-
sez haut, il faut attendre qu’il fasse 

1,80  m  », explique Jonas Dela-
lande, fils d’agriculteur, qui a repris 
la ferme en janvier 2019. 

Ce grand céréalier a voulu diver-
sifier son exploitation et faire 
connaître son nouveau magasin 
de produits fermiers en circuit-
court. «  On voulait dynamiser la 

visibilité du magasin, faire venir 
du monde et apporter de l ’activité 
aux jeunes  », justifie l’agriculteur, 
avant de reconnaître que c’est 
aussi un moyen de ne pas subir les 
aléas agricoles et d’avoir une autre 
source de revenus. 

Cinq euros par personne

Sachant qu’entre août et sep-
tembre, c’est une période creuse 
pour le grand céréalier. « En juil-
let, c’est la moisson. […] L’activité 
reprend en octobre avec la récolte  », 
précise-t-il. Le maïs du labyrinthe 
ne sera donc pas perdu. Il sera 
récolté à la mi-octobre. Alors le 
labyrinthe fermera ses allées fin 
septembre. 

En attendant, comptez cinq euros 
par personne, sauf pour les moins 
de 3 ans. En août, il ouvrira entre 
14 h et 18 h 30, du mardi au di-
manche et uniquement les same-
dis et dimanches en septembre. n

MAGNY-LES-HAMEAUX

Un labyrinthe pour se perdre dans un champ de maïs
La ferme de Romainville à Magny-les-Hameaux a créé un labyrinthe sur une de ses 
parcelles avec des pieds de maïs. Cette nouvelle activité ouvrira le 1er août à 14 h 
et se terminera fin septembre.

 EN BREF

Le maïs du labyrinthe ne sera pas perdu. Il sera récolté à la mi-octobre. Alors le 
labyrinthe fermera ses allées fin septembre. 
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. 
WWW.MANGERBOUGER.FR
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LES CLAYES-SOUS-BOIS  
La piscine 
accueille  
à nouveau  
des baigneurs
Mais les conditions 
sont adaptées à la crise 
sanitaire, et l’entrée est 
sur inscription.
La semaine dernière, Saint- 
Quentin-en-Yvelines a annoncé 
que la piscine des Clayes-sous-Bois 
accueillerait des baigneurs à partir 
du 6 juillet. « Afin de garantir un 
accès sécurisé et conforme aux règles 
sanitaires en vigueur, les conditions 
de baignade sont adaptées », prévient 
cependant l’Agglomération dans 
un communiqué. Pour accéder aux 
bassins, il est ainsi nécessaire de 
s’inscrire au préalable pour réserver 
un créneau de deux heures sur sqy.
fr/piscine-allende, puis de se pré-
senter à la piscine 15 minutes avant 
l’horaire indiqué. Trois créneaux 
par jour sont disponibles. Le lundi : 
12 h-14 h, 15 h-17 h, 18 h-20 h. Et 
du mardi au dimanche : 10 h-12 h, 
13 h-15 h, 16 h-18 h.

Les espaces verts et le solarium 
resteront cependant fermés. Le port 
du masque est obligatoire jusqu’aux 
douches à partir de 11 ans. Les 
casiers ne sont pas disponibles et les 
usagers doivent donc prévoir un sac. 
« Il sera toujours possible d’utiliser son 
matériel de natation personnel, qui sera 
préalablement désinfecté sur place », 
ajoute SQY.

Nicolas Dainville (DVD) donne le 
cap de son mandat qui débute. Le 
samedi 4 juillet au Scarabée, il a 
officiellement pris la succession de 
Nelly Dutu (PCF), lors du conseil 
municipal d’installation où les élus 
l’ont désigné comme nouveau maire 
de La Verrière. Dans son premier 
discours, il a désigné l’éducation 
comme priorité, avec la lutte contre 
le chômage, la sécurité et le cadre de 
vie.

« Après le temps de la campagne, c’est 
désormais le temps du travail  », a 
ainsi déclaré Nicolas Dainville, qui 
a ravi La Verrière aux communistes 
en l’emportant d’une cinquantaine 

de voix grâce à une triangulaire, et 
a donc estimé que le 28 juin était 
devenu « un jour de renouveau » pour 
La Verrière. Le nouveau maire a 
justement détaillé les ambitions de 
son équipe pour les six prochaines 
années.

« Notre première priorité, c’est l’éduca-
tion, pour la réussite de chaque enfant, 
c’est sur eux qu’on va mettre le paquet », 
insiste Nicolas Dainville. Il a donc 
annoncé sa volonté que toutes les 
classes soient équipées « avec les ou-
tils pédagogiques les plus innovants », 
la mise en place d’un «  service de 
soutien scolaire gratuit  », de «  cours 
d’anglais par visioconférence  » et 

«  une formation à la programmation 
informatique sur des petits robots  ». 
 
Le deuxième axe qu’il a affiché 
comme prioritaire est la lutte contre 
le chômage, rappelant qu’il s’élève à 
« 16 % » à La Verrière. « Nous allons 
mettre en place très rapidement un 
programme de mentorat pour que nos 
jeunes Verriérois bénéficient du réseau 
et de l’expérience de salariés saint-
quentinois  », poursuit l’édile. Avant 
d’enchaîner sur la question de la sé-
curité avec l’ambition de renforcer la 
police municipale et la mobilisation 
« très prochainement » d’une « équipe 
de médiateurs sociaux pour veiller au 
calme dans tous nos quartiers ».

Du « soutien scolaire gratuit »

Le cadre de vie n’est pas en reste, 
«  pour préserver cette ville à la cam-
pagne  », puisque Nicolas Dainville 
affiche la volonté d’augmenter le 
nombre de pistes cyclables et de jar-
dins partagés, d’avoir des « rues plus 
propres et mieux fleuries ». Concernant 
les grands projets, le nouveau maire 
a souligné que son équipe serait 
mobilisée sur le projet des Bécannes 
où 1 000 logements doivent voir le 
jour, la modernisation de la gare, le 
doublement du pont de la Villedieu 
et l’amélioration de la qualité de vie 
au Bois de l’Étang. 

À propos de l’aménagement d’Orly 
parc, il a précisé que le projet allait 
connaître «  quelques modifications  », 
pour « être en concertation maximum 
avec les habitants  », qui seront pré-
cisées lors des prochains conseils 

municipaux. «  Notre motivation est 
énorme, on a du pain sur la planche, a 
insisté Nicolas Dainville en conclu-
sion de son discours. Le défi qui nous 
attend est passionnant et nous le relè-
verons ensemble. » 

En ouverture du conseil municipal, 
Nelly Dutu avait prononcé ce qui 
serait son dernier discours en tant 
que maire de La Verrière. Expli-
quant ne pas cacher sa «  tristesse  » 
avant de laisser les clefs de la mai-
rie à la droite, elle a assuré qu’il ne 
faudrait « chercher aucune rancœur ou 
polémique  » dans ses propos. Nelly 
Dutu a rappelé le taux d’abstention 
du second tour, qui, même s’il est 
moins élevé que dans de nombreuses 
communes, doit conduire toutes les 
listes « à une grande modestie ». 

«  Cette situation confère une respon-
sabilité supplémentaire à la nouvelle 
équipe municipale, insiste la maire 
sortante, rappelant que La Verrière 
est « riche de sa diversité ». Il est pri-
mordial de quitter maintenant les 
habits de candidat représentant une 
fraction de l’électorat pour endosser la 
fonction de maire au service de tous les 
Verriérois et Verriéroises. » 

Désormais dans l’opposition, Nelly 
Dutu a indiqué que les six élus de 
sa liste souhaitent continuer à se 
«  rendre utiles par tous les moyens 
démocratiques » : « Nous le ferons sans 
dogmatisme. […] Nous le ferons aussi 
avec une détermination sans faille 
dans notre opposition à toute éventuelle 
remise en cause de la justice sociale, du 
service public, du cadre de vie ou de la 
citoyenneté locale. » n

C’est une première à Saint- 
Quentin-en-Yvelines selon nos 
recherches. À Maurepas, la condi-
tion animale est désormais une 
délégation à part entière, portée 
par une adjointe. Déjà déléguée à 
l’animation de la ville et à la po-
litique de la ville lors du mandat 
précédent, Pascale Denis (SE), 
troisième adjointe, se charge dé-
sormais de la condition animale 
suite à la réélection à la tête de la 
commune de Grégory Garestier 
(DVD), qui avait fait de ce thème 
l’un de ses axes de campagne. 
L’objectif de Pascale Denis est de 
faciliter toujours plus la cohabita-
tion entre les Maurepasiens et les 
animaux  : « Comment on fait pour 
vivre avec eux, et eux pour vivre 
avec nous, en toute harmonie. »

Suite aux avancées sociétales des 
derniers années sur la question 
animale, citant la reconnaissance 
en 2015 dans le code civil des ani-
maux comme «  des êtres vivants 

doués de sensibilité  » ou encore la 
sortie en 2018 du premier code 
juridique de l’animal, et person-
nellement sensible à cette ques-
tion, Pascale Denis explique avoir 
proposé la mise en place de cette 
délégation à la majorité, «  qui l ’a 

validée  ». Elle ne manque pas 
d’idées, même si tout reste à faire.

« Tout le projet est à monter sur six ans, 
ce sont les prémices, confirme la troi-
sième adjointe. Aujourd’hui, j’ai des 
projets et des objectifs. » Objectifs qui 

portent principalement sur « l’ani-
mal en ville », même s’ils se veulent 
« un peu plus larges » pour concerner 
la faune en général, une partie de 
Maurepas étant plus rurale. 

«  Le premier acte sera de consulter la 
population parce qu’il s’est avéré qu’on 
a eu pas mal de remontées des habi-
tants qui avaient des interrogations et 
des attentes, annonce Pascale Denis, 
précisant que la consultation visera 
l’ensemble des Maurepasiens, et pas 
seulement les détenteurs d’animaux. 
On ne peut pas avoir des projets ou des 
ambitions de projets sans les consulter. »

« Créer la journée  
de l’animal »

Mais la majorité a déjà quelques 
projets dans les tuyaux. Notam-
ment celui nommé « bien vivre en 
ville avec son animal  », qui figurait 
dans le programme de Grégory 
Garestier. Pour cela, l’élue envi-
sage la création d’un guide de la 
ville consacré aux animaux «  avec, 
par exemple, tous les numéros utiles à 
contacter, savoir ce que l’on fait d’un 
animal sauvage, où et comment adop-
ter » voire « quel type d’animal je peux 
adopter en fonction de mon espace de 
vie  », mais aussi des informations 

sur la réglementation de la pêche et 
de la chasse, etc. 

L’adjointe, bénéficiant également 
de la délégation à l’animation, af-
fiche aussi l’ambition de «  créer la 
journée de l ’animal ». Elle souhaite-
rait que cette journée d’animations 
soit l’occasion de «  faire découvrir 
les métiers liés aux animaux », avec 
par exemple des démonstrations, 
mais aussi de faire de la sensibili-
sation et « promouvoir les commer-
çants qui sont liés aux animaux ». 

Un autre projet, qui était inscrit dans 
le programme du maire, est l’amé-
nagement d’un cimetière animalier. 
« C’est une requête que l’on a eue lors de 
nos rencontres avec les habitants. Beau-
coup savent qu’il est interdit d’enterrer 
son animal dans son propre jardin et 
certaines personnes ressentent le besoin 
d’aller se recueillir sur une ‘‘tombe’’ où se 
trouve leur animal, donc ça fait partie 
des projets également », confirme Pas-
cale Denis. 

Mais tous ces projets ne concernent 
pas que les Maurepasiens qui pos-
sèdent des animaux, insiste l’ad-
jointe : « La cohabitation est un axe 
important, que tout le monde puisse 
se sentir en sécurité et à l ’aise avec les 
animaux. » n

Nicolas Dainville fixe 
l’éducation comme priorité

Une adjointe déléguée à la condition animale

Victorieux du second tour des municipales, 
Nicolas Dainville (DVD) a officiellement été élu 
maire par le conseil municipal d’installation,  
où il a dressé ses priorités.

La nouvelle majorité du maire Grégory Garestier (DVD) compte désormais 
une adjointe déléguée à la condition animale, Pascale Denis (SE), qui ne 
manque pas d’idées sur le sujet.

 DAMIEN GUIMIER

 DAMIEN GUIMIER

« Notre première priorité, c’est l’éducation, pour la réussite de chaque enfant, 
c’est sur eux qu’on va mettre le paquet », insiste ainsi Nicolas Dainville, dans son 
premier discours de maire.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

L’objectif de Pascale Denis est de faciliter la cohabitation entre les 
Maurepasiens et les animaux : « Comment on fait pour vivre avec eux, et eux  
pour vivre avec nous, en toute harmonie. »
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«  La rentrée 2020 est aujourd’hui 
envisagée de façon hybride », affirme 
Étienne Dages-Desgranges, le 
directeur de la communication de 
l’UVSQ, dans un mail envoyé à La 
Gazette. La reprise des cours ap-
proche pour les étudiants de l’uni-
versité et avec le contexte sanitaire 
actuel, une rentrée classique ne 
peut être envisagée. C’est pourquoi 
La Gazette a contacté l’Université 
de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (UVSQ), pour connaître 

les conditions dans lesquelles aura 
lieu la rentrée 2020. 

« Un possible retour  
de l’épidémie de Covid-19 »

Les étudiants seront donc bien de 
retour à l’UVSQ pour la reprise 
des cours. Depuis le 16 mars, les 
sites de l’université sont fermés. 
Mais les enseignements ont été 
maintenus. Pendant le confine-

ment, « le corps enseignant a adapté 
ses cours sur un format numérique 
afin d’assurer ses enseignements à 
distance  », précise le directeur de 
communication. 

Il en sera autrement à la rentrée 
2020. Une partie des cours devrait 
être assurée en présentiel. L’autre 
partie se fera à distance, «  afin de 
respecter les mesures de distanciation 
physique préconisées par le MESRI 
(le ministère de l ’enseignement supé-
rieur, de la recherche et de l ’innova-
tion, Ndlr) et anticiper un possible 
retour de l ’épidémie de Covid-19 
d’ici la fin de l ’année  », explique 
Étienne Dages-Desgranges. Le 
nombre d’étudiants à l’UVSQ 
devrait donc être limité dans les 
établissements. 

Les cours en TD ou en TP seront 
« autant que possible » dispensés en 
présentiel, à condition d’appliquer 
«  strictement les consignes sanitaires 
en vigueur  », rappelle encore une 
fois le directeur de communica-
tion. Pour les cours à distance, c’est 
l’équipe pédagogique qui fera son 
choix suivant les capacités d’ac-
cueil, le contenu de la formation, 

et l’année de formation. Le for-
mat du cours à distance peut aussi 
changer. Un cours en visioconfé-
rence, ou en classe inversée -  qui 
permet aux étudiants d’apprendre 
la théorie chez eux et de voir la 
pratique en classe -  ou un cours 
en décalé – qui est enregistré - sera 
possible, selon le directeur de la 
communication. 

Le masque  
sera de rigueur

Pour ce faire, «  le pôle numérique 
et transformation pédagogique de 
l ’université propose un accompagne-
ment sur les principaux outils propo-
sés aux enseignants et enseignantes », 
explique Étienne Dages-Des-
granges. Il fait référence aux pla-
teformes Moodle ou encore Pod. 

Seront alors mis à leur disposition 
des guides pratiques. 

Qu’en sera-t-il de la vie étudiante ? 
Le masque sera de rigueur dans les 
espaces de circulation et dès que 
les consignes de distanciation phy-
sique ne pourront être respectées, 
selon le directeur de communica-
tion de l’UVSQ.  « Il sera porté pen-
dant les cours et intercours, à chaque 
fois où la distanciation d’un mètre ne 
pourra pas être assurée », affirme-t-il. 

Concernant les activités cultu-
relles, associatives ou encore spor-
tives, elles seront organisées dans 
«  le respect des gestes barrières et de 
distanciation  ». Enfin, les restau-
rants universitaires vont rouvrir 
et la mobilité en Europe, comme 
le programme Erasmus, devrait 
reprendre à la rentrée 2020. n

Comment l’UVSQ compte faire sa rentrée  
en pleine crise sanitaire ?
Les cours reprendront bien au moment de la rentrée scolaire à l’UVSQ. Ils 
seront assurés soit en présentiel soit à distance. La vie universitaire devrait 
reprendre doucement son cours, en respectant scrupuleusement les règles 
sanitaires. 

 FARAH SADALLAH

Les cours en TD ou en TP devraient « autant que possible » être dispensés en 
présentiel, à condition d’appliquer « strictement les consignes sanitaires en 
vigueur », rappelle le directeur de communication, Étienne Dages-Desgranges.
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Les cours et les examens ne se sont pas  
arrêtés pendant le confinement
«  Aucun cours n’a été suspendu 
pendant le confinement  », affirme 
Étienne Dages-Desgranges, le 
directeur de la communication 
de l’UVSQ. Quant aux examens, 
ils ont été maintenus et se sont 
déroulés à distance, qu’ils aient été 
oraux ou écrits. 

Néanmoins, des dérogations 
étaient possibles. «  Les équipes 
pédagogiques ont pu décider de 
solutions alternatives  », précise le 
directeur de communication. Par 

exemple, les enseignants pou-
vaient ne prendre en compte que 
les notes de contrôle continu, 
modifier des coefficients ou en 
dernier recours ne pas prendre en 
compte une unité d’enseignement, 
comme le stage que tous les étu-
diants n’ont pas pu effectuer, selon 
Étienne Dages-Desgranges. 

Concernant les étudiants qui n’ont 
pas pu valider leur année, une ses-
sion de rattrapage a commencé fin 
juin et se poursuit début juillet. 
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La salle du conseil municipal est 
comble ce vendredi 3 juillet à la 
mairie de Trappes. Le nouveau 
maire de la commune va être élu 
par les conseillers municipaux. Une 
soixantaine de Trappistes sont venus 
assister à la passation de pouvoirs 
entre l’ancien édile, Guy Malandain 
(DVG) et Ali Rabeh (Génération.s), 
le pressenti nouveau maire de la ville. 

Avec un score de 40,40 % au deu-
xième tour des élections muni-
cipales, il a gagné 28 conseillers 
municipaux, contre sept pour  
Othman Nasrou (DVD) arrivé deu-
xième avec 37,18 %, alors que Guy 
Malandain a obtenu quatre sièges 
avec 22,40  %. Ainsi, sans surprise, 
Ali Rabeh est élu maire de Trappes 
par ses conseillers municipaux, avec 
28 voix en sa faveur contre 11 voix 
pour Othman Nasrou, ce dernier 
ayant récolté les voix de la liste du 
maire sortant. Pendant son discours 

d’introduction, Ali Rabeh se voudra 
rassembleur, mais il ne parviendra 
pas à effacer toutes les tensions qui 
ont ponctué la campagne. 

Guy Malandain semble faire le pre-
mier pas. Présent au conseil muni-
cipal d’installation, il avait pourtant 
émis un doute sur sa venue, à la 
suite des résultats du second tour 
des élections municipales. « Je ne 

me vois pas passer le relais comme ça, 
à quelqu’un que j’ai invité avec son co-
pain Hamon à venir dans l’équipe pour 
terminer par une trahison  », avait-il 
taclé, (voir notre édition du 30 juin 
2020). Néanmoins, lui et son équipe 
ne resteront pas jusqu’au bout du 
conseil municipal d’installation. 
Alors qu’Ali Rabeh prend la place 
de Guy Malandain, qui dirigeait 
la commune depuis 2001, l’ancien 

maire est parti avant d’assister à la 
passation. 

Ce dernier ratera l’hommage qu’Ali 
Rabeh lui rendra pendant son dis-
cours d’introduction. « Nous avons eu 
des désaccords. […] Mais j’ai beaucoup 
de respect pour Guy Malandain et peu 
d’hommes peuvent se targuer d’avoir ap-
pliqué deux lois pendant leurs mandats. 
[…] Et personne ne peut contester son 
implication et je veux lui rendre hom-
mage », clame-t-il face à l’audience. 

« On a pris le pouvoir pour  
le redonner aux Trappistes »

Il poursuit ensuite son discours 
sur le ton du rassemblement et de 
l’apaisement. «  Je souhaite que les 
échanges soient constructifs. […] Je 
crois en l’intelligence collective. […] 
J’attends les propositions des membres 
de l’opposition », annonce-t-il

Ces déclarations surprennent  
Othman Nasrou, qui se réjouit de 
ce discours. « Je suis heureux des mots 
de M. Rabeh ce soir. Des déclarations 
m’ont laissé craindre des tensions dans 
de précédentes allocutions. Mais ce 
que j’entends là me plaît davantage », 
déclare-t-il à son tour à l’audience. 
Néanmoins, Othman Nasrou n’ou-

blie pas. Il rappelle au maire actuel 
son recours déposé devant la justice, 
contre certaines méthodes de cam-
pagne, qu’il a jugées « inacceptables » : 
«  Mélanger la politique et la religion 
[…] se faire traiter d’islamophobe, ça 
m’a blessé et ça n’aurait pas dû avoir sa 
place. […] Toucher à ce sujet tellement 
sensible m’a paru inadéquat  », dit-il 
sur un ton calme. 

Ces déclarations semblent mettre 
le feu aux poudres. Le nouveau 
maire de Trappes a immédiatement 
répondu avec fermeté à l’élu d’oppo-
sition, en mentionnant les travers 
d’autres méthodes de campagne. 
« J’ai fait l’objet de calomnies. J’ai été 
interpellé par des associations qui vou-
laient que je fasse des engagements à 
caractère religieux, certains l’ont fait. 
[…] Je n’ai jamais cherché à mêler poli-
tique et religion. Je n’ai jamais engagé 
des tractages devant les lieux religieux. 
Je n’ai pas pris d’engagement auprès des 
communautés religieuses  », assure Ali 
Rabeh devant les conseillers muni-
cipaux et les Trappistes. 

Les tensions entre les deux hommes 
ne semblent donc pas près de 
s’estomper. Le nouveau maire de 
Trappes conclura la soirée par : « On 
a pris le pouvoir pour le redonner aux 
Trappistes. » n

Élu maire de Trappes le 3 juillet au conseil municipal d’installation,  
Ali Rabeh (Génération.s) a appelé au rassemblement. Mais ses premiers 
échanges avec Othman Nasrou (DVD) font déjà pressentir de futures 
frictions.

Le mandat d’Ali Rabeh s’annonce-t-il sous 
tension avec l’opposition ?

 FARAH SADALLAH

Ali Rabeh, maire de Trappes poursuit son discours sur le ton du rassemblement 
et de l’apaisement : « Je souhaite que les échanges soient constructifs. […] Je 
crois en l’intelligence collective. »
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Pendant deux nuits consécutives, 
du 28 au 30 juin des voitures ont 
été dégradées, d’abord à Coi-
gnières puis à Maurepas. Ce serait 
l’œuvre de deux bandes rivales, 
l’une venant du quartier des 
Friches et l’autre de la résidence 
des Acacias. 

Tout a commencé à Coignières 
dans la nuit du 28 au 29 juin. La 
bande du quartier des Friches à 
Maurepas est venue dégrader des 
dizaines de voitures à Coignières. 
Selon un communiqué de presse 
du maire de la commune, Didier 
Fischer, envoyé à la commissaire 
divisionnaire d’Élancourt, «  vingt 
véhicules ont été dégradés au sein de 
la résidence des Acacias et alentour, 
rue de Neauphle-le-Château. Selon 

nos informations, le groupe respon-
sable de cette situation pourrait être 
originaire de Maurepas. […] De 
jeunes coigniériens ont exprimé la 
volonté d’en découdre avec le groupe 
précité. »

Dès le lendemain, une rixe a donc 
bien éclaté entre les deux bandes 
à Maurepas. Armés de bâtons et 
d’armes blanches, ils ont fini par 
donner un coup de lame de cut-
ter dans le dos d’un jeune homme 
de 19 ans, lui laissant une plaie de 
5  cm. Il sera conduit à l’hôpital. 
Son pronostic vital n’est pas enga-
gé, selon une source policière. « Il 
n’a pas voulu déposer plainte et il n’a 
pas voulu donner d’informations  », 
déclare-t-elle. Une enquête est en 
cours. n

En début de semaine dernière 
au tribunal correctionnel de Ver-
sailles, un homme âgé de 25 ans 
a été condamné pour des actes de 
violence, envers des adolescentes à 
Poissy en février, mars et mai 2020. 
Il a écopé d’un an et demi de prison 
ferme, à la suite d’une révocation 
de sursis. L’homme est également 
interdit de séjour dans les Yvelines 
pendant 3 ans. Il doit en plus subir 
des soins, pour des troubles psy-
chologiques, selon 78Actu.

L’homme serait un impulsif. Le 11 
février, il a embarrassé une jeune 
fille de 15 ans, qu’il a poursuivie 
dans les locaux du centre André 
Malraux. Une intervenante sociale 
a voulu s’interposer mais l’homme 
de 1,85 m l’a violemment giflée. 

En mars dernier, il a harcelé une 
autre jeune fille de 15 ans, toujours 
au centre social André Malraux, 
alors qu’elle faisait un stage, rap-
porte 78Actu. Devant l’indiffé-
rence de l’adolescente, il est venu 
la frapper devant un arrêt de bus 
le 14 mars. Et quelques jours plus 
tard, il a tenté d’agresser sa famille.

L’homme l’a giflée

Enfin le 23 mai, il s’en est pris à sa 
voisine, toujours selon le site inter-
net d’actualité yvelinoise. La jeune 
fille de 17 ans lui a demandé de 
baisser le son de sa musique. Encore 
une fois, son sang n’a fait qu’un tour 
et l’homme l’a giflée. Il a également 
tenté d’attaquer sa famille. n

Il aurait agi pour sauver son hon-
neur. Un jeune homme de 20 ans a 
été condamné la semaine dernière 
à 24 mois de prison dont 18 mois 
avec sursis - sachant que la partie 
ferme sera exécutée avec un brace-
let électronique, selon les informa-
tions du Parisien. Dans la nuit du 
24 au 25 juin, il a poignardé son 
ami d’enfance, qui se serait moqué 
de lui sur Snapchat, à Guyancourt, 
(voir notre édition du 30 juin). 

Cette nuit-là, ce jeune homme 
de 18 ans a été conduit à l’hôpi-
tal de Trappes. Deux de ses amis 
l’ont déposé en voiture, après que 
l’un d’entre eux l’a retrouvé bles-
sé dans le quartier des Saules à 
Guyancourt. Il avait sur le corps 
plusieurs plaies faites au couteau, 
notamment aux cervicales, au bras 

et à l’abdomen. Au début, il n’a pas 
voulu dire la vérité sur son agres-
seur. 

Interpellé chez sa tante

Mais le lendemain, le jeune 
homme a changé d’avis et a 
contacté la police, raconte Le 
Parisien. Il s’agissait d’un ami 
d’enfance, avec qui il s’était dis-
puté cette fameuse nuit. Son 
agresseur lui avait demandé de ne 
pas toucher à ses ballons gonflés 
à l’hélium, selon le journal franci-
lien. Mais son ami s’est finalement 
filmé avec sur Snapchat. C’est à ce 
moment-là que l’accusé lui en a 
voulu et l’a agressé à coups de cou-
teau. Il a été interpellé le 26  juin 
chez sa tante dans l’ Essonne. n

Le préjudice est estimé à 
500  000  euros. Quatre hommes 
seront jugés le 16 février 2021 
pour vol en réunion et recel de vol. 
Ils auraient revendu à un receleur 
du linge et d’autres produits d’hy-
giène, destinés à l’hôtellerie et à la 
restauration de luxe.

C’est la société Initial, basée aux 
Clayes-sous-Bois et spécialisée 
dans la location de linge et de pro-
duits pour les hôtels et restaurants 
de luxe, qui a découvert leurs mar-
chandises en vente sur un marché 
à Clamart, en mai 2019. L’entre-
prise a porté plainte. 

Trois chauffeurs-livreurs ont pu 
être identifiés. Ces derniers sont 
soupçonnés d’avoir volé des cha-
riots de linge, des savons liquides, 

des tapis, ou encore des échantil-
lons pour hôtels. Ils les écoulaient 
ensuite auprès d’un receleur, égale-
ment identifié. 

Les quatre hommes ont fina-
lement été arrêtés le 30 juin, à 
Paris dans le XIXe, à Nanterre, à 
Trappes et à Créteil. Ils ont tous 
reconnu les faits. Pendant les per-
quisitions, la police a saisi une 
énorme quantité de marchandises, 
soit le contenu d’un camion de 20 
mètres cubes. « Il a fallu venir avec 
un camion pour tout transporter  », 
raconte une source policière. 

Les livreurs ont avoué vendre par-
fois des palettes pour 50 euros. 
Puis le receleur revendait les pièces 
de linge à l’unité, ou envoyait la 
marchandise au Mali. n

Maurepas Une rixe éclate entre 
bandes de Maurepas et de 
Coignières

Poissy Condamné à de la prison 
ferme pour avoir frappé plusieurs 
adolescentes

Guyancourt Condamné pour avoir 
poignardé son ami d’enfance

SQY Un trafic de linge pour 
l’hôtellerie et la restauration de luxe, 
démantelé

Des affrontements ont éclaté entre bandes rivales du 
quartier des Friches et de la résidence des Acacias 
à Coignières, dans la nuit du 29 au 30 juin. Un jeune 
homme a été blessé au cutter dans le dos.

Un homme a écopé d’un an et demi de prison ferme 
pour avoir frappé et harcelé plusieurs adolescentes à 
Poissy. Il a également reçu une interdiction de séjour 
dans les Yvelines pendant 3 ans.

Il a écopé de 24 mois de prison dont 18 avec sursis la 
semaine dernière. Un jeune homme a poignardé son 
ami à Guyancourt. Ce dernier se serait moqué de lui 
avec ses ballons d’hélium sur Snapchat. 

Du linge de maison appartenant à une société de 
location pour hôtels de luxe, basée aux Clayes-sous-
Bois, a été retrouvé sur un marché à Clamart en 2019. 
Quatre hommes ont été arrêtés le 30 juin pour trafic. 

Le 2 juillet à Maurepas, le respon-
sable d’une société a signalé à la 
police une tentative de vol dans ses 
locaux. Trois hommes étaient en 
effet en train de cambrioler son en-
treprise. Ils ont ensuite pris la fuite. 
La police a finalement intercepté 
les trois fuyards en voiture sur la 
RN 10. La police les a interpellés et 
a découvert qu’ils étaient en posses-
sion de 100 kilos de cuivre. De plus, 
le fourgon dans lequel ils transpor-
taient le butin dérobé, avait aussi été 
volé. Ils ont reconnu les faits et ont 
été placés en garde à vue. Puis les 
trois hommes ont reçu une convo-
cation en justice. n

Une femme a appelé la police 
le 4  juillet vers 2 h du matin à  
Montigny-le-Bretonneux. Sur la 
voie publique, elle subissait des vio-
lences de la part de son mari en état 
d’ébriété. Une fois la police sur place, 
la conjointe a expliqué avoir été bat-
tue à coups de poing au visage et sur 
le buste. Son conjoint, présent lors 
de ces accusations, s’en est pris aux 
forces de l’ordre. « Il était très violent 
quand nous sommes arrivés. Il a fini 
par étrangler un de nos fonctionnaires 
et a donné des coups de poing aux autres. 
Nous avons dû faire usage de la force 
pour le maîtriser », raconte une source 
proche de l’affaire. Placé en garde 
à vue, il a été jugé en comparution 
immédiate le 6 juillet à 14 h. n

À hauteur de la gare d’Auber-
genville, le 2 juillet, une femme de 
26 ans a dû donner son sac à main à 
un homme qui l’a menacée, en pla-
çant un couteau sous sa gorge, selon 
78Actu. Ce matin-là, la jeune femme 
se rendait à Paris. Elle a alors pré-
venu la police. Ils étaient peut-être 
deux à avoir orchestré ce vol, selon 
la victime, comme le rapporte le 
site internet d’actualité yvelinoise. 
Les forces de l’ordre ont alors mis la 
main sur le complice, mais ce der-
nier sera relâché. Il n’avait à priori 
rien à voir avec l’agression. Le sac est 
retrouvé vide. L’homme au couteau 
a, quant à lui, disparu. n

Maurepas  
Ils s’emparent de 
100 kilos de cuivre

Montigny Après avoir 
frappé sa femme, il 
étrangle un agent 
de police

Aubergenville  
Un couteau sous la 
gorge, elle lui laisse 
son sac à main

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ
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Tout a commencé à Coignières dans la nuit du 28 au 29 juin. La bande du 
quartier des Friches à Maurepas est venue dégrader des dizaines de voitures  
à Coignières.
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Trois chauffeurs-livreurs ont ainsi pu être identifiés. Ces derniers voleraient les 
chariots de linge, de savons liquides, de tapis, et d’échantillons pour hôtels. Ils 
les écouleraient ensuite auprès d’un receleur.
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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



Ils furent parmi les premiers 
sports à pouvoir reprendre leurs 
activités à la fin du confinement 
lié à la crise sanitaire. Les pra-
tiquants de disciplines indivi-
duelles telles que le tennis ou 
le golf, ont retrouvé le chemin 
des courts et des greens depuis 
près de deux mois, puisque leur 
reprise a été autorisée dès la date 
officielle du déconfinement, le 
11 mai. Des sports où, à SQY, 
se trouvent certaines structures 
de premier plan. Des structures 
qui ont tout de suite retrouvé un 
fort succès en termes de fréquen-
tation et tendent aujourd’hui à 
revenir à des conditions de pra-
tique plus proches de la normale. 

Au Golf national, par exemple, la 
réouverture s’est effectuée dès le 
11 mai. Avec des mesures dras-
tiques et des limitations «  en 
temps, pas plus de 30 minutes » et 
en «  nombre car il fallait quatre 
mètres autour de la zone d ’entraî-
nement », rappelle Philippe Pila-
to, le nouveau directeur du site, 
qui entre en fonction ce samedi 
(voir article ci-contre). «  Donc 
on avait limité, mais il y avait la 
possibilité, le 11 mai, de pouvoir 
s’entraîner et jouer au golf sous cer-
taines conditions de respect d ’hy-
giène », affirme-t-il. 

Des conditions qui ont désor-
mais, pour quelques-unes d’entre 
elles, été levées. « On a rouvert de 
façon un peu plus normale, fait sa-
voir Philippe Pilato. Jusqu’à pré-
sent, on était dans une dynamique 
où on n’avait pas, par exemple, 
la possibilité de toucher aux dra-
peaux, donc on avait mis en place 

un système qui permettait de récu-
pérer les balles sans avoir à toucher 
les drapeaux. On avait également 
retiré les râteaux des bunkers […]. 
Toutes ces restrictions-là ont été 
enlevées. Par contre, ce que l ’on 
demande aux joueurs, c’est que dès 
l ’instant où ils vont être amenés 
à toucher un drapeau ou un seau, 
[…] ils se désinfectent les mains. 
L’obligation, c’est qu’ils viennent 
armés d ’un gel hydroalcoolique, et 
nous, nous fournissons également 
du gel au départ du trou n°1, du 
trou n°10 et à la sortie du trou 
numéro 18. » 

Des conditions  
de pratique plus proches  

de la normale

Le sens de circulation a aussi 
été levé, fin juin-début juillet. 
«  Il y avait un lieu de passage, on 
faisait un simple check-in, et la 
personne partait sur le parcours, 
jouait, et n’avait pas la possibilité 
de rester sur site une fois la par-
tie terminée », détaille Philippe 
Pilato, qui évoque aussi d’autres 
dispositions, comme «  les pré-
paiements  ». Même quelques 
compétitions ont pu avoir lieu. 
Par exemple, si l’Open de France 
(qui était prévu du 2 au 5 juillet, 
Ndlr) a été annulé, le Golf natio-
nal a organisé Votre Open, un 
tournoi à destination des joueurs 
amateurs. 

En revanche, des restrictions 
perdurent, comme l’obligation de 
porter un masque dans certains 

espaces. «  Lorsque vous êtes dans 
la boutique ou à l ’accueil, il faut le 
porter, précise le futur directeur. 
Sur les zones extérieures, non.  » 
Les adeptes du golf, eux, ont 
très vite afflué sur les différents 
parcours. «  Dès l ’instant où on a 
ouvert le golf, les grosses journées, 
on était pratiquement à 430-440 
joueurs par jour, sur nos deux par-
cours, ce qui est beaucoup, indique 
Philippe Pilato. On avait des dé-
parts le matin de 7 h 30 jusqu’à 15 
ou 16 h. […] Entre le 11 mai et la 
f in du mois de mai, on a fait prati-
quement 5 000 joueurs. »

«  C’était du pain bénit car on en 
avait besoin  », ajoute-t-il, évo-
quant les difficultés économiques 
générées par la période de ferme-
ture : « On travaille beaucoup avec 
une clientèle internationale. […] 
Ces clients-là, on les a perdus sur 
avril, mai, juin. […] On va perdre 
plus de 50 % d ’activité, s’il n’y a pas 
quoi que ce soit de nouveau en sep-
tembre. »

À savoir, une deuxième vague 
épidémique, que l’on redoute 
aussi du côté du Tennis club 
de Plaisir (TC Plaisir). Le club 
avait rouvert ses courts le 18 mai, 
comme il l’avait annoncé sur sa 
page Facebook. Conformément 
au protocole de la Fédération 
française de tennis (FFT), la 
reprise n’a pu s’effectuer que sur 
les terrains extérieurs, « avec une 
chance inouïe, c’est qu’on a eu un 
temps merveilleux  », se félicite 
Charles Giordano, président du 
TC Plaisir. 

Et de poursuivre : « On a pu uti-
liser tous nos courts extérieurs. Pour 
nous, c’était un peu plus facile que 
pour d ’autres clubs, car nous avons 
quand même 11 courts extérieurs. 
Sitôt la reprise, il y a eu un engoue-
ment extraordinaires chez tous les 
adultes, les courts étaient utilisés du 
matin au soir, ils avaient tous envie 
de venir se défouler, taper… C’était 
un truc fabuleux. Jamais je n’ai 
connu ça en extérieur sur le club, 
car on a aussi la chance d ’avoir six 
courts couverts et les gens ont pris 
tellement de bonnes habitudes de 
jouer dedans, s’il y a un peu de vent 
par exemple. » 

Le tournoi de tennis 
de Plaisir 
maintenu

Le club s’est employé à respec-
ter le protocole sanitaire, assure 
son président  : « On met en place 
tous les gels, […] j’ai offert à tout 
le monde (aux adhérents, Ndlr) des 
balles pour qu’ils puissent les per-
sonnaliser, je leur ai donné leurs 
boîtes de balles et […] ils avaient 
leur repère sur la balle et ne pou-
vaient toucher que leurs balles.  » 
Il parle ainsi d’un coût de « plus 
de 2  000 euros  » pour l’achat de 
balles neuves et évoque égale-
ment le port du masque obliga-
toire dans les locaux ou encore la 
désignation d’un référent Covid. 
 
Désormais, le retour à la nor-
male est enclenché. «  On tourne 
normalement avec nos réservations 
normales, toutes nos écoles sont ren-
trées  », se réjouit Charles Gior-
dano, qui informe également 
de la mise en place de stages 
cet  l’été pour rattraper le temps 
perdu durant le confinement. 
Il annonce aussi la reprise de 
compétitions mi-août. Quant au 
tournoi international Future, que 
le club accueille chaque année, 
il est pour l’instant maintenu et 
doit avoir lieu du 12 au 20  sep-
tembre prochains. 

En équitation, SQY équitation, 
club basé au centre équestre de 
l’Île de loisirs, a rouvert dès le 
11 mai, et près de deux mois 
plus tard, a «  petit à petit repris 
[ses] activités au fur et à mesure du 
déconf inement et des autorisations 
qu’on avait  », fait savoir Carine 
Piccinini, responsable au club. 
Certaines restrictions sanitaires 
ont été levées, et d’autres per-
durent, mais le club, qui compte 
400 adhérents, les a « presque tous 
récupérés », affirme-t-elle. n

Golf  
Golf national : 
le nouveau 
directeur prend 
ses fonctions  
ce samedi
À partir de ce samedi 
11 juillet, Philippe Pilato, 
jusqu’ici directeur des 
opérations sur le Golf 
national, succédera à 
Paul Armitage à la tête 
du site saint-quentinois. 

Omnisports  
Tennis, golf, équitation … deux mois après, 
où en sont les premiers sports déconfinés ?
Du Golf national aux courts de tennis de Plaisir, en passant par les centres 
équestres, les sports individuels ont peu à peu voire très vite retrouvé leurs 
adhérents, avec des restrictions qui s’assouplissent.SP
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Depuis le 22 juin au soir, la piste 
du Vélodrome national de Saint-
Quentin-en-Yvelines a de nou-
veau pu être foulée. Une réouver-
ture à la pratique dans le cadre 
d’entraînements en appliquant 
les consignes sanitaires. Ainsi, 
sont mis en place des créneaux 
« de neuf coureurs maxi + un enca-
drant », les gestes barrières doivent 
être respectés, il n’y a « pas d’accès 
aux vestiaires », « un parcours client 
unique à l ’aller  » est mis en place 
pour pénétrer sur l’aire centrale, 
ainsi qu’un autre parcours unique 
pour en sortir, indique l’enceinte 
saint-quentinoise sur les réseaux 
sociaux. n

Le Golf national de SQY va chan-
ger de directeur. À compter du11 
juillet, Philippe Pilato succédera à 
Paul Armitage, qui était en poste 
depuis 2014 et qui a notamment 
dirigé le futur site olympique 
durant la dernière Ryder cup. « Je 
suis très heureux que la Fédération 
m’accorde cette chance-là, et cette 
preuve de confiance, car ça reste une 
grosse structure, où on a des enjeux 
à l ’avenir avec les championnats 
d’Europe, du monde, les JO, les Open 
de France. Donc je suis extrêmement 
fier. Après, c’est une structure que je 
connais bien, ça fait 26 ans que je 
travaille ici », nous confie Philippe 
Pilato, qui était jusqu’ici directeur 
des opérations sur le site. Il salue 
le travail de son prédécesseur, qui 
«  était là pour une mission, qu’il a 
parfaitement accomplie ». 

Dans un entretien au site internet 
La petite balle blanche le 10 mars 
dernier, Paul Armitage expliquait 
avoir « besoin de faire autre chose » 
après cinq ans de direction, et jus-
tifiait aussi sa décision par l’ap-
proche d’un changement de pré-
sidence à la tête de la Fédération, 
estimant qu’il était « hors de ques-
tion pour [lui] de partir au milieu 
d’un mandat » du futur président. 
Enfin, il souhaitait «  travailler 
différemment  » après n’avoir «  pas 
débranché  » durant ces années au 
Golf national. n

Cyclisme  
Le Vélodrome 
national a retrouvé 
ses pistards 
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Au Golf national, depuis la réouverture, « les grosses journées, on était 
pratiquement à 430-440 joueurs par jour, sur nos deux parcours, ce qui est 
beaucoup », indique le directeur Philippe Pilato. 
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Le cinéma, c’est bien, le cinéma 
en plein air, c’est mieux. De début 
juillet à début septembre, des films 
sont projetés en extérieur, sous les 
étoiles, dans différentes villes du 
département, dont certaines à Saint-
Quentin-en-Yvelines. Alors que des 
séances étaient prévues à Guyan-
court la semaine dernière (lire notre 
édition du 30 juin), Élancourt doit 
aussi accueillir l’événement à partir 
de ce jeudi 9 juillet, avec la projection 
de E.T l’extra-terrestre à 22 h sur la 
coulée verte près de la Commanderie. 
C’est sur ce lieu que se dérouleront, 
chaque jeudi de l’été, des projections 
de grands classiques cinématogra-
phiques français ou américains. 

Seront ainsi à l’affiche  : Le Grand 
bain le 16 juillet, Charlie et la chocola-
terie le 23 juillet, Little miss sunshine 
le 30 juillet, Tout ce qui brille le 6 août,        
Azur et asmar le 13 août, Grease le 20 
août, et Retour vers le futur le 27 août. 
Organisées par la Commanderie et 
l’association Contrechamps, les pro-
jections sont programmées à 22 h en 
juillet, et 21 h en août. L’entrée est 
libre et gratuite mais plusieurs pré-
cautions sanitaires seront de rigueur. 
«  Un contrôle des flux et du nombre 

d’entrées sera effectué. La distanciation 
sera bien sûr mise en œuvre et le port du 
masque reste, comme partout ailleurs, 
recommandé  », détaille la Ville sur 
son site internet. Il sera possible, dès 
19 h, de pique-niquer et profiter des 
food-trucks sur place. Plus de rensei-
gnements sur elancourt.fr. 

Cinéma en plein air aussi à Villepreux 
avec Mama Mia ! le 17 juillet à 22 h 
30 devant la piscine, dans le cadre du 
Festival de l’été. À Plaisir, c’est le 31 
juillet que débutent les projections, 
avec Les animaux fantastiques à 21 
h30  dans le parc du château. Une 
autre séance se tiendra au même en-

droit le 28 août à 21 h avec Bohemian 
Rhapsody. L’accès sera gratuit mais 
dans une limite de 250 places. Ins-
criptions et réservations sur billetweb.
fr à partir du 22 juillet pour Les ani-
maux fantastiques, et du 20 août pour 
Bohemian Rhapsody. Entre ces deux 
dates, la ville accueillera aussi la pro-
jection du film d’animation Tous en 
scène, le 18 août, toujours dans le parc 
du château mais cette fois-ci dans le 
cadre des Yvelines font leur cinéma. 

Les Yvelines font leur cinéma qui pas-
sera par une autre commune saint-
quentinoise  : La Verrière, où sera 
projeté, le 4 septembre devant le Sca-

rabée, La vache. L’événement fait son 
retour pour une 9e édition, du 16 août 
au 8 septembre, avec « 40 communes 
partenaires » alors qu’elles étaient « 20 
en 2019 », et « une durée prolongée de 2 
semaines », souligne le Département 
dans un communiqué. 

«  La programmation se compose tou-
jours, quant à elle, de films familiaux et 
de grands succès, choisis en lien avec les 
municipalités », ajoute le communiqué 
du conseil départemental, qui « tient 
à réinstaurer le plaisir d’être ensemble 
tout en respectant des gestes barrières 
devenus réflexes ». « Chaque projection 
se fera dans le respect des gestes barrières 
avec des masques distribués à l’accueil 
de chaque site le soir des projections, la 
mise à disposition de distributeurs au-
tomatiques de gel hydroalcoolique et la 
désinfection des transats avant et après 
chaque séance », est-il ainsi précisé. 

Dès 20 h, le public pourra venir 
profiter des stands de restauration 
présents sur place, ainsi que des 
animations proposées dans cer-
taines communes participantes. 
Pour rappel, l’événement avait 
battu son record de fréquentation 
l’année dernière, avec 10 000 spec-
tateurs au total. n

SQY Partir en livre 
fait son retour
Cette grande fête du livre 
pour la jeunesse se tient 
cette année du 8 au 18 
juillet, dans un contexte 
de crise sanitaire. Ainsi, 
à SQY, des ateliers en 
ligne seront notamment 
proposés.
Partir en livre, grande fête du livre 
pour la jeunesse organisée par le 
Centre national du livre, se tient 
cette année du 8 au 18 juillet. À 
SQY, c’est surtout le réseau des 
médiathèques qui participe à l’opé-
ration, mais cette année, contexte 
sanitaire oblige, il a fallu se réinven-
ter en proposant notamment «  des 
ateliers en ligne ou en live », animés 
par des illustrateurs, indique l’Ag-
glomération dans un communiqué. 

Les 10 et 11 juillet, la Commande-
rie, à Élancourt, deviendra pendant 
deux jours un Village d’attractions 
littéraires, où « les bibliothécaires pro-
poseront cinq parcours, composés d’une 
à trois activités, à découvrir par petits 
groupes de 8 à 10 personnes », ajoute 
SQY. Détails et réservation sur  
e-mediatheque.sqy.fr. Sans oublier, 
non plus, à l’Île de loisirs, des ani-
mations autour de la BD jeunesse 
et des lectures par un comédien et 
médiateur du livre proposées gra-
tuitement du 23 au 26 juillet, ainsi 
que l’accès à des jeux thématiques 
autour de la BD et 600 cahiers de 
vacances littéraires, fait savoir l’Île 
de loisirs dans un communiqué. n
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Pour sa 9e édition, Les Yvelines font leur cinéma passera cette année par Plaisir 
et La Verrière.
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Saint-Quentin-en-Yvelines  
Un été de cinéma sous les étoiles à 
Élancourt, Villepreux, Plaisir et La Verrière
De début juillet à début septembre, des projections de films en plein air se 
tiennent dans ces quatre communes. L’occasion de découvrir ou redécouvrir 
d’une autre manière des grands classiques du cinéma.

* Temps donné à titre indicatif. Source : Google Maps. (1) TVA à 5,5 % sous réserve du respect des conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts, de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et de l’article 29, III-B de la loi de fi nance du 29 décembre 2013. Applicable dans le cadre de l’acquisition d’une résidence principale neuve, dans 
la limite d’un plafond de prix d’achat et de plafonds de revenu. Dans la limite des stocks disponibles. Valable à partir des appartements 3 pièces. Renseignements et conditions disponibles en espace de vente. (2) Le Prêt à Taux Zéro Renforcé (PTZ+) permet de fi nancer jusqu’à 40 % du prix d’acquisition d’une résidence principale neuve (hors frais de notaire), sans les intérêts, 
ceux-ci étant pris en charge par l’État. Sous réserve d‘acceptation du dossier par un organisme bancaire, cette aide est accordée aux personnes n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale depuis au moins deux ans. Sous réserve de respecter les conditions fi xées aux articles L 31-10-1 et suivants et R 31-10-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation 
et aux conditions du décret du décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015, de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R 304-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et du décret n° 2015-1301 du 16 octobre 2015, le montant du prêt dépendant du niveau de revenus, de la composition du foyer fi scal, de la localisation géographique du bien. Conditions 
disponibles sur simple demande. (3) L’article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, dit “Dispositif Pinel” permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement de location pris par l’acquéreur. La réduction d’impôt varie de 12 à 21 %. Cette réduction s’applique aux logements respectant certaines conditions disponibles auprès de nos 
conseillers commerciaux. L’éligibilité au Dispositif Pinel n’est pas garantie par VINCI Immobilier dès lors que les conditions d’application sont fi xées et vérifi ées par l’administration fi scale. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fi scales. Les prix de vente sont soumis à la TVA au taux de 20 %. VINCI Immobilier Ile-de-France : Siège social : 
59 rue Yves Kermen 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - SNC au capital social de 10 000,00 € - RCS NANTERRE n° 830855797 - SIRET n° : 830 855 797 00015. Les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Illustration à caractère d’ambiance non contractuelle. © Architecte : GERA SARL d’architecture, DOLBAKIAN RAOUL SCLAFER et associés. 
Illustrateur : CAPSULE Architecture. Document non contractuel - Conception : OSWALDORB - 06/2020.

ESPACE DE VENTE :
47, rue de Dampierre à Guyancourt

À GUYANCOURT

0 800 124 124

NOUVEAU ÉLIGIBLE

TVA
5,5 %(1)

  Au cœur du quartier 
du Pont-du-Routoir, à 5 min
à pied* du centre-ville traditionnel
  Proche des commerces 
et des écoles

DU STUDIO JUSQU’AU 5 PIÈCES
BALCON, TERRASSE 
OU JARDIN PRIVATIF

(2) (3)

PRIX ET PLANS SUR

vinci-immobilier.com
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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 : 07-2020 - 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°93  
du 30 juin 2020 :
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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.
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