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Suspendue pour cause d’amiante, la 
destruction du silo va reprendre Page 4

 VILLEPREUX 
L’école des Hauts du moulin 
finalement prête en janvier Page 6

 YVELINES 
Dans les trains, le masque est porté, 
mais pas toujours correctement Page 9

 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
Un jeu de piste pour faire découvrir 
l’université aux étudiants Page 9

 FAITS DIVERS 
Guyancourt : Un homme s’est fait tirer 
dessus dans la rue Page 10

 RUGBY 
Plaisir débute par une courte  
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demandez le programme Page 14
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PLUSIEURS CLASSES  
ONT FERMÉ  

À CAUSE DE CAS  
DE COVID-19

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

PLAISIR
Mon grand 
Plaisir : le 
propriétaire 
répond  
à la colère  
des riverains

GUYANCOURT
Le réaménage-
ment du bassin 
Lewigue  
entièrement 
décidé par les 
Guyancourtois

SAINT-QUENTIN- 
EN-YVELINES
Un World 
cleanup day 
sous le signe 
du Covid-19

L’Agglomération 
a organisé une 
importante 
campagne de 
dépistage à 
destination des 
entreprises saint-
quentinoises en 
début de semaine 
dernière.
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 PLAISIR 
Rapprocher les jeunes et la police 
grâce au sport Page 5

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

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

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

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

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

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

Expleo emménage dans  
le plus ancien immeuble  
de bureaux de SQY

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

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

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

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

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

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

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

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

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

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

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

Vous êtes

 ÉLANCOURT 
La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

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

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

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

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

Vous êtes

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

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

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

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

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

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

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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



Covid-19 : 3 000 tests 
réalisés en trois jours  
au Vélodrome

Le Vélodrome national a 
accueilli une campagne de tests 

Covid-19 qui a permis de tester 
3 000 salariés saint-quentinois, 

ainsi que des habitants.

Environ 3 000 personnes se 
sont rendues au Vélodrome 
national de Saint-Quentin-
en-Yvelines la semaine 

dernière, mais ce n’était pas pour un 
événement sportif. Du lundi 7 au 
mercredi 9 septembre, quelques jours 
après la rentrée, l’Agglomération, en 
partenariat avec l’Agence régionale 
de santé (ARS), organisait une 
importante campagne de dépistage 
anonyme et gratuit du Covid-19 à 
destination des entreprises locales. 
3 000 tests PCR ont été effectués 
pendant ces trois journées, auprès 
de salariés de 200 entreprises. Au 
moment de la mise sous presse de 
cette édition, le bilan ne nous avait 
pas encore été communiqué. Une 
opération, présentée comme l’une des 
plus importantes du genre, que Saint-
Quentin-en-Yvelines espère bien 
réitérer. Son président, Jean-Michel 
Fourgous (LR), en a profité pour 
annoncer qu’un travail était en cours 
avec l’ARS pour ouvrir un centre 
de tests permanent, probablement à 
Trappes (voir encadré). 

« Avec ses 17 000 entreprises, grands 
groupes, PME-TPE, Saint-Quentin-

en-Yvelines dispose d’un vivier écono-
mique et d’un bassin d’emploi essentiel 
à l’activité, au dynamisme de son 
territoire mais aussi des agglomérations 
et communes voisines, rappelait l’Ag-
glomération dans son communiqué 
annonçant l’opération. C’est pourquoi, 
il est proposé à tous les salariés des 
entreprises locales, présentant ou non des 
symptômes, de participer gratuitement 
à ce dépistage. Soutenir les entreprises, 
c’est aussi préserver les emplois. »

Pendant les trois jours de cette opé-
ration, quatre tentes, dans lesquelles 

les équipes de l’APHP (Assistance 
publique – Hôpitaux de Paris) 
pouvaient réaliser deux tests simul-
tanément, ont été installées sur une 
partie de l’aire centrale du Vélodrome 
national. Pour fluidifier au maximum 
les rendez-vous, les salariés saint-
quentinois s’étaient vu attribuer un 
créneau horaire, après inscription par 
leur entreprise, par les services de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Marion Cinalli, directrice de la 
délégation départementale des 
Yvelines pour l’ARS, rappelle qu’il 

s’agissait de la 16e opération de 
dépistage dans le département, mais 
la première ciblée vers les salariés. 
Même si les Saint-Quentinois qui 
se présentaient étaient également 
acceptés. «  C’est à la demande de 
l ’Agglomération, mais comme on sait 
qu’il y a plus de clusters en entreprise, 
et qu’on a reçu des alertes sur certaines 
non-déclaration de cas contact, ça 
permet à tout le monde de trouver son 
compte, de se rassurer, et nous d’aller 
voir s’il n’y a pas des clusters dormants, 
souligne Marion Cinalli. Ça vient 
aussi donner du souffle aux laboratoires 
de ville et permettre à des gens de se 
faire dépister plus facilement parce que 
sans rendez-vous. »

Des résultats fournis  
en 24 à 48 heures

« On tape plus fort, à la demande des 
entreprises, explique Jean-Michel 
Fourgous (LR), président de Saint-
Quentin-en-Yvelines et maire 
d’Élancourt, qui souhaitait une vaste 
campagne de tests au Vélodrome 
depuis le confinement. On fait cette 
grosse opération parce qu’on veut monter 
à l’étape supérieure, parce qu’il faut taper 
fort si on veut arrêter cette anxiété chez 
nos salariés et chez tous les administrés. 
[...] On essaye d’être extrêmement 
compétitifs sur l’accompagnement de 
la sécurité sanitaire qu’on donne à nos 
entreprises et à nos salariés. »

Outre une organisation facilitée, 
l’un des avantages de cette opé-
ration était la certitude d’obtenir 
les résultats des tests rapidement, 
alors que les délais d’attente ont 
pu dépasser les 72 h dans certains 
laboratoires. « Aujourd’hui, sur cette 
opération, les résultats seront fournis 
en 24 à 48 heures, parce qu’on est 
appuyé par le laboratoire de l ’APHP, 
qui sait combien il peut analyser de 
tests sur une journée et donc qui nous 
donne les capacités nécessaires pour 
pouvoir le faire dans les délais requis », 

relate la directrice départementale 
de l’ARS. 

Pendant cette opération de trois jours, 
3 000 personnes auront finalement été 
testées, soit le nombre maximal que 
l’organisation permettait. Les salariés 
rencontrés sur place appréciaient en 
effet le temps d’attente minime et 
nous précisaient qu’ils ne présentaient 
pas de symptômes mais semblaient 
vouloir être rassurés. « Je n’ai pas de 
signe particulier, mais l’entreprise a 
proposé aux salariés volontaires d’y 
aller donc je suis venu, comme ça je 
sais », confirme Olivier, salarié d’une 
entreprise située en bordure de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Un autre 
salarié, travaillant en open space dans 
une entreprise saint-quentinoise, nous 
a quant à lui confié que son entreprise 
avait demandé aux salariés de se faire 
dépister.

D’autres affichent en tout cas la 
volonté de participer, en se faisant 
tester, à la lutte contre le coronavirus. 
« Je me fais tester pour endiguer la pan-
démie, avance Angélique, travaillant 
aux ressources humaines chez Général 
d’optique et Grand optical, à Saint-
Quentin-en-Yvelines, qui a eu vent de 
l’opération grâce au bouche-à-oreille. 
L’objectif est de faire en sorte que chacun 
soit acteur pour venir à bout du Covid. »

Même le maire de La Verrière, 
Nicolas Dainville (LR), en a profité 

pour se faire tester, alors que la quasi-
intégralité des maires saint-quentinois 
était présente au Vélodrome le 8 
septembre dans la matinée. «  On 
reçoit beaucoup d’administrés quand 
on est maire, et je n’ai pas envie d’être 
responsable d’une transmission. Pour 
prendre toutes les précautions vis-à-vis 
de mes administrés et des agents de la 
mairie, j’avais envie d’être sûr de ne pas 
l’avoir », nous confie Nicolas Dainville 
juste après son test, confiant que « ce 
n’est pas le test le plus agréable, mais c’est 
très rapide ». n

 DAMIEN GUIMIER

DOSSIER02

« On fait cette grosse opération parce qu’on veut monter à l’étape supérieure, 
parce qu’il faut taper fort si on veut arrêter cette anxiété chez nos salariés et 
chez tous les administrés », avance Jean-Michel Fourgous (LR).
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« Je me fais tester pour endiguer la pandémie, explique une salariée saint-
quentinoise. L’objectif est de faire en sorte que chacun soit acteur pour venir à 
bout du Covid. »
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Un centre permanent de dépistage Covid pourrait ouvrir à Trappes
Pendant l’opération de dépistage 
du Covid-19 qui s’est déroulée au 
Vélodrome en début de semaine 
dernière, le président de Saint-
Quentin-en-Yvelines, Jean-Michel 
Fourgous (LR), a répété à plusieurs 
reprises son intention d’intensifier 
les tests. « On voit bien que le test, au-
jourd’hui, c’est l’arme indispensable », 
estime le président de SQY. Il 
rappelle qu’environ 2 000 tests ont 
déjà eu lieu dans l’agglomération au 
cours des précédentes opérations, 
chiffre qui a donc plus que doublé 
après celle de la semaine dernière. 

« Puisqu’on a accès à des tests massifs, il 
faut aller plus loin, prévoit Jean-Mi-
chel Fourgous. Je sais qu’on va refaire 
une opération encore plus performante, 
encore plus forte.  » Aucune date n’a 
encore été fixée, mais il estime que 
les tests sont nécessaires, surtout au 
regard des détections récurrentes de 
cas dans des crèches et des écoles 
saint-quentinoises, menant à plu-
sieurs fermetures de classes (voir 
page 5).

Dans la continuité, le président de 
l’Agglomération annonce qu’un 
travail est en cours avec l’Agence 
régionale de santé (ARS) pour 
ouvrir un centre permanent de dé-
pistage du Covid-19. Selon Jean-

Michel Fourgous, deux structures 
permanentes devraient ouvrir 
dans les Yvelines et il se montrait 
confiant que l’une d’elles soit à 
Saint-Quentin-en-Yvelines : « On 
va essayer d’avoir un centre perma-
nent jusqu’à la fin de l ’année, c’est en 
négociations avec l ’ARS. On cherche 
l ’endroit sur Trappes, parce que c’est 
la ville la plus touchée. » 

Lors du conseil communautaire 
du 10 septembre, le président de 
SQY et le maire de Trappes, Ali 
Rabeh (Génération.s), ont échan-
gé sur ce sujet et l’ouverture d’un 
centre à Trappes, près de la gare, 
semblait proche de la concrétisa-
tion. « Le centre sera plutôt implan-
té vers le 20 septembre car il reste 
quelques aménagements à faire  », 
prévoyait Ali Rabeh.

Le mercredi 9 septembre, l’ARS 
Île-de-France a justement an-
noncé l’ouverture de 20 centres de 
dépistage Covid dans les dépar-
tements franciliens à partir de la 
mi-septembre, sans nous confir-
mer que l’un d’eux serait bien à 
Trappes, précisant simplement 
que leur localisation était «  en 
cours de finalisation, en lien avec les 
élus des municipalités concernées  ». 
L’activité de ces centres sera « ex-

clusivement dédiée aux tests virolo-
giques RT-PCR », précise l’ARS. 

« Ils réaliseront à minima 500 tests 
par jour et fonctionneront six jours 
sur sept de 8 h à 19 h jusqu’à la fin 
de la période hivernale, détaille le 
communiqué. La réalisation des 
tests se fera sans rendez-vous, mais 
avec des plages horaires entièrement 
dédiées à des publics prioritaires : 
personnes présentant des symptômes 
évocateurs de Covid-19, et les per-
sonnes identifiées comme cas contact 
à risque, le tout avec un engage-
ment de restitution des résultats sous 
24 heures. »

L’objectif de ces 20 centres sera de 
pallier les difficultés d’accès aux 
tests ainsi que les délais d’attente 
souvent constatés dans les labora-
toires. « La mise en place de 20 centres 
de dépistage dédiés au Covid permet-
tra de faciliter l’accès aux examens de 
détection pour les publics prioritaires, 
de réduire les inégalités de santé en 
assurant une répartition équitable des 
capacités de tests sur le territoire régio-
nal, et de soulager la pression sur les 
laboratoires de ville afin de garantir 
l’accès aux examens de biologie médi-
cale hors Covid, notamment pour les 
personnes atteintes de maladies chro-
niques », conclut l’ARS.



AVEC  
RIEN N’EST MOINS ENCOMBRANT 

QU’UN ENCOMBRANT !

Vous voulez vous débarrasser de déchets qui 
vous encombrent, sans aller à la déchetterie ? 
Vous avez prévu d’aller à la déchetterie et avez envie 
de générer des revenus par la même occasion ?
Waster vous met en relation !

Rendez-vous sur waster.fr ou téléchargez l’application. co
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COIGNIÈRES  Suspendue pour cause 
d’amiante, la destruction du silo va 
reprendre

YVELINES  Législative partielle :  
Kamal Benmarouf, candidat de 
République par raison

La Ville de Coignières informait 
le 7 septembre sur les réseaux 
sociaux que la démolition du silo 
de la résidence des Acacias avait 
été arrêtée en raison d’amiante 
détecté dans des réseaux enterrés. 
Ce chantier, démarré fin juin, avait 
en fait été suspendu depuis début 
août et doit reprendre dans les 
prochains jours, selon le bailleur 
Seqens, qui gère le projet. 

« On ne pouvait pas commencer à 
aller prélever tant que l ’on n’avait 
pas commencé à démolir, explique 
Florence Bovet, directrice du pa-
trimoine chez Seqens. Quand on 
est arrivés à avoir assez démoli pour 
aller prélever les réseaux, on a fait un 
prélèvement, qui est revenu positif. 
C’est quelque chose qui arrive régu-

lièrement. Du coup, on a obligation 
de déposer un plan de retrait auprès 
des autorités compétentes. » 

« Aucun » risque  
pour les habitants

«  Les réseaux, on les retire, mais on 
ne peut pas les retirer sans un plan de 
retrait validé, précise-t-elle. Là, il est 
validé, donc on va pouvoir reprendre 
le chantier. […] On a perdu un mois. » 
Florence Bovet annonce que la 
démolition sera terminée «  au plus 
tard le 15 octobre » et assure qu’il n’y a 
« aucun » risque pour les habitations 
autour car l’amiante n’était « pas dans 
le sol » mais « enfermé dans les maté-
riaux qui composent les réseaux  » et 
« aucune poussière ne se dégage ». n

Les électeurs de la 11e circonscrip-
tion des Yvelines voteront pour 
leur nouveau député ce dimanche 
20 septembre (voir nos éditions 
précédentes). Parmi les 11 candi-
dats déclarés figure Kamal Ben-
marouf (SE), ancien professeur 
de mathématiques au lycée de la 
Plaine de Neauphle à Trappes 
et représentant de l’association 
République par raison, princi-
palement située à Montigny-le- 
Bretonneux et Trappes. 

« Si je me présente, c’est parce que je 
pense que la pandémie actuelle, et 
surtout son traitement, confinement 
et autres, montre à l ’évidence que 
l ’effondrement de la Ve République 
est devenu inévitable », estime Ka-

mal Benmarouf, qui se définit lui-
même comme un « petit » candidat 
et entend s’adresser à «  tous [s]es 
concitoyens sans aucune autre consi-
dération que leur appartenance à la 
nation ».

« Un député  
de terrain »

Cet ancien chevènementiste, pré-
sent sur des listes aux municipales de 
1995 à Montigny-le-Bretonneux  
et de 2014 à Trappes, affiche le 
souhait d’être « un député de terrain, 
qui peut défendre le droit des citoyens 
face à un État et une administration 
devenus de plus en plus aveugles et 
bureaucratiques ». n

Le bailleur Seqens avait arrêté début août la 
démolition du silo de la résidence des Acacias après 
la détection d’amiante dans des réseaux enterrés. Un 
mois a été perdu pour valider le retrait des réseaux. 

Il fait partie des 11 candidats en lice pour  
l’élection législative partielle de ce week-end  
dans la 11e circonscription des Yvelines.

 EN BREF

ACTUALITÉS04

Si l’ouverture du nouveau centre 
commercial plaisirois a fait le  
bonheur des milliers de clients qui 
s’y sont rendus depuis, on ne peut 
pas en dire autant des riverains. Dans 
les jours qui ont suivi l’inauguration 
de Mon grand Plaisir, des centaines 
de commentaires de Plaisirois sur 
les réseaux sociaux montraient 
leur mécontentement, tant sur les 
importants embouteillages qui ont 
paralysé les routes et les difficultés 
de stationnement dans le quartier 
de l’Aqueduc, que sur les nuisances 
générées par le bruit et la lumière. 

Pour répondre à la colère des rive-
rains, la Compagnie de Phalsbourg, 
propriétaire et exploitant de Mon 
grand Plaisir, a organisé une réu-
nion le 4 septembre à laquelle ont 
répondu présent plus d’une cen-
taine de Plaisirois. La Compagnie 
de Phalsbourg, comme la mairie, y 
ont pris un certain nombre d’enga-
gements, dont certains ont déjà été 
concrétisés.

Une nouvelle sortie  
du parking créée

Concernant le trafic automobile, 
la Compagnie de Phalsbourg, 
contactée par la rédaction la se-
maine dernière, note que «  le flux 
de visiteurs a baissé  »  : «  Il y a du 
monde, mais ça n’a rien à voir avec 
les premiers jours d’ouverture.  » 
Pour malgré tout améliorer la flui-
dité, une nouvelle sortie du par-
king du centre commercial a été 
créée la semaine dernière sur la 
RD11, au niveau du rond-point 
séparant Auchan de Mon grand 
Plaisir. Auparavant, la seule sor-
tie possible se situait au niveau 
du McDonald’s, ce qui empêchait 
parfois les habitants du quartier de 
l’Aqueduc de sortir ou rentrer chez 
eux. Le propriétaire de Mon grand 
Plaisir, comme la maire de Plaisir, 
Joséphine Kollmannsberger (LR), 
mise également sur la réouverture 
de la passerelle piétonne, espérée 

fin septembre, pour atténuer le 
problème de l’afflux de voitures 
sur la RD11.

Mais les habitants de l’Aqueduc ont 
aussi fortement pâti d’un problème 
de stationnement dans leur propre 
quartier. « C’est un problème récurrent, 
quand les clients cherchent des places 
dans le quartier, évidemment il y a du 
stationnement sauvage et il n’y a plus 
de places pour les riverains », concède 
la Compagnie de Phalsbourg, qui 
rappelle au passage les plus de 1 100 
places que compte son parking. 

Pour répondre à ce problème, mai-
rie et Compagnie de Phalsbourg 
ont avancé deux solutions : la créa-
tion d’un macaron riverain pour les 
habitants du quartier de l’Aqueduc 
et la mise en sens unique, sauf 
pour les riverains, de la rue Pierre 
Mendès France. Vendredi dernier, 
le panneau sens interdit «  sauf 
riverains  » avait déjà été installé 
à l’entrée de la rue. Et Joséphine 
Kollmannsberger nous confirme 
que la municipalité étudie la mise 
en place d’un macaron riverain. 

La maire précise également que 
des contrôles sont organisés régu-
lièrement « pour expliquer de façon 
pédagogique aux personnes qui vien-
draient s’engouffrer dans le quartier 
qu’elles n’ont rien à y faire ». Le pro-
priétaire de Mon grand Plaisir a 
par ailleurs d’ores et déjà fait poser 
des plots en plastique le long de 
la rue Mendès France, côté centre 
commercial, pour éviter le parking 
sauvage. Concernant les plaintes 
des riverains de la rue Mendès 
France à propos des livraisons qui 
y ont eu lieu, la Compagnie de 
Phalsbourg concède qu’elles sont 
justifiées. 

«  Ils ont raison, dans le règlement 
intérieur du centre, les commerçants 
ont obligation de se faire livrer par 
l ’avant, coté RD11, reconnaît le 
propriétaire du nouveau centre 
commercial. Donc il y a eu, pour 

tous les commerçants, un rappel du 
règlement intérieur, et un rappel du 
fait que les livraisons aux heures de 
pointe le matin sont interdites.  » Il 
ajoute qu’une signalétique indi-
quant que la livraison est interdite 
va être posée sur la rue Mendès 
France. 

À propos des nuisances, là aussi 
des engagements ont été pris. 
Concernant le bruit, trois ori-
gines ont été identifiées. Pour les 
aéroréfrigérants des restaurants, 
la Compagnie de Phalsbourg « va 
mandater un bureau de contrôle 
pour étudier les voies et moyens de 
minimiser ce bruit » et le diagnos-
tic est espéré d’ici trois semaines. 
Concernant la musique du centre 
commercial, ainsi que de Primark, 
le volume sonore a été baissé. Une 
autre nuisance sonore, moins pré-
visible, est celle causée par les fon-
taines. Ces dernières seront donc 
désormais « arrêtées à 23 h », alors 
qu’elles tournaient avant toute 
la nuit. Pour les nuisances lumi-
neuses, les deux écrans extérieurs 
situés en hauteur doivent désor-
mais être éteints à partir de 22 h.

Les fontaines arrêtées  
la nuit

Sur un tout autre sujet, en raison 
d’incidents causés par des mineurs 
non-accompagnés, les agents ont 
un moment été «  très vigilant  », 
refusant à certain l’accès au centre. 
« C’est terminé, tout le monde a au-
jourd’hui accès à Mon grand Plai-
sir  », déclare la Compagnie de 
Phalsbourg, rappelant la présence 
de « 24 agents de sécurité » le same-
di, de « 14 » le mercredi, et des 146 
caméras de surveillance.

La situation pourrait donc s’amé-
liorer progressivement autour du 
nouveau centre commercial. José-
phine Kollmannsberger indique 
comprendre «  l ’agacement de la 
population du quartier », qui après 
« avoir subi de nombreuses années de 
travaux », ont « vécu quelques jours 
avec des perturbations  » rendant 
« compréhensible leur énervement », 
mais en appelle à la «  compréhen-
sion pour des ajustements que nous 
sommes en train de faire ». La maire 
ajoute par ailleurs que « en paral-
lèle de ça, heureusement, beaucoup 
de gens sont ravis » de ce « nouveau 
lieu de vie ». De son côté, la Com-
pagnie de Phalsbourg concède 
également que les remarques des 
riverains sont «  compréhensibles  » 
et avance «  faire ce qu’il faut pour 
améliorer le quotidien de [ses] voi-
sins ». n

Mon grand Plaisir : le propriétaire répond  
à la colère des riverains
L’afflux des clients à l’ouverture du nouveau centre commercial plaisirois a 
provoqué la colère des riverains, qui ont dû faire face à des problèmes de 
circulation et de stationnement.

 DAMIEN GUIMIER
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« Les réseaux, on les retire, mais on ne peut pas les retirer sans un plan de retrait 
validé, explique-t-on chez Seqens. Là, il est validé, donc on va pouvoir reprendre 
le chantier ». 
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Après une première semaine compliquée pour les riverains du nouveau centre 
commercial, la situation semble s’améliorer progressivement.
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PLAISIR



Les différents maires rencontrés la 
semaine dernière sont unanimes  : 
de nombreuses communes de 
Saint-Quentin-en-Yvelines doi-
vent faire face à une ou plusieurs 
fermetures de classes suite à des cas 
de Covid-19. Cette situation n’est 
pas particulière à l’agglomération. 

Vendredi 11 septembre, dans son 
point hebdomadaire, le rectorat de 
l’académie de Versailles (Yvelines, 
Val-d’Oise, Essonne et Hauts-
de-Seine) nous indiquait en effet 
que dans l’académie, 90 classes et 
quatre écoles ont dû fermer à cause 
de cas de coronavirus. La quasi-in-
tégralité de ces chiffres concerne le 
premier degré, alors que le second 
degré ne compte que trois classes 
fermées mais aucun établissement. 
Le rectorat n’a cependant pas 
fourni le nombre de fermetures 
par département.

Dans les 12 communes de Saint-
Quentin-en-Yvelines, au moins 

Villepreux, Voisins-le-Bretonneux 
et Montigny-le-Bretonneux ont 
communiqué sur des fermetures. 
Selon Le Parisien, une classe de pri-
maire a également fermé à l’école 
Jean Jaurès des Clayes-sous-Bois.

À Villepreux, une classe de l’école 
maternelle du Clos Crozatier est 

ainsi fermée jusqu’au lundi 21 sep-
tembre. À Voisins-le-Bretonneux, 
c’est le cas pour une classe de ma-
ternelle à l’école des 40 Arpents 
depuis le 8 septembre, ainsi qu’une 
maternelle et une élémentaire dans 
le groupe scolaire Les Pépinières 
depuis le 7 septembre. Les ensei-
gnants ainsi que les Atsem ont 

«  également été mis à l ’isolement  » 
précise le site internet de la Ville.

Du côté de Montigny-le-Breton-
neux, la municipalité a informé 
de la fermeture d’une classe dans 
l’école maternelle François Man-
sart, ainsi que de la crèche Charles 
Perrault, « puisque deux enfants qui 
y sont accueillis ont été diagnosti-
qués positifs au coronavirus  ». La 
classe de l’école Mansart, où le cas 
a été signalé le 8 septembre, « res-
tera fermée jusqu’au 21 septembre 
prochain et l ’ensemble des élèves, 
ainsi que le personnel d ’encadre-
ment, devront rester à leur domicile, 
en application de la quatorzaine à 
considérer à ce jour et des tests in-
dividuels à pratiquer  », indique la 
Ville dans un communiqué.

Continuité  
pédagogique

«  Ces dispositions ne concernent 
que la classe de l ’enfant testé positif, 
puisque la direction de l ’école Man-
sart et les services municipaux en 
charge du temps périscolaire dans 
cet établissement (comme dans les 
autres écoles de la ville) ne favo-
risent pas le brassage des groupes 
d ’élèves, pour éviter toute propa-

gation éventuelle du virus à l ’en-
semble de l ’établissement scolaire », 
précise le maire ignymontain, 
Lorrain Merckaert (DVD), dans 
le communiqué. 

Concernant la crèche Charles 
Perrault, un enfant a été signalé 
positif le 9 septembre, «  entraî-
nant la fermeture temporaire de la 
crèche, conformément aux préconisa-
tions de l ’ARS ». Elle devrait rester 
fermée jusqu’au 18 septembre et 
les familles des enfants concernés 
ont été « averties de la situation  » 
pour que « les enfants restent à do-
micile  », indique le communiqué 
de la Ville. 

Dans son point hebdomadaire, le 
rectorat de Versailles rappelle les 
mesures instaurées dans le cadre 
de la continuité pédagogique afin 
de poursuivre l’apprentissage et 
de maintenir le lien entre élèves et 
professeurs. « Des outils de type blogs 
et Padlet ont ainsi été mis en place 
pour assurer l ’interface, explique 
le rectorat. Les classes virtuelles 
du Cned sont également fortement 
mobilisées. Pour tout élève qui se 
trouverait sans matériel numérique, 
une solution pourra être proposée, à 
travers un équipement en ordinateur 
portable ou tablette. » n

Depuis la rentrée, les fermetures de classes s’enchaînent et les communes 
de Saint-Quentin-en-Yvelines ne sont pas épargnées.

Plusieurs classes ont fermé à cause de cas 
de Covid-19

PLAISIR  
La galerie 
d’Auchan fête  
la mobilité
Les 18 et 19 septembre, 
une exposition sur les 
vélos anciens et la 
Vélostation de SQY y 
seront présentés.
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La mobilité est à l’honneur les 18 
et 19 septembre dans la galerie 
commercial d’Auchan Plaisir, à 
l’occasion de la Semaine européenne 
de la mobilité. Pendant ces deux 
jours, de 11 h à 13 h et de 14 h à 
18 h, le centre Aushopping de Plaisir 
accueille ainsi « Les vélos délires », 
une exposition de vélos anciens, qui 
sera « commentée par un spécialiste 
des vélos et de leur histoire, le tout en 
tenues de l’époque », précise Ceetrus, 
l’immobilière d’Auchan, propriétaire 
de la galerie marchande. 

La Vélostation de SQY sera 
également présente pendant les 
deux journées : « Le personnel de la 
Vélostation pourra répondre à toutes les 
questions de ceux ou celles désirant se re-
mettre en selle ou souhaitant bénéficier 
de conseils pour entretenir leurs vélos », 
indique Ceetrus. Par ailleurs, du 16 
au 22 septembre, la Vélostation de 
Saint-Quentin-en-Yvelines propose 
une offre promotionnelle d’un an 
de location d’un vélo pour 40 euros. 
Plus d’informations sur velostation.
sqy.fr ou à la Vélostation en gare de 
Montigny-le-Bretonneux. 

 DAMIEN GUIMIER

Du côté de Montigny-le-Bretonneux, la municipalité a informé de la fermeture 
d’une classe dans l’école maternelle François Mansart, ainsi que de la crèche 
Charles Perrault.
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 EN IMAGE
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  Rénovation du Pont Gratteloup

Le Pont Gratteloup de Dietrich Mohr est l’une des 40 œuvres d’art public dont l’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est propriétaire. 
Comme annoncé dans notre édition du 10 décembre 2019, la rénovation de cette œuvre datant de 1982 était programmée pour cette année, et vient 
d’avoir lieu. « L’intervention de conservation-restauration sur le ‘‘Pont Gratteloup’’ consiste en un nettoyage de l’œuvre et un traitement ponctuel des corrosions, 
explique SQY. Cette restauration est aussi l’occasion de dresser un état de l’œuvre pour mettre en place un suivi et évaluer la vitesse des dégradations afin d’ 
intervenir de manière préventive. » La rénovation a duré cinq jours et s’est normalement achevée le 12 septembre, pour un coût de 7 000 euros TTC.

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES



ACTUALITÉS06

Entre 2023 et 2026, le conseil 
départemental va reconstruire 15 
collèges yvelinois « avec un haut ni-
veau d’exigence environnementale  », 
a annoncé son président, Pierre 
Bédier (LR), la semaine dernière. 
Une programmation qui fait suite 
à son intention affichée en février 
dernier d’« accélérer  » l’engagement 
du Département sur les questions 
écologiques (voir La Gazette du 3 
mars 2020). 

Le Département avait en effet fait 
réaliser son bilan carbone début 
2020. Ce dernier avait démontré 

que l’énergie des collèges, dont il a 
la charge, était la deuxième source 
de ses émissions de gaz à effet de 
serre (16 %), juste derrière le dé-
placement des collégiens (21 %). 
Pierre Bédier avait donc expliqué 
en février que les appels d’offres 
des travaux concernant les collèges 
allaient être relancés pour y inscrire 
comme critère l’utilisation de ma-
tériaux plus respectueux de l’envi-
ronnement. 

C’est dans ce contexte que le pré-
sident du conseil départemental a 
présenté la rénovation et recons-

truction prévue de 15 collèges yve-
linois, à l’occasion d’un point presse 
organisé à Sartrouville la semaine 
dernière. «  Mais on ne veut pas se 
contenter de construire ou reconstruire 
des collèges, on veut aussi s’inscrire 
dans une préoccupation d’urgence en-
vironnementale que nous partageons, 
tranche Pierre Bédier. Il n’est plus 
possible de faire comme si les questions 
climatiques, c’était le problème des 
autres, ça doit être le problème de cha-
cun. »

Il confirme donc la décision «  de 
construire et de reconstruire [les col-
lèges concernés] exclusivement en 
matériaux renouvelables  », notam-
ment en bois, avec un important 
travail également sur l’isolation des 
bâtiments, dont le manque est à 
ses yeux «  un gaspillage énergétique 
invraisemblable  ». Dans un com-
muniqué, le conseil départemental 
détaille les performances qui «  se-
ront désormais recherchées » pour ses 
futurs bâtiments neufs.

Le Département affiche l’ambition 
de « généraliser des bâtiments à éner-
gies renouvelables et de récupération » 
avec des « apports en énergies renou-
velables » qui « permettront de couvrir 
20 % de la consommation du collège ». Il 
s’est également fixé l’objectif de « ré-

duire de 40 % la consommation actuelle 
des collèges pour atteindre une consom-
mation énergétique des futurs collèges 
inférieure à 90 kWh/m²/an  ». Aussi, 
les bâtiments devront être « à faible 
empreinte carbone tout au long de leur 
cycle de vie, depuis la conception jusqu’à 
la démolition, en ayant massivement 
recours aux matériaux biosourcés dans 
les matériaux de construction ». 

Des ambitions qui pèsent logique-
ment sur le coût de ce programme 
d’investissement, chiffré à 525 mil-
lions d’euros au total. Le surcoût 
des critères environnementaux est 
estimé entre « 10 et 15 % », d’après 
les services du Département, qui 
précisent cependant que les per-
formances énergétiques obtenues 
entraîneront des économies. «  Ça 
va avoir un impact direct sur la fac-
ture énergétique, donc on va réduire 

pendant des décennies les coûts de 
fonctionnement, avance le Départe-
ment. On fait des calculs économiques 
pour s’assurer que l’investissement est 
bénéficiaire pour la collectivité, et on a 
des retours sur investissement entre 10 
et 20 ans. Ce qui, à l’échelle de la vie 
d’un collège, est court. »

La question qui reste en suspens 
est la liste des 15 établissements 
qui bénéficieront de travaux. Le 
département indique que ce sont 
des collèges qui figurent parmi « les 
plus énergivores et les moins fonction-
nels », mais refuse pour l’instant de 
communiquer les noms des établis-
sements concernés, Pierre Bédier 
se contentant d’expliquer que «  ça 
concerne toutes les Yvelines  ». Ces 
nouveaux collèges devraient en tout 
cas tous être livrés au plus tard en 
2026. n

15 collèges yvelinois vont être reconstruits
Ces établissements seront reconstruits entre 2023 et 2026. Le 
Département, qui a la charge des collèges, souhaite que les futurs 
bâtiments soient « des modèles de performance énergétique ». 

 DAMIEN GUIMIER

« Mais on ne veut pas se contenter de construire ou reconstruire des collèges, on 
veut aussi s’inscrire dans une préoccupation d’urgence environnementale que 
nous partageons », tranche Pierre Bédier (LR).
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Une aide financière pour les activités  
culturelles et sportives des jeunes
S’inspirant du Département des Hauts-de-Seine, celui des Yvelines 
vient de mettre en place sa carte Pass+ pour la rentrée. Elle est destinée 
à tous les jeunes domiciliés ou scolarisés dans les Yvelines, de l’entrée 
en 6e à la majorité. Elle leur offre une aide financière de 80 euros pour 
les activités sportives et culturelles, pratiquées dans les Yvelines ou les 
Hauts-de-Seine, montant qui grimpe à 100 euros pour les boursiers. 

En plus d’une aide pour les familles, Pierre Bédier (LR), président du 
conseil départemental, avance que «  c’est une somme qui va permettre 
d’irriguer tout le secteur sportif et culturel, ce qui est loin d’être négligeable 
à un moment où, du fait de la crise, tout ce secteur est asphyxié ». Pour le 
Département, ce dispositif représente un budget de 5 millions d’euros, 
d’après Pierre Bédier. L’aide financière peut être dépensée dans les près 
de 2 000 associations ou équipements, sportifs ou culturels, affiliées au 
dispositif. Pour obtenir la carte Pass+, rendez-vous sur passplus.fr.
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Les parents d’élèves du futur groupe 
scolaire des Hauts du moulin de-
vront finalement bien attendre le 
retour des vacances de Noël avant 
de voir leurs enfants s’installer dans 
le nouvel équipement. Alors que 
la période de la Toussaint avait été 
évoquée en mai dernier par le maire 
d’alors, Stéphane Mirambeau (SE), 
son successeur Jean-Baptiste Ha-

monic (Modem) a annoncé dans 
un Facebook live le 5 septembre que 
cette échéance ne serait pas tenable 
et que l’objectif de janvier serait visé. 

«  Quand je suis allé voir le chantier 
pour la première fois, tout début juil-
let, […] on a bien vu que ça n’allait pas 
être possible, nous a confié le nouvel 
édile. On est sur un chantier très com-

plexe. Il y a de nombreux acteurs, de 
nombreuses entreprises. Là, ça fait déjà 
14 mois de retard. […] Il y a un an, 
il y a eu quelques sujets sur des appels 
d’offres, des choses qui n’allaient pas, 
[...] ce qui a entraîné le premier retard. 
Les entreprises n’ont pas forcément 
toujours agi de concert [...], mais on 
savait que, confinement ou pas, il allait 
y avoir du retard. Le confinement n’a 
évidemment pas aidé, mais aussi le 
déconfinement, car il ne faut pas penser 
que le chantier a pu reprendre juste au 
lendemain du confinement. » 

Il assure en revanche qu’il n’y a eu 
« aucune entreprise défaillante ou dans 
des grandes difficultés financières sur 
ce chantier  », mais révèle que «  leurs 
partenaires ou des fournisseurs n’ont pas 
forcément eu la même chance », ce qui a 

aussi pu contribuer à ralentir les tra-
vaux. Il se montre en revanche opti-
miste sur une livraison pour janvier, 
« sauf à ce qu’on ait un nouveau confine-
ment ou une entreprise défaillante sur les 
prochaines semaines ». « Quand je vois 
l’évolution du chantier, qui repart plutôt 
bien, on va tenir les délais », assure-t-il.   

En attendant, ce sont les écoles du 
Clos Crozatier et du Prieuré pour 
les maternelles, et Jacques Gillet et 
Jean de La Fontaine pour les élé-
mentaires, qui continuent d’accueil-
lir les élèves. Ces derniers seront 
ensuite répartis sur 15 classes aux 
Hauts du moulin. L’ouverture d’une 
classe supplémentaire a été obtenue 
au Clos Crozatier, permettant de 
« limiter les sur-effectifs », selon Jean-
Baptiste Hamonic. 

La commission de sécurité, elle, 
est attendue le 17 décembre sur le 
chantier. Ensuite, une visite doit être 
organisée « avec élèves et parents fin 
décembre », fait savoir le maire. D’ici 
là, une consultation ouverte à tous 
les Villepreusiens sera lancée du 5 
au 18 octobre pour trouver un nom 
au futur groupe scolaire. « On aura 
à la fois une participation qui permet-
tra aux Villepreusiens de s’exprimer en 
faveur d’un nom proposé par le maire, 
les élus, les enseignants et leurs élèves, 
ou la possibilité de soumettre un nom 
de leur choix, et au regard des résultats, 
on aura une liste de noms possibles et il 
reviendra au conseil municipal d’acter 
quel est le nom qui fait le plus sens », 
précise Jean-Baptiste Hamonic.  

Et d’ajouter : « On n’a pas posé de cri-
tère particulier  : ce n’est pas forcément 
le nom d’une personne […] Évidem-
ment, s’il y a une résonance particulière 
avec l’histoire de Villepreux, ça peut 
toujours être apprécié, mais ça ne sera 
pas forcément le cas. Ce qu’on se disait 
surtout, c’est que l’on est sur une école 
avec des enfants du XXIe siècle, donc ça 
serait bien qu’on ait un nom auquel les 
enfants peuvent eux aussi s’identifier, 
que l’on sorte un peu des sentiers battus 
et que l’on n’ait pas forcément un nom 
qu’on retrouverait dans le département 
sur sept ou huit établissements. » n

Alors que l’échéance de la Toussaint avait un 
temps été évoquée, le futur groupe scolaire des 
Hauts du moulin, actuellement en construction, 
devrait être livré pour le début d’année 2021.

L’école des Hauts du moulin 
finalement prête en janvier

 ALEXIS CIMOLINO

« Quand je suis allé voir le chantier pour la première fois, tout début juillet, […] 
on a bien vu que ça n’allait pas être possible », explique le maire de Villepreux à 
propos d’une livraison de l’école à la Toussaint.
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VILLEPREUX

La cuisine centrale elle aussi livrée en janvier
Devant voir le jour à l’école Jean de La Fontaine, la nouvelle cuisine 
centrale sera elle aussi livrée en janvier et non à la Toussaint. « C’est 
un beau chantier qui avance bien, avec moins de difficultés au niveau de 
la circulation de l ’information et de la communication entre les entreprises 
qui sont sur le secteur, affirme le maire de Villepreux, Jean-Baptiste Ha-
monic (Modem). On a quand même eu une entreprise défaillante post-
Covid, mais la municipalité a été très réactive, et on a su trouver des solu-
tions. » L’intégralité des plats des écoles de la ville y seront préparés. 
« Et ça nous permettra enfin d’en finir avec la location du préfabriqué », se 
félicite l’édile, préfabriqué faisant office de cuisine temporaire et « très 
lourd » sur le plan financier, estime-t-il.
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En raison de la crise sanitaire, « la 
participation [du World cleanup 
day le 19 septembre] sera timide. il 
y aura de petits cleanup de dix per-
sonnes  », pense Annie-Rose Ba, 
administratrice référente du World 
cleanup day pour l’Île-de-France 
et présidente de l’association Je 
respecte ma ville, à Montigny-le- 
Bretonneux. 

Pour autant, le nombre d’opérations 
a été renforcé cette année. Plus 
nombreuses que l’année dernière, 
elles se concentrent principale-
ment à Montigny, Villepreux, Les 
Clayes-sous-Bois, Plaisir, Voisins-
le-Bretonneux et Maurepas.

La commune de Montigny-le-
Bretonneux est celle qui concentre 
le plus de lieux d’opérations. Huit 
points de rendez-vous ont été fixés, 
dans les différents quartiers, à sa-
voir : à la maison de quartier Henri 

Matisse, sur la place George Pom-
pidou, à la maison de quartier An-
dré Malraux, au parking de la salle 
Gauguin, à la maison de quartier 
Louis Jouvet, à l’école Alexandre 
Dumas, devant la boulangerie du 
centre commercial du Manet et 
place de La Mare-Caillon. 

Le nombre d’opérations  
a été renforcé cette année

De 10 h à midi, les participants 
vont sillonner le quartier par petits 
groupes de dix - afin de respecter 
les distanciations physiques - à la 
recherche des déchets. « Ils doivent 
venir avec leur masque, et les gants 
leur seront fournis par la ville », dé-
taille Annie-Rose Ba.

L’une des particularités de cette an-
née est la collecte des déchets spé-
ciaux. «  Les masques, les mouchoirs, 

les gants et les mégots devront être 
ramassés à l’aide d’une pince. Il y aura 
une personne dédiée à cette tâche  », 
informe Annie-Rose Ba. Ces règles 
sont censées s’appliquer à toutes 
les autres opérations, prévues dans 
les autres communes. Pour autant, 
ces directives n’interdisent pas les 
retrouvailles festives. Un apéro 
zéro déchet est organisé à la fin de 
l’opération aux Arcades du lac. Une 
flashmob y sera même réalisée.  

Tout comme Montigny, Voisins-le-
Bretonneux a également prévu de 
faire plusieurs actions. Cinq points 
de rendez-vous sont prévus. Les 
participants se retrouveront à partir 
de 9 h 30 sur le parvis de la mairie,    

à la maison de la Grande-Île, à la 
maison des associations, à la mai-
son de la Bretonnière et à la maison 
du Lac. 

À Plaisir, ce sont l’association Plaisir 
en Transition et le conseil de quartier 
du Valibout, qui ont donné rendez-
vous aux volontaires. À 10 h puis à 
14 h 30, à la Mosaïque et à la maison 
des familles Flora Tristan, les partici-
pants devront apporter leur masque, 
leurs gants et des sacs de courses avec 
anse. Le reste est mis à disposition 
par la mairie, comme «  les pinces de 
préhension, les chasubles, les sacs-pou-
belles transparents pour les déchets 
recyclables », précise le site du World 
cleanup day. 

Ce qui n’est pas le cas aux Clayes-
sous-Bois, où le point de ralliement 
se trouve sur la place Mandela à 10 h. 
La mairie fournira essentiellement 
les sacs-poubelles. Les participants 
devront donc venir avec leur masque, 
leurs gants ou encore leur pince. À 
Villepreux, c’est la date qui change. 
Le World cleanup day aura lieu le 
20 septembre et non pas le 19 sep-
tembre. Le rendez-vous est à 14 h 30 
au croisement de la rue Amédée Bro-
card et du Chemin de la cavée. Un 
stand sera installé en marge du pas-
sage des cyclistes du Tour de France. 

Enfin à Maurepas, c’est l’enseigne 
Kiabi, à Pariwest, qui se mobilise 
pour nettoyer la ville. Le rendez-
vous est fixé à 8 h. Il y a néanmoins 
un risque que cette journée soit en-
tièrement annulée, comme l’envisage 
la référente en Île-de-France. « Si on 
nous dit couvre-feu deux heures avant, 
on annulera tout. La santé des hommes 
avant les déchets  », annonce Annie-
Rose Ba. 

Dans ce cas précis, un cleanup 
numérique est prévu. «  C’est pareil 
que le cleanup physique. Sauf que là, 
il faut réduire ses déchets d’ordinateur, 
comme les vieux mails, les fichiers trop 
lourds  », donne-t-elle en exemple. 
Dans tous les cas, le World cleanup 
day aura donc bien lieu.  n

Le 19 septembre a lieu l’annuelle opération 
de ramassages de déchets, le World cleanup 
day. Cette année, cet événement risque d’être 
différent, en raison de la crise sanitaire.

Un World cleanup day  
sous le signe du Covid-19

 FARAH SADALLAH

L’une des particularités de cette année est la collecte des déchets spéciaux. 
« Les masques, les mouchoirs, les gants et les mégots devront être ramassés à 
l’aide d’une pince. Il y aura une personne dédiée à cette tâche », informe Annie-
Rose Ba.
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«  On ne peut pas continuer dans un 
système où l’on demande l’avis aux 
habitants tous les six ans », lance Oli-
vier Pareja (SE), adjoint délégué à la 
démocratie permanente de Guyan-
court. Contacté par la rédaction, ce 
dernier annonce la constitution pro-
chaine d’un Groupe d’action projet 
(GAP) sur le réaménagement du 
bassin Lewigue, près de la maison 
de quartier Auguste Renoir. Pour la 
première fois dans la commune, un 
groupe composé de volontaires et 
d’habitants tirés au sort va décider 
du futur de ce bassin. 

L’objectif est d’« arriver à réinves-
tir les gens dans la politique locale 
et dans tout ce qui impacte leur 
quotidien. […] pour que les gens ne 
soient pas que consommateurs, mais 
s’impliquent dans le fonctionne-
ment », résume l’élu de la majorité. 
D’autres projets participatifs sont 
également à l’agenda comme la 
constitution de conseils citoyens, 
équivalant à des conseils de quar-
tier, qui vont s’ouvrir partout. La 
création de conseils locaux d’édu-
cation, de conseils des usagers 
dans les crèches, et au sein de 
l’école de musique est également 
au programme du nouveau man-

dat de François Morton (DVG), 
maire de Guyancourt. 

Néanmoins, des projets participa-
tifs comme ceux-là, qui impliquent 
les habitants d’une ville, sont deve-
nus monnaie courante aujourd’hui. 
Les citoyens sont consultés et la 
commune a souvent le dernier mot. 
Alors quelle différence avec ce qui 
existe déjà ? 

Dans ce cas précis, les GAP ne 
semblent pas suivre la même dé-
marche. Selon Olivier Pareja, il y a 
plusieurs étapes dans le processus 

de participation. La consultation, 
par exemple, relève d’un projet  
préalablement décidé par la mairie, 
qui est ensuite présenté aux habitants. 
Ces derniers font des remarques et 
celles-ci sont prises en compte dans 
la mesure du possible. Ici, le GAP 
met l’accent sur « la co-construction », 
qui est l’étape supérieure. « Le projet 
est décidé collectivement. On n’est pas 
dans l’adaptation », explique-t-il.  

Dans le cadre du GAP  du bassin, 
il y aura autant de Guyancourtois 
volontaires que de tirés au sort, 
selon l’élu. Ils formeront ainsi un 

groupe entre huit et dix personnes. 
Sachant que deux ou trois élus se-
ront là en support avec les services 
techniques. Un cadre général et un 
budget leur seront également don-
nés, afin de respecter le budget de la 
municipalité et l’aménagement du 
mail des Saules, le bassin étant dans 
la continuité. Ce GAP devrait être 
lancé début octobre. 

Mais ce groupe est surtout un 
moyen d’impliquer les Guyancour-
tois qui n’ont pas l’habitude de venir 
aux réunions publiques ou qui ont 
même arrêté de voter. «  On croise 
tout le temps les mêmes habitants 
aux réunions, reconnaît Olivier 
Pareja. On souhaite toucher des gens 
qui pensent que leurs avis ne servent 
pas. » Et la durée d’un GAP pour-
rait bien les intéresser. Très ponc-
tuel, il faut compter entre deux et 
trois mois, avec une à deux réunions 
par mois. 

La mairie ne s’arrête pas là. D’autres 
GAP vont être lancés. C’est le cas 
pour le schéma cyclable de la ville, 
ou encore pour la programmation 
des établissements culturels. « Pour 
l’instant, c’est expérimental. Ensuite, 
ce sera systématisé  », révèle Olivier 
Pareja. L’aménagement du quar-
tier des Savoirs devrait être décidé 
ainsi. « Quand on aura un cadre bien 
fait », précise l’élu, conscient que ce 
n’est pas pour tout de suite. 

En parallèle, la municipalité va en-
core plus loin en créant des conseils 
citoyens pour les quartiers. Le Pont 
du Routoir en possède déjà un, de-

puis 2015. L’objectif est désormais 
d’en avoir dans chaque quartier. « Ils 
seront gérés et animés par des habi-
tants volontaires et tirés au sort. Les 
élus seront là en support mais ne seront 
pas membres », précise Olivier Pareja. 
Mais rien n’a encore été lancé. 

D’autre part, des conseils pour les 
usagers de structures municipales 
vont également être mis en place 
pour la première fois, afin qu’ils 
puissent donner leurs avis. Il s’agit 
de conseils locaux d’éducation par 
groupe scolaire ou par quartier, de 
conseils des usagers dans les crèches 
et à l’École de musique. n

Le réaménagement du bassin Lewigue 
entièrement décidé par les Guyancourtois
La mairie va mettre en place un groupe d’action projet composé de 
volontaires et d’habitants tirés au sort pour décider du futur du bassin 
Lewigue. Les conseils de quartier seront également de retour.  

 FARAH SADALLAH

Olivier Pareja, adjoint délégué à la démocratie permanente, annonce la 
constitution prochaine, d’un groupe d’action projet sur le réaménagement du 
bassin Lewigue, près de la maison de quartier Auguste Renoir.
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GUYANCOURT
Les prochaines 
réunions publiques 
prévues à Guyancourt

Plusieurs réunions publiques 
vont avoir lieu à Guyancourt 
durant le mois de septembre. La 
première de la rentrée est prévue 
le 16 septembre à la maison de 
quartier Joseph Kosma à 20 h. 
Le thème abordé sera les travaux 
du boulevard Beethoven. Le 
lendemain, une autre se déroule-
ra au même endroit et à la même 
heure, et ce sont les travaux du 
boulevard Mozart qui seront 
au programme. Puis le 22 sep-
tembre, une autre réunion sera 
tenue à 20 h 30 à la maison de 
quartier Théodore Monod. Elle 
sera consacrée à la réalisation 
d’un programme immobilier, à 
l’angle de la rue de Villaroy et de 
la rue Ernest Lavisse. 
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GUYANCOURT  
La brocante ne 
résiste pas à la 
crise sanitaire
L’annuel rendez-vous 
guyancourtois des chineurs 
devait initialement être 
organisé ce dimanche 
20 septembre au Pont du 
Routoir.
Après Élancourt et Maurepas 
(voir La Gazette du 1er septembre), 
c’est au tour de Guyancourt 
de devoir prendre la décision 
d’annuler son annuelle brocante. 
La Foire à la brocante devait 
initialement se tenir le dimanche 
20 septembre, dans le quartier du 
Pont du Routoir. 

« En raison de la crise sanitaire, la 
Ville a décidé d’annuler la Foire 
à la brocante [...], confirme le 
site internet municipal. Avec la 
reprise de l’épidémie, Guyancourt 
est actuellement dans la zone 
rouge et les rassemblements de plus 
de 5 000 [personnes] ne sont pas 
autorisés. » Pour l’instant, mais 
sous réserve de l’évolution de la 
situation, les brocantes organisées 
dans les autres commune de 
Saint-Quentin-en-Yvelines sont 
maintenues.

Un jeu de piste numérique pour 
renseigner les nouveaux étudiants de 
l’UVSQ est en ligne depuis le 2 sep-
tembre. En raison de l’annulation 
du forum associatif des étudiants, 
la Maison de l’étudiant a réfléchi à 
un nouveau moyen de faire décou-
vrir l’UVSQ aux nouveaux arri-
vants, grâce à l’application Explore 
l’UVSQ. 

Une exploration a distance donc, 
car «  la direction, sur la demande du 
Ministère, a préconisé (dans un arrêté, 
Ndlr) de ne pas organiser d’événements 
festifs dans l’enceinte de l’établissement 
afin de limiter les rassemblements pou-
vant propager la circulation du virus », 
rapporte Delphine Arnold, respon-
sable administrative à la direction 
de la coordination de la vie univer-
sitaire. D’où l’annulation du forum 
associatif des étudiants. Dans son 
arrêté, le président de l’université 
déconseille également  les associa-
tions étudiantes d’organiser des soi  

rées, des événements ou des séjours 
en dehors des locaux universitaires. 

Mais, grâce à l’entreprise Baludik, 
créateur de jeux de piste numé-
riques et via leur application Ex-
plore l’UVSQ, les étudiants peuvent 
prendre connaissance de tous les ser-
vices de leur université à distance. En 
14 étapes, ils vont pouvoir découvrir 

le service culturel, l’insertion profes-
sionnelle, la direction des relations 
internationales ou encore la liste des 
44 associations de l’UVSQ, ainsi que 
ses IUT. « Nous souhaitons également 
toucher les étudiants des IUT de Ram-
bouillet et de Mantes-la-jolie », espère 
Virginie Jegou, chargée d’action 
culturelle et responsable du déploie-
ment du projet Explore UVSQ.

À chaque page explicative, un petit 
jeu est réalisé, comme un puzzle, ou 
encore un rebus et si le résultat est 
bon, une lettre est débloquée. La 
somme de ces lettres donnera accès 
à un tirage au sort. Les étudiants 
pourront ainsi gagner des abonne-
ments à Netflix ou des bons de ca-
deaux dans des librairies yvelinoises, 
toujours dans cette volonté d’inté-
grer tous les étudiants de l’UVSQ, 
selon Virginie Jegou. Le résultat du 
tirage sera révélé à la mi-octobre. 

Cette découverte de l’UVSQ à dis-
tance donne lieu à « une rentrée par-
ticulière », reconnaît Virginie Jegou. 
Et les solutions semblent assez 
limitées pour intégrer les nouveaux 
arrivants. Les cours reprennent cette 
semaine, mais seules les premières 
années sont dans l’enceinte de l’éta-
blissement. Les deuxièmes années 
jusqu’en master ont leurs cours à 
distance, selon Virginie Jegou. Ainsi, 
le contact entre les parrains et leurs 
étudiants en première année devrait 
se faire en visioconférence, selon 
les premières pistes de réflexion de 
la responsable du projet Explore 
UVSQ. Les étudiants auront encore 
le droit à une année pas comme les 
autres. n

La Maison de l’étudiant a mis en place une application, Explore l’UVSQ, pour 
permettre aux nouveaux étudiants de mieux connaître leur université, sous 
la forme d’un jeu de piste, avec des cadeaux à la clé. 

Explore l’UVSQ : un jeu de piste pour faire 
découvrir l’université aux nouveaux étudiants

 FARAH SADALLAH

Les cours reprennent cette semaine, mais seules les premières années sont dans 
l’enceinte de l’établissement. Les deuxièmes années jusqu’en master ont leurs 
cours à distance, selon Virginie Jegou.
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ÉLANCOURT  La Fête 
des vendanges  
se tient ce 
dimanche
La traditionnelle Fête des 
vendanges est organisée 
le 20 septembre au cœur 
des vignes de la ferme du 
Mousseau.
La traditionnelle Fête des 
vendanges se tiendra un peu en 
avance cette année puisqu’elle 
est organisée ce dimanche 
20 septembre, à la ferme du 
Mousseau. Cet événement, 
dont il s’agit de la 27e édition 
organisée par les Amis du passé 
d’Élancourt, sera « l ’occasion 
de faire découvrir à vos enfants 
les us et coutumes des vendanges 
d ’antan », explique le journal 
municipal. 

« L’animation est gratuite pour les 
enfants, ils seront accueillis à 10 h, 
pourront collecter les grappes, 
les fouler au pied, participer 
à l ’égrappage et au pressoir, 
précisent les organisateurs 
de la Fête des vendanges. Un 
goûter leur sera offert en f in 
de matinée. » Les normes de 
distanciation devront être 
respectées et le port du masque 
y est obligatoire. En raison de 
la crise sanitaire en cours, le 
déjeuner champêtre traditionnel 
ne pourra cependant pas avoir 
lieu.

Les contrôleurs et la sûreté ferro-
viaire étaient sur le pied de guerre 
en gare de Versailles-Chantiers 
le 8 septembre. Une routine pour 
eux, qui font régulièrement des 
opérations de contrôle du port du 
masque dans cette gare. « Versailles-
Chantier est un centre très stratégique. 
40  000  voyageurs circulent chaque 
jour sur la ligne N et U », explique 
Erwan Forner, directeur de l’éta-
blissement et du service transilien 
des lignes N et U. 

Ce jour-là, les voyageurs sont scrutés 
et le moindre masque mal porté leur 
est signalé, sans que des verbalisa-
tions soient faites. De manière géné-
rale, tout le monde le porte. « Nous 
comptons tous les voyageurs, dont tous 
ceux qui portent le masque, et 99 % le 
font », assure Erwan Forner. 

Sur les quais, à la sortie des trains, 
à l’entrée de la gare ou même dans 
les trains, le masque semble être 
porté par tous. Seul bémol, il n’est 
pas toujours bien mis. «  Parfois, les 
voyageurs le portent mal, parce qu’ils 
viennent de fumer ou de boire, ou soit 
ils sont au téléphone ou alors parce qu’il 
fait trop chaud », illustre Alexandre, 
chef d’équipe des contrôleurs de la 

ligne N. Il note tout de même une 
amélioration : « Avant, ils étaient plus 
négligents, car le masque n’était pas 
obligatoire en extérieur. »

La chaleur y est aussi pour quelque 
chose. Un des hommes de la sûreté 
ferroviaire le confirme  : «  Quand 
il faisait chaud, ce n’était pas pareil. 
Là, on a moins de fortes chaleurs, ils 
le portent bien.  » Lui et son équipe 
sillonnent les allées du transilien 
de la ligne U. Dès qu’un usager ne 
porte pas correctement son masque, 
un simple signe de la main suffit en 
général. « On n’a plus besoin de parler, 

on a juste à leur montrer », témoigne-
t-il, en mimant le geste. 

Mais même lorsque le dialogue est 
nécessaire, les voyageurs s’exécutent 
rapidement, en remettant bien leur 
masque. Ils ne sont pas verbali-
sés. «  S’il y a un mauvais port, nous 
ne verbalisons pas. […] Nous fai-
sons beaucoup de pédagogie lors de nos 
contrôles. C’est d’abord un dialogue, 
explique Erwan Forner. Mais, s’il y 
a des personnes avec qui nous sommes 
allés au bout du dialogue et qui refusent 
toujours de porter le masque, nous ver-
balisons. » 

Certains refusent donc encore de 
le mettre. « Clairement, il y en a qui 
ont une attitude rebelle », rapporte 
le directeur de l’établissement et 
du service transilien des lignes N 
et U. Surtout que la SNCF aurait 
encore des stocks de masques, suite 
à ses précédentes distributions au 
moment du déconfinement. Elle en 
donne encore à ceux qui ont oublié 
de le prendre dans les transports, 
selon Erwan Forner. 

Malgré cela, il y a encore des réfrac-
taires, même s’ils restent très peu 
nombreux. « Le minima qui ne porte 
pas de masque, est souvent le plus com-
pliqué à gérer  », indique un agent 
de la sûreté ferroviaire. Au total, 
700 amendes ont été adressées par 
la sûreté ferroviaire depuis le décon-
finement, sur l’ensemble des lignes 
N et U. 

Alors, qui sont ces usagers qui ne le 
portent pas ? Le directeur de l’éta-
blissement et la sûreté ferroviaire ne 
pensent pas à un problème financier, 
qui viendrait justifier cette attitude. 
« La question de l’adhésion du port du 
masque est partagée dans la société. On 
a des CSP + [que] ça énerve de porter le 
masque, par exemple. C’est génération-
nel aussi.  » Quelques minutes plus 
tard, un homme en costume gris 
pénètre dans la gare de Versailles-
Chantiers, il ne porte pas le masque 
et est au téléphone. L’équipe de sû-
reté ferroviaire intervient immédia-
tement pour lui demander de sortir 
de la gare, le temps qu’il mette son 
masque. n

En gare et dans les trains, le masque est 
porté, mais pas toujours correctement
Le 8 septembre en gare de Versailles-Chantiers, les contrôleurs SNCF et la 
sûreté ferroviaire vérifiaient le bon port du masque des voyageurs. La grande 
majorité le porte mais pas toujours au-dessus du nez. 

 FARAH SADALLAH

La sûreté ferroviaire sillonne les allées du transilien de la ligne U. Dès qu’un 
usager ne porte pas correctement son masque, un simple signe de la main suffit 
en général. 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

YVELINES

 N°98 du mardi 15 septembre 2020 - lagazette-sqy.fr



Il se promenait à pied sur le bou-
levard du Château, dans le secteur 
du Pont du Routoir à Guyancourt, 
quand il s’est fait tirer dessus. Ce 
12 septembre, aux alentours de 
11  h, deux hommes auraient dé-
barqué à bord d’un scooter, selon 
les informations de 78actu. L’un 
aurait alors sorti son arme et aurait 
tiré sur le promeneur. 

Ce dernier a reçu la balle dans la 
cuisse. Pris en charge par le Samu 
et les pompiers, il a été transporté 
à l’hôpital Percy de Clamart. Son 
pronostic vital n’est pas engagé. 

Selon nos confrères de 78actu, le 
blessé était connu des forces de 
police. Il aurait été impliqué dans 
plusieurs affaires liées au trafic de 
stupéfiants. 

Une enquête est en cours et les au-
teurs des coups de feu n’ont pas en-
core été identifiés, selon Le Parisien. 
Seule une douille de calibre 9 mm 
a été retrouvée. Pour le moment, 
il s’agirait potentiellement d’un 
avertissement sur fond de trafic de 
drogue, selon les premières hypo-
thèses de l’enquête, rapportées par 
nos confrères du Parisien. n

Une alarme s’est déclenchée dans 
un salon de coiffure, à Montigny-
le-Bretonneux dans la nuit du 10 
au 11 septembre. Une fois à proxi-
mité du lieu, la police a immédia-
tement repéré deux suspects, deux 
jeunes mineurs isolés. 

Incarcéré à la maison d’arrêt  
de Fleury-Mérogis 

Sur le point de fuir, l’un d’entre eux 
s’est débarrassé d’un tournevis. Ce 
dernier aurait d’ailleurs servi à ou-
vrir la porte d’entrée du salon, qui a 

été forcée, selon une source proche 
de l’enquête. Les forces de l’ordre 
ont finalement réussi à mettre la 
main sur eux. Arrivée à temps au 
salon de coiffure, la police a consta-
té que rien n’avait été volé. 

Quant aux deux mis en cause, ils 
ont été placés en garde à vue, se-
lon une source proche de l’affaire. 
Connus pour des faits similaires, ils 
ont été déférés le 12 septembre en 
vue d’une requête pénale. L’un est 
passé devant le juge pour enfants et 
l’autre a été incarcéré à la maison 
d’arrêt de Fleury-Mérogis. n 

Une série de violences conjugales 
la semaine dernière. Elle a com-
mencé le 9 septembre à 11 h 50 à 
Trappes, quand une femme a pré-
venu la police. Son compagnon 
aurait dégradé le domicile et aurait 
eu un comportement violent envers 
elle. Une fois la police sur place, 
l’homme a été interpellé. Blessée, 
sa femme présentait un hématome 
au niveau du bras. Et le lendemain, 
toujours dans la même commune, 
vers 6 h du matin, une autre femme 
s’est fait violenter par son conjoint. 
Mais l’homme a pu être interpellé. 

Enfin, à Coignières, le 11 sep-
tembre, un couple a eu un diffé-
rend. Le mari aurait voulu porter 
des coups à son épouse avec une 
chaussure. Mais leurs filles, pré-
sentes au moment de la dispute, 
se seraient interposées et l’une 
d’entre elles aurait même reçu des 
coups au niveau de la cuisse. Elle 
portera plainte. Par ailleurs, leur 
père aurait tenté d’étrangler son 
autre fille. Cette dernière n’a pas 
souhaité porter plainte. Le père a 
depuis été interpellé. n

Un an de prison, dont six mois 
ferme, pour violences conjugales. 
Un homme a été condamné le 10 
septembre au tribunal correctionnel 
de Versailles, selon nos confrères 
du Parisien, après avoir été arrêté la 
veille à Maurepas chez son frère. 

Cet homme, âgé de 20 ans, a vio-
lemment frappé sa femme le 6 sep-
tembre chez eux à Trappes. Ce sont 
des cris appelant au secours qui ont 
interpellé les voisins. L’un d’entre 
eux se serait manifesté devant 
l’appartement et aurait fait fuir le 
conjoint. Une fois la police sur les 
lieux, la jeune femme a raconté 
que son compagnon était alcoo-
lique, qu’il lui avait donné plusieurs 
coups de poing au visage et lui avait 

tapé la tête contre le mur. La cause : 
elle lui aurait demandé de faire ses 
valises et de se prendre en main, 
rapporte Le Parisien. Employée au 
sein d’une boulangerie, elle n’en 
pouvait plus d’assumer seule la vie 
du couple. 

Avec quatre condamnations à son 
actif, son mari avait déjà une peine 
de cinq mois de prison avec sursis à 
purger. Il devait également trouver 
un travail sous peine d’incarcéra-
tion. Mais il n’en a rien fait. Devant 
le tribunal, l’homme a avoué les 
faits. Selon le quotidien francilien, 
les juges ont prononcé une obliga-
tion de soins, de travail et une in-
terdiction d’entrer en contact avec 
la victime. n

Guyancourt Un homme s’est fait tirer 
dessus dans la rue

Montigny-le-Bretonneux Tentative de 
vol chez un coiffeur, deux mineurs 
isolés arrêtés

SQY Plusieurs cas de violences 
conjugales la semaine dernière

Trappes Un an de prison dont six mois 
ferme pour violences conjugales

Un homme a reçu une balle dans la cuisse, tirée 
par deux hommes en scooter, le 12 septembre à 
Guyancourt. Il s’agirait d’un avertissement sur fond de 
trafic de drogue. Personne n’a encore été interpellé. 

Un coiffeur de Montigny-le-Bretonneux a subi une 
tentative de cambriolage le 11 septembre vers 2 h 
du matin. Rien n’aurait été volé. Rapidement sur les 
lieux, la police a mis la main sur deux mineurs isolés.

Sur trois jours, trois cas de violences conjugales ont 
été enregistrés par la police, la semaine dernière 
entre le 9 et le 11 septembre, à Trappes puis à 
Coignières.

Un homme a écopé d’un an de prison, dont six 
mois ferme, le 10 septembre, pour avoir frappé sa 
femme, alors qu’elle lui avait demandé de quitter 
l’appartement. Son conjoint avait déjà quatre 
condamnations à son actif. 

La propriétaire a reçu une alerte 
vidéo sur son téléphone portable 
le 9 septembre sur les coups de 3 h 
45 du matin. Celle-ci lui révélait 
que son domicile à Maurepas était 
en train d’être cambriolé. D’ail-
leurs, un voisin était déjà sur les 
lieux, après avoir entendu le son de 
l’alarme, provenant du domicile. Il 
en aurait profité pour mettre en 
fuite l’un des présumés voleurs. 

Une fenêtre  
avait été brisée

Sur place, la police n’a en revanche 
pas réussi à interpeller des suspects. 
Les fonctionnaires ont néanmoins 
repéré qu’une fenêtre avait été bri-
sée à l’arrière du pavillon. Celle-ci 
étant restée fermée, elle n’aurait pas 
permis aux mis en cause d’entrer 
dans la maison. Pourtant, lorsque 
la propriétaire a visualisé la vidéo 
d’alerte sur son portable, elle aurait 
dit avoir vu trois lampes torches à 
l’intérieur de la salle à manger, au 
moment des faits. Deux jeunes sus-
pects seront interpellés un peu plus 
tard. n 

Sur la RN12, le 9 septembre à hau-
teur de l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, un accident 
a eu lieu entre trois voitures, un 
peu avant 17 h. Selon 78actu, une 
personne a été légèrement blessée. 
Elle a immédiatement été prise en 
charge par les secours. En atten-
dant les trois véhicules étaient im-
mobilisés sur la voie de gauche de 
la route, provoquant ainsi d’impor-
tants ralentissements dans le sens 
Versailles-Rambouillet. n

Des contrôleurs Sqybus procé-
daient à des vérifications des titres 
de transport dans l’un des bus de la 
société, le 9 septembre dans l’après-
midi à Montigny-le-Bretonneux. 
Un homme a été contrôlé sans titre 
de transport sur lui. Virulent, celui-
ci n’a pas voulu se faire verbaliser. 
Il est alors devenu violent envers 
les contrôleurs, et leur a donné des 
coups de poing au visage. Il a en-

suite pris la fuite.Mais pendant sa 
course, il a perdu sa pièce d’identité, 
récupérée par la police.

En attendant, les contrôleurs ont 
porté plainte. L’un d’eux présentait 
d’ailleurs une entaille à la lèvre. 
Finalement, le mis en cause s’est 
présenté au commissariat pour 
récupérer sa carte d’identité. Il a 
été placé en garde à vue. n

Maurepas  
Partie en 
vacances, 
elle s’est fait 
cambrioler son 
domicile

SQY  
Collision entre  
trois voitures, 
un blessé

Montigny-le-Bretonneux  
Sans titre de transport, il agresse des 
contrôleurs Sqybus

Alors qu’elle était 
en vacances, une 
propriétaire s’est fait 
cambrioler sa maison à 
Maurepas, dans la nuit du 
8 au 9 septembre. Deux 
jeunes mineurs suspects 
ont pour l’instant été 
interpellés. 
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Une enquête est en cours. Les auteurs des coups de feu n’ont pas encore été 
identifiés, selon Le Parisien. Seule une douille de calibre 9 mm a été retrouvée.
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Une fois la police sur les lieux, la jeune femme a raconté que son compagnon 
était alcoolique, qu’il lui avait donné plusieurs coups de poing au visage et lui 
avait tapé la tête contre le mur.
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Le 13 septembre à Maurepas, la po-
lice a souhaité contrôler un conduc-
teur dans sa voiture. Ce dernier ne 
souhaitant pas obtempérer, il a pris 
la fuite. Mais dans son élan, il a 
manqué de percuter un des policiers 

municipaux, qui a réussi à s’écarter 
à temps. Le conducteur s’est réfugié 
dans un quartier en abandonnant 
son véhicule. Il a fini sa course à 
pied. La voiture a pu être saisie mais 
pas le mis en cause. n

Maurepas Il fuit lors d’un contrôle routier  
et manque de blesser un agent
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Le Plaisir rugby club (PRC) com-
mençait le 13 septembre sa 4e sai-
son de suite en Fédérale 2. Le club 
yvelinois évoluant au plus haut 
échelon s’est incliné à la dernière 
minute chez un promu, Poitiers 
(25-24), à l’issue d’un match au 
scénario cruel, avec un essai adverse 
sur la dernière action, et marqué par 
un arbitrage douteux, selon l’entraî-
neur plaisirois, Sébastien Roncalli.  

L’entraîneur en colère  
contre l’arbitrage

«  On le perd à la 81e minute sur 
une décision d’arbitrage qu’on peut 
contester, mais au-delà de ça, on a 
eu plusieurs fois l ’occasion de tuer le 
match, et on a loupé 12 points, ra-
conte-t-il. On n’a pu faire le break 
à aucun moment. C’est dommage, car 
il y avait la place, mais ça confirme 
bien le manque de préparation et 
l ’inconstance dont on a fait preuve 
sur le match. […] On prend trois ou 
quatre pénalités d’affilée, et à chaque 
fois ils choisissent la pénaltouche car 
on avait six points d’avance à quatre 
minutes de la fin. Sur un dernier 
mouvement où ils finissent dans 

l ’en-but au large, l ’arbitre met je ne 
sais pas combien de secondes avant 
de voir si le mec a touché [en but] et 
accorde cet essai. » 

Une décision qui n’est pas la seule 
à avoir du mal à passer auprès du 
technicien. « Le scénario de ce pre-
mier match rejoint pas mal de scena-
rios des trois premières saisons, [les 
joueurs] ont quand même une grosse 
impression d’injustice vis-à-vis de 
l ’arbitrage. On a une règle au niveau 
du plaquage qui a été arbitrée d’une 
manière complètement aléatoire d’un 
arbitre à l ’autre. […] Je n’ai pas du 
tout compris l ’arbitrage qu’il y a eu 

hier. […] Même nous, coachs, on ne 
sait plus trop comment faire travail-
ler nos gars. On nous dit blanc, mais 
le dimanche, c’est soit gris soit noir. 
[…] Comme on a vécu ça les autres 
saisons, on a l ’impression que parce 
qu’on est un petit club financièrement 
et qu’on ne va pas jouer les premiers 
rôles, on est un peu arbitrés comme 
la petite équipe. […] J’essaie de faire 
abstraction de ça, et malgré tout 
ça hier, on a eu l ’occasion de tuer le 
match, donc je préf ère insister sur ça 
auprès de mes joueurs. »

Des joueurs dont la préparation a 
été fortement perturbée. Le club 

a repris l’entraînement le 17 août, 
et début septembre, un joueur a 
été testé positif au Covid-19. Le 
PRC a ainsi dû annuler une se-
maine d’entraînement, de même 
qu’un match amical face à Ris-
Orangis. «  On a fait juste une 
petite séance avec quelques gars qui 
n’étaient pas présents le soir où la 
personne infectée était là », regrette 
Sébastien Roncalli, qui était déjà 
inquiet avant même le déplace-
ment à Poitiers. 
 
« Je n’étais pas très confiant, confie-
t-il. La préparation n’avait pas été 
bonne. » Au-delà du Covid, il fait 
aussi référence à des joueurs ren-
trés, « pour certains, la semaine der-
nière ». « Du coup, il n’y a pas eu de 
surprise [dimanche], malgré le fait 
qu’on était, je pense, au-dessus  », 
ajoute-t-il. 

Un cas de Covid a perturbé  
la préparation

Il fait aussi savoir qu’une infirmière 
«  va passer à partir de la semaine 
prochaine » au club « tous les lundis 
pour faire un certain nombre de tests, 
pour essayer de ne pas se retrouver à 
devoir reporter des matchs. Des dates 
de report, il n’y en a que deux ou trois 
[disponible dans la saison].  » Il se 
montre d’ailleurs pessimiste sur 
le bon déroulement de l’exercice 
2020-2021 : « Ça peut arriver tous 
les week-ends (les cas positifs, Ndlr). 
À un moment donné ,les matchs, on 
ne pourra pas les jouer. Il y a un cer-

tain nombre de matchs qui se joue-
ront en péréquation. »

Il faudra pourtant faire avec ce 
contexte, sans manquer non plus 
d’ambition, dans une poule que 
l’entraîneur juge « à notre portée du 
fait qu’ils ont gelé les descentes l ’année 
dernière ». « Il n’y a aucun club qui est 
descendu, il n’y a eu que des montées, 
donc ça a un peu nivelé la Fédérale 2, 
précise-t-il. Sur une poule de 12, on 
a quatre équipes qui sont très grosses 
en termes de budget. […] Mais je 
pense que, cette année, on a une carte 
à jouer [...]. Et puis, on est sur une 
continuité, donc on espère pouvoir 
accrocher le haut de tableau. »

À savoir les six premières places, 
synonymes de phase finale, même 
si l’objectif sera « avant tout le main-
tien  », affirme d’abord Sébastien 
Roncalli. Le tout avec un effectif 
renforcé par «   une vingtaine de 
joueurs » sur l’ensemble du groupe 
senior, mais surtout amenés à jouer 
avec l’équipe réserve, indique-t-il. 
«  C’est plus des joueurs de divisions 
inférieures, on n’a pas les moyens 
d’aller chercher des joueurs [au-des-
sus], détaille l’entraîneur. Hier, par 
exemple, en [équipe] première, je n’en 
avais qu’un (qui vient lui de Fédé-
rale 2 Ndlr). » Dans le sens inverse, 
sept joueurs – six départs et un ar-
rêt de carrière – quittent Plaisir. Le 
club parviendra-t-il à se relever de 
ce faux-pas initial et à atteindre ses 
objectifs  ? Nouvel élément de ré-
ponse ce dimanche 19 septembre 
avec la réception de Chartres. n

Football Coupe de France : Trappes seul rescapé  
saint-quentinois

Cyclisme Le tour de France passera par Villepreux  
ce dimanche 

Le 2e tour de la Coupe de France, 
dimanche 13 septembre, était 
notamment marqué par l’entrée 
en lice des équipes de Régional. 
Et l’une d’entre elles, Trappes, n’a 
fait qu’une bouchée de son adver-
saire. Les Trappistes l’ont emporté 
5-0 sur la pelouse des Cheminots 
Ouest libres (Départemental 5). 
C’est d’ailleurs le seul club de SQY 

qui sera présent au 3e tour. L’autre 
formation saint-quentinoise de 
Régional, Maurepas, après ses bons 
débuts en R3, n’a pas connu la 
même réussite en Coupe de France 
et s’est incliné (3-1) chez le FC 
Massy, club de la même division. 

Du côté des équipes de district, 
Guyancourt (Départemental 2) a 

été défait 2-0 par Yerres (Régional 
2), tandis que Voisins (Départe-
mental 1) a chuté aux tirs au but 
à domicile contre Tremplin foot 
(Régional 3). Enfin, pas de miracle 
pour Coignières (Départemental 
2), pulvérisé à domicile (9-0) par 
Viry-Chatillon, qui évolue quatre 
divisions plus haut. Le 3e tour aura 
lieu ce dimanche 20 septembre. n

La dernière étape du Tour de France 
partira le 20 septembre de Mantes-
la-Jolie pour rallier les Champs- 
Élysées. Une vingtaine de communes 
seront traversées, parmi lesquelles 
Villepreux, qui avait déjà accueilli la 
Grande boucle il y a deux ans. « J’es-
père que ce sera l’occasion de mettre un 
coup de projecteur sur nos terres agricoles 
et nos espaces verts, […] et surtout sur 
le patrimoine », se réjouit le maire de 
Villepreux, Jean-Baptiste Hamo-

nic (Modem), qui aimerait «  ne pas 
revivre l’épisode d’il y a deux ans, la 
coupure pub » au moment du passage 
par Villepreux. 

Les coureurs arriveront depuis la côte 
de Saint-Nom pour ensuite passer 
rue Amédée Brocard, et quitter la 
commune par la RD12. La caravane 
est attendue aux alentours de 15 h, le 
peloton vers 16 h 50. La circulation 
sera fortement perturbée aux entrées 

et sorties de ville et des axes majeurs 
seront fermés entre 13 h et 18 h. Par 
ailleurs, des bénévoles sont recherchés 
pour encadrer le passage du Tour dans 
la ville, renseignements au 07 86 43 35 
85.  Le port du masque sera obliga-
toire. En raison du contexte sanitaire, 
il n’y aura pas de village d’animations. 
Un stand World cleanup day se tien-
dra en revanche rue Amédée Brocard, 
à la sortie du village, à la jonction avec 
la coulée verte, de 14 h à 17 h 30. n

L’ES Trappes s’est imposée sur la pelouse des Cheminots Ouest libres (5-0), club 
évoluant six divisions plus bas, le 13 septembre au 2e tour de la Coupe de France. 
Les autres clubs de SQY ont été éliminés.

La dernière étape, ce dimanche 20 septembre, traversera la commune, comme il y 
a deux ans. Plus précisément, c’est dans le village, par la rue Amédée Brocard, que 
passeront les coureurs.

Rugby Plaisir débute  
par une courte défaite
Le Plaisir rugby club a commencé son 
championnat de Fédérale 2 en s’inclinant d’un 
point à Poitiers (25-24), dimanche 13 septembre.SP
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Plaisir s’est incliné d’un point et à la dernière minute (25-24) sur la pelouse de 
Poitiers dimanche 13 septembre lors de la 1re journée de Fédérale 2.
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www.passplus.fr
www.78-92.fr

Pour vous aider : 
09 69 32 60 92 
(n° non surtaxé) 

du lundi au vendredi 
de 9h à 19h

Année scolaire 2020 - 2021
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Inscrivez-vous !
Demandez votre carte Aide financière 

Bons plans

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
De l’entrée en 6e à la majorité, le Département 
accompagne les jeunes :

  
 Hauts-de-Seine - Yvelines
La carte des jeunes
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Coignières 
Certains habitants seront mis à 
l’honneur, puisqu’un concours photo 
ouvert « à tous les photographes ama-
teurs coigniériens » était organisé, in-
dique la Ville. Ces derniers avaient 
jusqu’au 5 septembre pour envoyer 
leurs clichés (lire notre édition du 
1er septembre) d’un « lieu identifiable 
de Coignières  », lesquels devaient 
ensuite être examinés par un jury 
constitué d’élus, d’habitants et de la 
photographe Zahra Benzerga, puis 
exposés en mairie les 19 et 20 sep-
tembre, ajoute la municipalité. 

Une autre exposition, les samedi 
et dimanche, elle aussi en mairie, 
retracera, à travers des cartes, l’évolu-
tion de la RN10. Entrée libre. Sans 
oublier, le samedi, une visite guidée 
des sites historiques de la ville, et 
le dimanche, une conférence sur le 
clocher de l’église à 14 h. Un concert 
de musique celte à 16 h à l’église 
marquera le retour des Dimanches 
musicaux des Amis de l’orgue de 
Coignières. Renseignements au  
01 30 13 17 77. 

Élancourt  
France miniature se met à l’heure 
des Journées du patrimoine en pro-
posant de «  découvrir le parc autre-
ment », indique France miniature par 
communiqué. « À l’aide d’une édition 
spéciale de Mon Quotidien ou Le Petit 
Quotidien, parcourez la France et son 
histoire à travers les monuments du 
parc, ses paysages et ses villages, précise 
le communiqué. Des articles illustrés 
et des informations complémentaires 

permettront de porter un autre regard 
sur les monuments miniatures. » 

De son côté, la Commanderie pro-
posera une visite guidée gratuite de 
ses lieux, (sur réservation) animée 
par un guide conférencier du Musée 
de la ville. Jeux de piste ou encore 
activités artistiques et scientifiques 
seront aussi au programme. Le sa-
medi, seront aussi au programme un 
concert de l’orchestre de l’Alliance 
et du trompettiste et corniste David 
Guerrier, et un bal populaire et lit-
téraire. Le dimanche, la danse sera 
à l’honneur avec une visite dansée et 
un spectacle de danse verticale Jeux 
d’échelle. 

Guyancourt 
Plusieurs lieux phares de la ville sont 
à découvrir ou redécouvrir lors de la 
journée du samedi. L’UVSQ propo-
sera une visite de son campus qui 
permettra notamment d’admirer 
les œuvres contemporaines, comme 

la Perspective de Marta Pan. La bi-
bliothèque universitaire sera elle à 
arpenter dans le cadre d’une visite 
guidée. Elle accueille aussi du 14 
septembre au 31 octobre l’exposi-
tion Ciao Italia, qui « retrace un siècle 
d’immigration et de culture italiennes 
en France (1860-1960)  » et «  sera 
enrichie par un aperçu des apports 
des designers italiens dans la culture 
matérielle française grâce à des objets 
du Musée de la ville [...] et un regard 
sur l’immigration italienne à SQY au 
début du XXe siècle », peut-on lire sur 
le programme de l’événement.  

La Batterie sera quant à elle à décou-
vrir dans le cadre d’une visite à deux 
voix. Une promenade des quartiers 
du village et du Pont du Routoir 
sera aussi proposée à travers la Bal(l)
ade des dames, une balade sonore 
autour des noms féminins de la ville, 
comme la rue Flora Tristan, l’école 
Elsa Triolet, ou le banc Carmen Cé-
lerie. Réservations au 01 30 48 33 44. 

La Verrière 
Des visites guidées du château de 
La Verrière, datant du XVIe siècle et 
aujourd’hui propriété de la MGEN, 
auront lieu ce dimanche. Elles seront 
assurées par un guide-conférencier 
du Musée de la ville et Loïc Douet, 
responsable du centre de formation 
de la MGEN. Sur réservation au  
01 34 52 28 80. 

Magny-les-Hameaux 
Port-Royal des Champs accueil-
lera deux concerts de musique clas-
sique lors du week-end. Le samedi 
à 18 h 30, Béatrice Martin viendra 
avec son clavecin jouer du Bach. Le 
dimanche à 17 h, ce sera le duo de 
violoncellistes Christophe Coin et 
Davit Melkonyan qui se produira 
dans la grange du site magnycois, 
reprenant des œuvres de Jean-Louis 
Duport, Bernhard Romberg, Mi-
chel Hurel de Lamare et Jacques 
Offenbach. Renseignements au  
06 13 08 34 08. 

Ailleurs dans la ville, ces journées 
du patrimoine donneront aussi 
l’occasion de visiter d’autres sites 
historiques comme l’église Saint-
Germain, mais aussi la Maison des 
Bonheur, qui accueille du 19 au 27 
septembre l’exposition du peintre 
Patrick Pogu. Détails sur magny-
les-hameaux.fr. 

Montigny-le-Bretonneux 
Les principaux sites culturels de la 
commune sont à découvrir. Deux 
visites guidées du Théâtre de SQY 
(TSQY) sont ainsi prévues le 
samedi matin. Sur réservation au  
01 34 52 28 80. Le TSQY orga-
nise aussi une visite performance 
du quartier Saint-Quentin, initia-
lement programmée en mars der-
nier et reportée à cause de la crise 
sanitaire. Une visite guidée krypto-
paysagère pour « sonder l’inconscient 
d’un territoire  », résume le com-
muniqué de l’événement. Durée 

2 h 30, réservations au 01 30 96 99 
00. De son côté, le Musée de la ville 
accueille le samedi un spectacle de 
danse Environnement vertical. En-
trée libre dans la limite des places 
disponibles. 

Le Vélodrome national ouvrira 
lui ses portes pour des visites gui-
dées de 1 h 30 tout le week-end. 
Nombre de places limité et réser-
vations obligatoires au 01 34 52 28 
80. Visites guidées également pour 
le Fort de Saint-Cyr. Construit au 
XIXe siècle pour protéger Paris et 
devenu station météorologique 
puis dépôt d’armement, il abrite 
aujourd’hui des fonds d’archives 
photographiques du ministère de la 
culture. Réservation indispensable 
au 01 30 85 68 74. 

Plaisir 
Une exposition autour du thème 
«  L’école et les valeurs de la Répu-
blique » se tient salle Pollet, derrière 
la mairie. Elle est accessible sur 
inscription à culture@ville-plaisir.
fr. À découvrir aussi, une expo-
sition de reproductions de cartes 
postales anciennes, au niveau des 
grilles du parc de l’hôtel de ville. Le 
samedi, une balade ornithologique 
au départ du bassin du bois de la 
Cranne permettra de découvrir le 
patrimoine naturel et d’observer 
les oiseaux du bois de la Cranne. 
L’église Saint-Pierre et la mosquée 
du Valibout ouvriront également 
leurs portes au public dans le cadre 
de visites libres à l’occasion de ces 
journées du patrimoine.

Villepreux 
Pour retracer l’histoire de la com-
mune, des visites guidée de 1 h 30 du 
domaine de Grand’Maisons (ren-
dez-vous à 10 h devant le domaine), 
et du Vieux village (rendez-vous à 
16 h devant la mairie) sont organi-
sées. Inscriptions indispensables à 
evenementiel@villepreux.fr. n

Les salles de spectacles saint-quen-
tinoises rouvrent progressivement 
leurs portes après une si longue 
fermeture liée au coronavirus. La 
programmation culturelle reprend 
peu à peu ses droits dans un certain 
nombre d’équipements de l’agglo-
mération. Après l’espace Coluche à 
Plaisir et la Commanderie à Élan-
court, c’est au tour de la Merise à 
Trappes, de l’espace Noiret des 
Clayes-sous-Bois ou encore de la 
Batterie à Guyancourt de retrouver 
public et artistes à partir du week-
end à venir. 

Pour ce cru 2020-2021 à la Merise, 
coup d’envoi ce samedi 19 sep-
tembre à 15 h avec du cirque. Le 

duo Elastic et Francesca, plusieurs 
fois récompensé lors de festivals 
internationaux de cirque, se pro-
duira dans El spectacolo, représen-
tation alliant pitreries, jonglerie 
et numéros d’équilibristes. Cette 
soirée inaugurale sera aussi l’occa-
sion de découvrir l’installation 
du scientifique et artiste argentin  
Dario Lopez dans le hall de la Me-
rise. Entrée gratuite, sur réservation 
à reservation@la-merise.fr. 

Au total, 41 dates sont programmées 
cette saison dans la salle culturelle 
trappiste. Avec des têtes d’affiches, 
notamment Skip the use, qui devait 
se produire le 21 mars mais dont le 
concert, frappé par la crise sanitaire, 

a été reprogrammé le 16 octobre 
prochain. Sous réserve de l’évolu-
tion de la situation épidémiologique, 
cette fois-ci devrait être la bonne 
pour Mat Bastard et Yan Stefani. 

À l’espace Noiret, c’est une pré-
sentation de saison qui a lieu le 19 
septembre, avec, pour l’occasion une 
expo-goûter au cœur de l’exposition  
Art numérique de l’artiste clétienne 
Maflohé Passedouet à 15 h, le ver-
nissage de l’exposition à 19 h, et une 
présentation de l’ensemble de la sai-
son (renseignements et réservations 
au 01 30 79 38 96). Une saison 
riche d’une vingtaine de dates, par-
mi lesquelles notamment le concert 
de la chanteuse israélienne Noa le 

19  novembre ou encore les pièces 
de Molière L’Avare et Tartuffe 
jouées par les compagnies Tàbola 
Rassa et Astrov, sans oublier l’édi-
tion 2020 des Clayes du cinéma, 
reportée en novembre pour cause 
de Covid, tandis que celle de 2021 
est prévue le 30 mai prochain. 

À la Batterie, lever de rideau aussi 
ce samedi avec un concert reporté 
de la saison dernière, celui de la 
chanteuse Rose, à 20 h 30. La sai-
son sera, elle, présentée le 25 sep-
tembre.Tarifs des places de 8,50 
à 17 euros, réservations sur kiosq.
sqy.fr. n

À Magny-les-Hameaux, le site de Port-Royal des Champs sera bien sûr toujours 
visitable mais accueillera aussi deux concerts de musique classique lors de ce 
week-end de journées du patrimoine. 
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Le duo Elastic et Francesca, se produira dans El spectacolo, représentation 
alliant pritreries, jonglerie et numéros d’équilibristes, le 19 septembre à la 
Merise, à Trappes.
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SQY Journées du patrimoine : 
demandez le programme 

SQY C’est parti pour la saison de la Merise, 
l’espace Noiret et la Batterie

Les 37es Journées européennes du patrimoine, les 
19 et 20 septembre, sont perturbées par le Covid. 
Mais, incontournables, elles ne pouvaient pas ne 
pas se tenir, en respectant les mesures barrières. 
À SQY, le menu est encore copieux. 

La Merise à Trappes, l’espace Philippe Noiret aux Clayes-sous-Bois et  
la Batterie à Guyancourt inaugurent tous leur programmation 2020-2021  
ce samedi 19 septembre.
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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
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01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

Vous êtes

 ÉLANCOURT 
La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

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

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

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

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

Vous êtes

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

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

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

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

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

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

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

Dossier page 2

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

SITUATION D’URGENCE

YVELINES

Actu page 7

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 6

Actu page 4

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

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

En 2020,
profitez d’une visibilité

optimale 
auprès d’un large 
lectorat hebdomadaire.
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 Vous avez une information  
à nous transmettre ? 

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ? 
Contactez la rédaction !

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

12, avenue des Prés  
78180 Montigny-le-Bretonneux 
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