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LES ÉCOLES DAUDET  
ET SAINT-EXUPÉRY  

VONT ÊTRE  
RÉUNIES

PLAISIR

TRAPPES
L’un des 
centres de 
dépistage de 
la dernière 
chance pour 
faire le test 
PCR

YVELINES
Philippe 
Benassaya (LR) 
devient  
le député  
de la 11e 
circonscription

LES CLAYES-SOUS-
BOIS
Le site de 
Permaswage 
menacé de 
fermeture pour 
être délocalisé 
dans la Drôme

Avec 85,13 % de 
logements éligibles 
à la fibre, Saint-
Quentin-en-Yvelines 
est « l’une des 
agglomérations les 
plus connectées 
de France » d’après 
Orange.
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Déploiement de la fibre 
optique : où en est Saint-
Quentin-en-Yvelines ?

DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2020

Frais de notaire
offerts(1)

pour l’achat de mon logement neuf
(1) Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition. (2) Réduction de 2 000 € par pièce principale (pièce de plus de 7m² hors cuisine et 
salle de bain) sur le prix de vente d’un logement à partir du 3 pièces, soit une réduction totale de 6 000 € sur un 3 pièces, 8 000 € sur un 4 pièces et 10 000 € sur un 5 pièces sur la base de la grille de prix des logements en vigueur au 14/08/2020. Offres (1) et (2) exclusivement 
réservées aux logements à partir du 3 pièces et  valables pour toute réservation signée entre le 15 septembre 2020 et le 15 octobre 2020 sur une sélection de logements (liste des programmes et lots concernés disponible sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.
com), sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Sont exclus de cette offre les bâtiments en co-promotion ainsi que les logements dont l’acquisition est subordonnée à des 
conditions d’éligibilité fixées par le conseil municipal ou la communauté d’agglomération ou l’aménageur. 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), Mandataire 
Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) n° ORIAS 13006299. Athana 9-20.

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

2 000 € par pièce 
offerts(2)
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Déploiement de la fibre optique : 
où en sont les 12 communes de 
l’agglomération ?

Le déploiement de la fibre 
avance à vitesse grand V dans 

les 12 communes de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Seule 

Trappes connaît du retard en 
raison des contraintes liées à 
l’enfouissement de la RN 10.

La fibre optique est désormais 
bien présente à Saint-
Quentin-en-Yvelines et les 
opérateurs tablent sur un 

déploiement quasi finalisé d’ici la fin 
de l’année, sauf à Trappes où il faut 
composer avec les travaux de la natio-
nale 10. Pour 11 des 12 communes 
saint-quentinoises, c’est Orange qui 
est en charge du déploiement, et SFR 
s’occupe de terminer Montigny-le-
Bretonneux. La Gazette a sollicité les 
deux opérateurs pour faire le point 
sur l’avancée dans chacune des villes. 

Dans les Yvelines, Orange est en charge 
d’apporter la fibre dans «  102  com-
munes », ce qui représente « un peu plus 
de 582 000 logements à rendre éligibles », 
résume Régis Philippon, directeur des 
relations avec les collectivités locales 
des Yvelines d’Orange, contacté le 
17 septembre. D’après ses derniers 
chiffres, l’opérateur historique français 
a désormais rendu « 498 269 logements » 
éligibles. Cela représente un taux d’éli-
gibilité globale de « 88,8 % ».

De ce pourcentage, sont exclus 
les «  11 700 logements  » encore en 
construction et les « un peu moins de 
10 000 [logements] qui sont en refus », 
souligne Régis Philippon. «  On a 
certaines copropriétés, pour des raisons 
qui leur sont propres, qui refusent que 
l’on fibre, précise-t-il. Donc on apporte 
le réseau jusqu’à la limite de propriété sur 
la partie publique, mais la partie privée 
n’est pas faite. » Le pourcentage prend 
par contre en compte les copropriétés 
où l’assemblée générale n’a pas encore 
donné son accord préalable, qui est 
nécessaire aux opérateurs pour fibrer 
les parties communes.

Orange se satisfait de l’avancée du 
déploiement à l’échelle du départe-
ment. « À nos yeux la situation est plutôt 
très bonne dans les Yvelines, puisqu’on 
avait un engagement de terminer 
l’ensemble des communes sur lesquelles 

nous avions pris des engagements d’ici 
fin 2020 », apprécie Régis Philippon. 
Il faut cependant préciser que, dans 
le vocabulaires d’Orange, une com-
mune est considérée comme terminée 
lorsque le taux d’éligibilité dépasse les 
85 %. « Ça ne veut pas dire qu’on arrête 
de bosser après, insiste le responsable 
d’Orange. L’objectif final est bien 
évidemment 100  %, ou du moins s’en 
rapprocher le plus possible. » Et Orange 
vise un taux d’éligibilité de plus de 90 % 
dans les Yvelines d’ici la fin de l’année.

La crise sanitaire du Covid-19 n’a en 
tout cas pas retardé l’objectif d’Orange. 
« Pendant la crise Covid, tout le monde 
a continué à travailler, on a noté un 
léger ralentissement sur le nombre de 
prises, mais cette dérive, avec l’avance 
que l’on avait, fait qu’on tient encore nos 
engagements qui étaient prévus pour la 
fin de l’année », note Jean-Luc Girod, 
délégué régional Île-de-France Ouest 
chez Orange.

Plus précisément à Saint-Quentin-en-
Yvelines, à l’exception des logements de 
Montigny-le-Bretonneux à la charge 
de SFR, Orange annonce un taux de 
déploiement de 85,13 %, avec « presque 
81 000 logements rendus raccordables » 
sur les « 98 378 » qu’il doit réaliser. « Et 
il y a à peu près 3 300 logements qui sont 
soit en constructions neuves, soit en refus, 
poursuit Régis Philippon. Mais il n’y 
a pas beaucoup de refus globalement à 
Saint-Quentin-en-Yvelines, ce qui est 
plutôt une bonne nouvelle. » 

Dans le détail, pour les 11 communes 
saint-quentinoises où Orange est aux 
manettes, sept ont dépassé les 85 % 
d’équivalents logements éligibles à 
la fibre optique. Dans son planning, 
Orange avait priorisé les villes ayant 
la moins bonne connexion à l’ADSL, 
c’est pourquoi les trois communes où 
le déploiement est le moins avancé 

sont La Verrière, Guyancourt et 
Trappes. Pour ces dernières, les études 
étaient en cours de finalisation fin 
2018 (voir La Gazette du 18 décembre 
2018). 

À Trappes, le déploiement de la fibre 
est en outre rendu plus compliqué en 
raison des travaux d’enfouissement de 
la nationale 10. « Il a fallu se coordonner 
sur ces travaux d’importance pour pouvoir 
passer nos différents réseaux au moment 
où ils effectuaient les travaux, donc on 
est très liés au calendrier des travaux 
de la RN 10, rappelle le directeur des 
relations avec les collectivités locales. 
On a fait une partie de Trappes, ce que 
l’on pouvait faire en attendant de pouvoir 
passer nos réseaux de l’autre côté de la 
RN 10 pour pouvoir poursuivre le tra-
vail. » Il précise que « de gros passages 
de fibre optique ont été effectués » début 
septembre et avant le confinement.

D’après les derniers chiffres de l’opé-
rateur, « 53 % » des 14 000 logements 
trappistes sont aujourd’hui éligibles à 
la fibre : « Ça représente quand même 
7 500 logements, donc ce n’est pas neutre. » 
Mais en raison des contraintes liées à 
la RN 10, Orange n’est pas en mesure 
d’être précis sur une date de fin. 

«  L’objectif pour la fin d’année est de 
faire le maximum de ce qu’on peut faire 
[…], j’espère qu’on aura terminé au 
premier semestre 2021, projette Régis 
Philippon. Mais si on parle d’ambition, 
la nôtre est de finir le plus vite possible. 
C’est pour ça qu’on espère avoir bien 
avancé d’ici la fin du premier semestre 
2021, mais si on peut finir avant, on 
le fera. » Il ajoute qu’Orange « mettra 
plus de moyens sur Trappes à un moment 
donné, ce qui nous permettra d’avancer 
plus vite », notamment lorsque d’autres 
communes seront terminées et que des 
techniciens supplémentaires seront 
donc disponibles. 

Du côté de La Verrière, Orange 
table sur une fin de déploiement 
prochaine. « On a commencé l’année 
dernière, rappelle-t-il. Sur les 2 300 
équivalents logements, il y en a 46,1 % 
qui sont rendus raccordables. Et il n’y a 
pas de soucis. Dans la mesure où c’est une 
petite commune, d’ici la fin de l’année, 
ça devrait être terminé. » 

Pour Guyancourt, où Orange dis-
pose de 14 000 logements à fibrer, 
l’opérateur annonce en avoir « fait un 
peu plus de 77 % aujourd’hui ». « Il y 
a eu quelques soucis de génie civil avec 
certains travaux, mais globalement, 
ça s’est très bien passé, se remémore 
Régis Philippon, optimiste pour la 
suite. Normalement à Guyancourt, 
d’ici la fin de l’année, on devrait être 
aux alentours de 85 % puisqu’on a de 
bonnes prévisions. »

Dans les huit autres communes 
d’Orange, le déploiement est désor-
mais bien avancé. Notamment aux 
Clayes-sous-Bois où la majorité 
précédente avait déploré l’arrêt de la 
couverture de la commune après une 
première arrivée de la fibre en 2016. 
L’opérateur y a déjà rempli son objectif 
annoncé lors d’une réunion publique 
en mars 2019. « Aux Clayes-sous-Bois, 
on est à un peu plus de 86 % de taux de 
déploiement, ça n’a pas été facile mais on 
y est arrivé, apprécie le directeur des 
relations avec les collectivités locales. 
Lors de la réunion publique, on avait 
annoncé qu’on finirait pour fin 2020. Là 
on est au-delà de nos fameux 85 %. Mais 
on a encore un peu de travail à faire, et 
on devrait encore avancer d’ici la fin de 
l’année. » 

La majorité précédente de Villepreux 
avait aussi fait des pieds et des mains 
au sujet de la fibre, et avait obtenu 
qu’elle y soit déployée un an plus tôt 
que ce qui était prévu. « À Villepreux, 
avec 5 200 équivalents logements, on est 
à un peu plus de 82 %, détaille Régis 
Philippon. C’est une commune qu’on a 
commencée tardivement, donc ça avance 
bien, et nous devrions l’avoir terminée 
d’ici la fin de l’année. »

Du côté de Magny-les-Hameaux, si la 
fibre avait été amenée dans 73 % des 
habitations fin 2018, la difficulté pour 
le reste de la commune était qu’Orange 
devait utiliser le réseau aérien pour 
continuer le déploiement, et donc 
signer une convention pour passer par 
les poteaux électriques et en changer 
certains. « Magny-les-Hameaux, ça n’a 
pas été un long fleuve tranquille puisque, 
comme son nom l’indique, ce sont des 
hameaux, concède-t-il. Ça a été com-
pliqué à réaliser, mais on l’a fait grâce au 

concours du Département et de la mairie 
qui nous ont pas mal aidés. Aujourd’hui, 
c’est quand même une certaine fierté parce 
qu’on est à 94,3 %, et donc sur une fin de 
déploiement. » 

Les cinq dernières communes où le 
déploiement est entièrement assuré par 
Orange affichent des taux de couver-
ture supérieurs à 90 %. Régis Philippon 
détaille ainsi que Coignières est « à 
plus de 90 % », Voisins-le-Bretonneux 
affiche un « taux de couverture supérieur 
à 93  %  », Maurepas a été l’une des 
premières communes terminées de 
l’agglomération et compte aujourd’hui 
« 98,3 % » des « un peu plus de 10 600 
logements » éligibles à la fibre. Plaisir, 
la plus importante commune de SQY 
sous la responsabilité d’Orange avec 
16 655 équivalents logements, est 
aussi terminée depuis quelque temps 
avec « un taux de 99 % d’éligibilité ». Et 
Élancourt s’offre le luxe d’être couverte 
à 100 %.

Autant de données qui font dire à Jean-
Luc Girod que Saint-Quentin-en-
Yvelines est « l’une des agglomérations 
les plus connectées de France » : « Mis à 
part Trappes, qui n’a pas un déploiement 
aussi haut que l’on espérait compte tenu 
du calendrier de la nationale 10, pour 
tout le reste, d’ici la fin de l’année, on 
aura dépassé les 90  %. Ce sera une 
belle réussite en termes de connexion de 
l’agglomération. »

Enfin, à Montigny-le-Bretonneux, 
la situation est particulière puisque 
Orange y a commencé le déploie-
ment de la fibre, et en a rétrocédé la 
fin à SFR en 2018. Régis Philippon 
explique qu’Orange a réalisé « 100 % » 
des logements qui étaient sous sa 
responsabilité, « mais ça ne représente 
qu’un peu plus de 16,5 % de ce qu’il y a à 
faire sur la ville ». 

De son côté, Altice France - dont 
l’opérateur SFR est une filiale et dont 
SFR FTTH est la filiale chargée du 
déploiement de la fibre - vise une fin 
des opérations pour la fin d’année, 
avec aujourd’hui « plus de 12 340 prises 
raccordables sur 15 500 ». « Aujourd’hui, 
on a 80 % des logements qui sont éli-
gibles à la fibre FFTH (Fiber to the 
home, qui correspond à un déploiement 
de la fibre optique jusqu’au domicile de 
l’abonné, Ndlr), annonce Jean-Claude 
Brier, délégué régional Île-de-France 
d’Altice France. La quasi-totalité des 
autres logements sera déployée et rendue 
éligible d’ici la fin de l’année […], sauf 
pour quelques copropriétés qui pourraient 
ne pas avoir signé dans les temps, ou pas 
du tout, de convention pour déployer dans 
[leur] immeuble. » n

 DAMIEN GUIMIER
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D’après Jean-Luc Girod, délégué régional Île-de-France Ouest chez Orange, 
Saint-Quentin-en-Yvelines est « l’une des agglomérations les plus connectées de 
France ».

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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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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Ils sont une cinquantaine à faire la 
queue ce jeudi 24 septembre à 10 h, 
devant les anciens locaux d’une école 
à Trappes, transformés en centre de 
dépistage, au 2, allée Saint-Exupéry. 
Une vingtaine de personnes at-
tendent déjà à l’intérieur du centre, 
où s’est installé le laboratoire Euro-
fins Bionnis. Ce dernier ne devait 
pas faire plus de 150 tests PCR par 
jour la semaine dernière. 

Ce jour-là, sa capacité journalière 
est atteinte dès 9 h 10. Les grilles 
sont fermées, alors que le labora-
toire ferme à 14 h. Par chance, des 
personnes arrivent encore à être 
acceptées ponctuellement, quand la 
file d’attente diminue. Pour certains 
patients, ce centre de dépistage est 
leur dernière chance de faire un test 
sans rendez-vous, avec une réponse 
sous 24 h. 

C’est le cas de Steve, chef de projet 
informatique, qui doit absolument 
avoir un résultat avant lundi pour 
reprendre ou non le travail. «  Je me 
suis renseigné sur d’autres centres, mais 
ils prennent que sur formulaire en ligne 
[…] et la réponse se fait par mail et j’étais 
sans réponse depuis lundi », explique-
t-il. Nadia, une auxiliaire de vie en 

école maternelle à Élancourt, a ap-
pelé plusieurs laboratoires, dont cer-
tains à Saint-Quentin-en-Yvelines.  
Aucun n’a pu la recevoir. « Il n’y avait 
plus de places », assure-t-elle. 

C’est «  un parcours du combattant  », 
et ce sont «  les rescapés  », illustre, 
débordée au sein du centre, Aurélie 
Le-Marcis, chef de projet et déve-
loppement chez Eurofins Bionnis. 
Elle ajoute : « Et on est là pour ça ».

Justement, ces Centres de dépistage 
et de diagnostic covid (CDDC) 
supplémentaires sont au nombre de 
20 en région parisienne, depuis la 

semaine du 21 septembre. L’Agence 
régionale de santé Île-de-France 
(ARS) les a mis en place, afin de ren-
forcer l’accès aux tests PCR. Ouverts 
six jours sur sept jusqu’à la fin de l’hi-
ver, ces centres, dont celui de Trappes, 
accueillent, pour le moment, et ce, 
pendant 15 jours, uniquement les 
publics prioritaires âgés de plus de 6 
ans, sans rendez-vous de 8 h à 14 h. 

Pour accéder au centre, ces derniers 
doivent se prémunir d’une prescrip-
tion médicale en cas de symptômes. 
Les personnes cas contacts, qui ont 
été prévenues par la CPAM ou 
l’ARS, peuvent également se pré-

senter. Enfin, les professionnels de 
santé et ceux intervenant à domicile 
sont également prioritaires. Pour les 
autres, il faudra attendre 15 jours. 
Alors le centre sera ouvert au « tout-
venant entre 14 h et 19 h », indique 
Marion Cinalli, la directrice de la 
délégation départementale des Yve-
lines à l’ARS. 

« C’était impossible d’avoir un 
rendez-vous avec un médecin »

Et si Trappes a été choisie pour 
convenir d’une ouverture d’un 
centre de dépistage, c’est en raison 
de son «  taux d’incidence, de positi-
vité, et du taux de recours aux tests 
PCR […]. C’est une commune où les 
indicateurs ne sont pas favorables et 
qui est centrale, facilement accessible », 
révèle la directrice départementale 
de l’ARS. Le centre de dépistage à 
Trappes a pour objectif de couvrir 
le Sud des Yvelines, alors que le 
CDDC à Mantes-la-Jolie couvre le 
Nord, énonce-t-elle. 

Ce matin-là, les habitants ne 
viennent en effet pas que de 
Trappes, mais de Maurepas,  
Montigny-le-Bretonneux, ou en-
core du Mesnil-Saint-Denis. C’est 
le cas de Philippe. Ce père de famille 
est accompagné de son fils Julian, 
symptomatique. Cela fait plus d’une 
heure qu’ils font la queue. Son fils 
a des difficultés respiratoires, de la 
fièvre, des mots de tête et mal à la 
gorge. « J’ai appelé le Samu, raconte 
Philippe. C’était impossible d’avoir un 

rendez-vous avec un médecin. J’en ai 
essayé plusieurs, mais les rendez-vous 
étaient pleins, même si on leur dit qu’on 
a des suspicions Covid. [...] J’ai eu le 15 
qui m’a donné un SMS (en guise d’or-
donnance, Ndlr), qui devrait suffire. » 

En effet, les patients, suspicieux 
d’avoir le coronavirus, mettent par-
fois 15 jours avant d’obtenir un 
rendez-vous chez le médecin, selon 
Aurélie Le-Marcis. C’est pourquoi 
le laboratoire prévoit également 
une salle de consultation sans ren-
dez-vous, en plus, avec un médecin 
traitant pour établir un diagnostic et 
délivrer des ordonnances. 

Cette situation provoque parfois 
des crises d’impatience et d’incom-
préhension. «  Les gens sont parfois 
nerveux, car c’est un parcours du com-
battant  », relève Aurélie Le-Marcis. 
C’est le cas d’un homme avec ses en-
fants, que la sécurité refuse à l’entrée 
du laboratoire à Trappes. « Ça ferme à 
14 h et c’est sans rendez-vous, vous êtes 
obligés de nous prendre », lance le père 
de famille furieux. Il est alors 10 h 45. 

Un membre du personnel du labo-
ratoire lui explique pourtant la 
limite à 150 tests par jour. Sachant 
qu’elle doit passer à 500 dans 15 
jours, selon Marion Cinalli. Mais le 
père de famille ne veut rien savoir. Sa 
fille a une angine et elle ne peut pas 
retourner à l’école si elle n’a pas fait 
de test, selon lui. Le membre du per-
sonnel finira par prendre la famille, 
en ajoutant : « Nous travaillons jour et 
nuit, on est au bord de l’explosion. » n

L’un des centres de dépistage de la dernière 
chance pour faire le test PCR
Depuis le 21 septembre, un centre de dépistage de l’ARS a ouvert à Trappes 
pour les publics prioritaires. Certains patients viennent ici en dernier 
recours en raison de la saturation des autres laboratoires. 

 FARAH SADALLAH

Philippe est accompagné de son fils Julian, symptomatique. Cela fait plus d’une 
heure qu’ils font la queue. Son fils a des difficultés respiratoires, de la fièvre, des 
mots de tête et mal à la gorge.
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Après l’annonce de la fermeture 
du site Spherea à Elancourt, il y a 
deux semaines, c’est au tour d’un 
autre équipementier aéronautique 
Permaswage, aux Clayes-sous-
Bois, d’annoncer un Plan de sau-
vegarde de l’emploi (PSE) et une 
possible fermeture de son site. Ce 
plan devrait entraîner le licencie-
ment de 73 salariés sur 155 et une 
possible délocalisation du site dans 
la Drôme. Sachant que Permaswa-
ge est le deuxième employeur de 
la commune, selon le maire Phi-
lippe Guiguen, (DVD). Suite à ces 
annonces, l’intersyndicale CGT, 
CFDT et CFE-CGC manifeste 
au sein de l’entreprise, depuis le 21 
septembre. Cette fermeture pour-
rait entraîner une crise sociale et 
économique. 

« On est presque 100 % de grévistes 
sur le site  », affirme Juan Chikh, 
délégué syndical CGT. Les mani-
festants désirent un PSE allégé, et 

une meilleure indemnité de départ 
que celle proposée. Ils refusent 
également la fermeture du site, 
résume le délégué syndical. «  Le 
problème, c’est qu’on va se retrouver 
avec un plan de licenciement de 73 
personnes, puis avec un deuxième, 
comprenant le reste du personnel (qui 

ne veut pas partir, Ndlr) courant 
2021 », s’inquiète-t-il. Même si ce 
dernier reconnaît la baisse d’acti-
vité dans le secteur de l’aéronau-
tique. 

Airbus, leur principal client, repré-
senterait entre 80 et 85 % de leur 

plan de charge, selon le maire de la 
commune. «  Compte tenu des diffi-
cultés, le plan de charge va être réduit 
et Permaswage va avoir moins d’acti-
vité », observe le maire des Clayes, 
compréhensif sur « la nécessité de ré-
duction des effectifs ». Mais ce dernier 
ne comprend pas une telle décision 
de délocalisation. «  Je m’étonne de 
[cette volonté] de quitter un tel ter-
ritoire, qui défend autant l’emploi  », 
s’interroge Philippe Guiguen. 

« On met en péril la chaîne  
de montage »

Lors d’une réunion entre les syn-
dicats et le directeur général, le 
22 septembre, l’intersyndicale 
a notamment voulu négocier 
l’annulation de la délocalisation 
dans la Drôme, à Saint-Vallier. 
Celle-ci implique une fusion avec  
KaliStrut Aerospace, une autre 
entité du groupe américain  
Precision Castparts Corp. (PCC), 
dont fait partie Permaswage. 
L’entreprise dans la Drôme est 
d’ailleurs également frappée par 
un PSE. 80 personnes devraient 
être licenciées sur 192.

Pendant les négociations, le direc-
teur général aurait annoncé être 

prêt à reculer sur la délocalisation, 
en précisant qu’il n’était pas le seul 
décideur, raconte le délégué syndical 
CGT. Quelques jours après, alors 
sans nouvelles du directeur général 
et des décideurs, les manifestants 
ont décidé de poursuivre le mou-
vement de grève et de suspendre les 
négociations. La grève a ainsi été 
reconduite jusqu’au 2 octobre. « On 
pense qu’on est menés en bateau par la 
direction. On n’a aucune information 
sur rien. On se demande si notre direc-
teur a vraiment informé les Améri-
cains », annonce Juan Chikh. 

D’autant plus que cette crise 
sociale risque également de se 
transformer en crise économique. 
« Il n’y aura plus personne pour pro-
duire nos pièces. On met en péril la 
chaîne de montage », alerte le délé-
gué syndical. Cette entreprise est 
spécialisée dans la fabrication 
des raccords hydrauliques pour  
Airbus, ou encore Dassault. «  Un 
domaine très pointu  », selon le 
maire. Et « les clients ne sont même 
pas au courant », assure Juan Chikh.

Malgré nos nombreuses sollicita-
tions, la direction de Permaswage 
n’a pas donné suite à nos de-
mandes d’interview avant la mise 
sous presse de l’article. n

Depuis le 21 septembre, la majorité des salariés de l’équipementier 
aéronautique Permaswage, aux Clayes-sous-Bois, manifestent contre le 
licenciement de 73 employés et la délocalisation du site dans la Drôme.

Le site de Permaswage menacé de fermeture 
pour être délocalisé dans la Drôme

 FARAH SADALLAH

La grève a été reconduite jusqu’au 2 octobre. « On pense qu’on est mené en ba-
teau par la direction. On n’a aucune information sur rien », annonce Juan Chikh. 
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PLAISIR  Le miel 
sera à l’honneur 
ce week-end
Les communs du 
château accueillent la 
Fête du miel le week-
end des 3 et 4 octobre. 
Animations, découvertes 
et dégustations sont au 
menu.

 EN IMAGE
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  Avec quelques nouveautés et malgré la crise sanitaire,  

la Fête des possibles s’est bien tenue
La Fête des possibles se tient chaque année un peu partout en France. À SQY, elle a eu lieu pour la 5e fois le 26 septembre à l’espace Saint-Quentin, 
à Montigny-le-Bretonneux. L’objectif était de mettre en avant « tout ce qu’on peut faire pour réduire les nuisances, [lutter contre] toute forme de pollution et 
mettre le vivant comme préoccupation principale », et d’attirer l’attention sur « des initiatives qui existent déjà, pour les développer », explique Tanya Oblazney, 
du collectif Fête des possibles. Une vingtaine d’associations étaient présentes, dont Je respecte ma ville, qui a ramassé des mégots pendant le World 
cleanup day (photo) et sensibilisaient le public à travers des éléments ludiques et interactifs. Nouveauté cette année : un stand de la Ville de Montigny. 
« Ça avait du sens, on fait plein de choses en faveur de l’environnement, et c’est un moyen de communiquer et toucher les habitants, pouvoir les sensibiliser un peu 
plus », confie Bruno Boussard (SE), adjoint à la voirie, aux espaces verts et au cadre de vie. 

La 27e édition de la Fête du 
miel de Plaisir se tiendra les 
samedi 3 et dimanche 4 octobre 
dans les communs du château. 
Organisé par l’association 
Plaisir village animation, sous 
l’égide de la Ville, ce « temps 
fort de l ’apiculture en Île-de-
France de l ’Ouest parisien sera 
un moment de partage du nectar 
de nos fleurs et produits dérivés », 
nous indiquent les organisateurs. 
Seront présents pour l’occasion, 
des apiculteurs franciliens, la 
Confrérie des chevaliers du miel, 
le conservatoire d’abeilles noires 
d’Île-de-France et bien d’autres.

Les participants pourront 
prendre part à l’extraction du 
miel, découvrir l’univers des 
abeilles grâce à une ruche vitrée, 
goûter des miels franciliens grâce 
à un bar à miel, rencontrer des 
experts apiculteurs, découvrir 
les champagnes de terroir et les 
bières artisanales locales, etc. 
L’entrée à la Fête du miel est 
libre de 10 h à 18 h pendant les 
deux journées. 

Il y a deux semaines, la direction 
centrale des Centres de rétention 
administrative (CRA) annonçait 
que celui de Plaisir n’allait plus 
accueillir que des étrangers en 
situation irrégulière positifs au 
Covid-19. Selon un article du Pa-
risien datant du 21 septembre, ce 

centre, pouvant accueillir jusqu’à 
30 personnes, n’aurait pas encore 
à cette date accueilli de cas de 
Covid. 

Cette décision aurait été prise 
suite à un cas déclaré au CRA 
de Vincennes (60 personnes). Le 

contaminé a entraîné «  la remise 
en liberté de tous les autres étrangers 
sans papiers qui y étaient retenus  », 
indique le quotidien francilien. 
Ainsi, l’objectif de transfert des cas 
positifs à Plaisir est de préserver 
les capacités d’accueil des autres 
centres de rétention. 

Mais cette mesure susciterait des 
inquiétudes auprès du personnel, 
sachant que les locaux du CRA 
sont partagés avec l’hôtel de police 
de la ville. 50 fonctionnaires tra-
vaillent au centre et 140 au com-
missariat. D’ailleurs, les policiers 
du CRA partageraient les mêmes 
vestiaires et la même salle de sport 
que ceux de l’hôtel de police, rap-
porte Le Parisien.

Néanmoins, des protections de-
vraient être mises à disposition des 
policiers, comme des masques, et 
des lunettes, selon l’Unsa police. 
Une infirmière et un médecin de-
vraient venir tous les jours. n

PLAISIR  Un CRA pour les étrangers en situation  
irrégulière positifs au Covid-19
Le Centre de rétention administrative (CRA) pour les étrangers sans papiers 
à Plaisir pourrait accueillir uniquement des cas de Covid-19, afin d’éviter en 
partie la création de foyers dans les autres CRA. 

 EN BREF
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES  
Un syndicat étudiant distribue 
1 500 masques aux étudiants 
de l’UVSQ

L’Union des étudiants des Yvelines 
(UEY), syndicat étudiant pré-
sent à l’Université de Versailles- 
Saint-Quentin (UVSQ), a 
commencé la distribution de 
1  500  masques la semaine der-
nière. Dans un communiqué, 
elle estime que c’est une réponse 
à l’obligation du port du masque 
dans les établissements d’ensei-
gnement supérieur, alors que «  le 
gouvernement refuse de distribuer 
des masques gratuitement et refuse 
de donner aux universités les moyens 
financiers pour le faire ». 

L’UVSQ distribue aussi un 
masque par étudiant

«  Si les masques ne sont pas four-
nis gratuitement, sachant que des 
étudiants sont dans des situations 

de précarité, rajouter environ 
30 euros par mois pour acheter des 
masques (en partant du principe 
que trois masques sont nécessaires 
par jour, Ndlr), ce n’est pas réali-
sable, estime Teddy Lachaume 
Richmond, secrétaire général de 
l’UEY. On fait quelque chose de 
social : les étudiants qui ont besoin, 
on leur donne un masque, s’ils ont 
besoin de plus de masques, on leur 
en donne plus. » 

Les étudiants peuvent venir les 
retirer au local de l’UEY, au bâti-
ment Vauban de Guyancourt, et 
des distributions sont prévues 
dans les autres campus. Une action 
que l’UEY estime complémentaire 
de celle de la direction de l’UVSQ, 
qui a décidé d’acheter et de dis-
tribuer un masque par étudiant 
jusqu’au 1er octobre. n

Les étudiants qui le souhaitent peuvent retirer  
un ou des masques auprès de l’Union des 
étudiants des Yvelines (UEY) au bâtiment Vauban 
de Guyancourt.

 EN BREF

Cette mesure susciterait des inquiétudes auprès du personnel, sachant que les 
locaux du CRA sont partagés avec l’hôtel de police de la ville. 50 fonctionnaires 
travaillent au centre et 140 au commissariat.
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MAGNY-LES-HAMEAUX  
L’éclairage sera 
éteint la nuit  
à partir du 
1er octobre
Cette mesure vise 
notamment à préserver 
la faune sauvage et 
lutter contre la pollution 
visuelle.
Comme nous l’avions annoncé dans 
notre édition du 1er septembre,  
Magny-les-Hameaux va expérimen-
ter l’extinction de l’éclairage public 
la nuit dans ses huit hameaux. Une 
mesure, déjà testée dans certaines 
rues depuis l’année dernière, qui entre 
en vigueur à partir de ce 1er octobre. 
« Éteindre les éclairages publics pen-
dant la nuit c’est l’une des demandes 
fortes exprimées par les riverains pour 
contribuer à la préservation de l’envi-
ronnement, lutter contre la pollution 
lumineuse et maîtriser les consomma-
tions énergétiques », explique le site 
internet municipal, qui précise que 
cette action est menée avec l’Agglo-
mération, qui gère l’éclairage public. 

La lumière sera donc désormais 
éteinte dans tous les hameaux, du 
dimanche au jeudi de 23 h à 6 h, et 
du vendredi au samedi de 1 h à 6 h.

« Les réserves de sang continuent de 
baisser en raison des impacts de la 
Covid-19 : elles n’ont pas été aussi 
faibles depuis dix ans. » C’est en ces 
mots que l’Établissement français 
du sang (ESF) titre un communi-
qué envoyé en début de semaine 
dernière pour alerter sur la situa-
tion actuelle. Il appelle « solennelle-
ment à la mobilisation de tous » pour 
faire remonter les stocks de sang.

« La crise sanitaire impacte fortement 
l’activité de l’EFS et notamment la 
collecte depuis plusieurs mois. En effet, 
l ’EFS s’appuie depuis toujours sur la 
collecte mobile (80 % des dons) et en 
particulier sur la collecte en entreprise, 
qui permet aux salariés de donner sur 
leur lieu de travail, ainsi que sur la 
collecte en écoles et campus universi-
taires, rappelle le communiqué. Or 
depuis le mois de mars, les entreprises 
et universités n’accueillent presque 
plus de collectes de sang en raison des 
impacts de la Covid-19. »

Les conséquences sont que l’EFS, 
qui doit prélever 10 000 dons par 
jours pour répondre aux besoins, 
n’atteint pas ce chiffre et donne 
plus de sang qu’il n’en collecte, 
donc les réserves baissent. « Elles 
ont atteint ce matin (le 22 sep-

tembre, Ndlr) le seuil des 82 000 
poches de globules rouges en réserve, 
niveau jamais atteint depuis dix 
ans, regrette l’EFS. Il faut au 
moins 100 000 poches pour avoir 
un niveau de réserve permettant 
de disposer de suff isamment de 

sang de chaque groupe dans tous les 
hôpitaux. »

Pour les faire remonter, l’Établis-
sement français du sang invite 
donc les citoyens, et particulière-
ment les étudiants, à venir don-
ner  ; les «  employeurs à faciliter le 
don de sang de leurs salariés  »  ; et 
«  les autorités locales à continuer à 
faciliter l ’organisation de collectes 
mobiles  ». Courant octobre, une 
trentaine de collectes mobiles sont 
organisées dans les Yvelines, dont 
cinq à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Cinq collectes à SQY  
courant octobre

Ces dernières auront lieu le 
vendredi 2 octobre aux Clayes-
sous-Bois, le lundi 5 octobre à 
Guyancourt, le jeudi 15 octobre à 
Élancourt, le mercredi 21 octobre 
à Montigny-le-Bretonneux et le 
vendredi 30 octobre à Plaisir. Les 
potentiels donneurs peuvent aussi 
se rendre dans la Maison du don 
yvelinoise, située au Chesnay. Ac-
tuellement, en raison de la crise 
sanitaire, les dons de sang se dé-
roulent sur rendez-vous, via le site 
internet dondesang.efs.sante.fr ou 
sur l’application « Don de sang ». n

L’Établissement français du sang appelle « à la mobilisation de tous » car 
les réserves de sang « ne remontent pas ». De nombreuses collectes sont 
organisées prochainement, notamment à Saint-Quentin-en-Yvelines.

L’EFS tire la sonnette d’alarme  
sur ses réserves de sang

 DAMIEN GUIMIER

« [Les réserves] ont atteint ce matin (le 22 septembre, Ndlr) le seuil des 82 000 
poches de globules rouges en réserve, niveau jamais atteint depuis dix ans », 
regrette l’EFS.
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La 11e circonscription des Yve-
lines bascule à droite. Ce di-
manche 27 septembre, Philippe 
Benassaya (LR), maire de Bois-
d’Arcy et conseiller départemen-
tal, a remporté avec 57,63  % des 
suffrages le deuxième tour de 
l’élection législative partielle, où il 
était face à Sandrine Grandgambe 
(Génération.s), première adjointe 
de Trappes et conseillère régio-
nale d’opposition. Déjà très éle-
vée au premier tour, l’abstention 

est une nouvelle fois importante 
puisqu’elle atteint 84,69 %.

Parmi les sept villes de la circons-
cription (Élancourt, La Verrière, 
Trappes, Bois-d’Arcy, Fontenay-
le-Fleury, Le Mesnil-Saint-Denis 
et Saint-Cyr-l’École), le candidat 
de la droite arrive en tête dans 
six d’entre elles, avec des scores 
atteignant jusqu’à 67,74  % dans 
sa commune de Bois-d’Arcy. La 
seule ville où Sandrine Grand-

gambe arrive en tête est Trappes, 
où elle est élue, avec 64,39 %. Sur 
l’ensemble de la circonscription, 5 
692 électeurs ont déposé un bulle-
tin « Philippe Benassaya », contre 4 
184 pour Sandrine Grandgambe, 
qui n’aura donc pas réussi à refaire 
son retard du premier tour.

« Il y a trois mois, on ne pensait pas 
à cette élection législative, les cir-
constances ont fait que, rappelle 
Philippe Benassaya, entouré de la 
droite locale pour l’annonce des 
résultats, dimanche 27 septembre 
au soir, dans une salle municipale 
de Bois-d’Arcy. C’est une grande 
émotion, une grande fierté pour l ’am-
pleur des résultats. Malgré une faible 
participation, c’est quand même un 
résultat unique pour la 11e  circons-
cription avec des scores extrêmement 
hauts dans plusieurs villes. »

« Une grande fierté pour 
l’ampleur des résultats »

Une élection félicitée par Pierre 
Bédier (LR), président du conseil 
départemental et patron de la 
droite dans les Yvelines. « C’est une 
victoire pour moi très importante 
parce qu’elle démontre ce que je ne 
cesse de dire depuis plusieurs années 

déjà, qu’il faut, pour répondre aux 
aspirations de nos concitoyens, des élus 
qui ont l’expérience du terrain, qui 
connaissent la réalité des problèmes 
de nos concitoyens, et qui sont donc 
les mieux à même d’y apporter des 
réponses », tranche Pierre Bédier.

Philippe Benassaya met également 
sa victoire dans cette «  campagne 
express » sur le compte de son ex-
périence d’élu local, mais pas que. 
« Les électeurs ont voulu retrouver un 
système classique droite/gauche, un 
système d’élus ancrés sur le terrain qui 
représentent des collectivités qui tra-
vaillent, […] les élus qui ont fait leur 
preuves, qui ont obtenu des résultats 
dans les crises qu’on a connues », es-
time le nouveau député yvelinois, 
non sans adresser un tacle aux dé-
putés de la majorité présidentielle 
qu’il juge « un peu hors sol » : « Cette 
élection envoie un signal très fort au 
gouvernement parce que la circons-
cription bascule. »

La République en marche - avant 
représentée par Nadia Hai, qui 
a été nommée au gouvernement 
Castex - perd en effet la 11e cir-
conscription, avec l’élimination de 
son candidat dès le premier tour. 
La droite gagne quant à elle un 
deuxième siège de député dans 
les Yvelines, alors qu’elle n’en avait 
remporté qu’un en 2017, contre 11 
pour le parti présidentiel. 

À l’Assemblée nationale, Philippe 
Benassaya assure qu’il sera un dé-
puté qui «  fera remonter les bonnes 
initiatives du terrain, un député 

présent, qui sillonnera sa circonscrip-
tion, proche des Français et de leurs 
attentes, un député qui porte des va-
leurs  : sécurité, environnement, laï-
cité, innovation et bien d’autres su-
jets ». En raison du non-cumul des 
mandats, Philippe Benassaya de-
vra cependant quitter son poste de 
maire de Bois-d’Arcy. Il a annoncé 
que Jean-Philippe Luce, son actuel 
premier adjoint, prendrait sa suite. 

La candidate Génération.s, San-
drine Grandgambe a, quant à elle, 
remercié sur les réseaux sociaux les 
électeurs qui lui ont fait confiance 
et se montre « particulièrement fière 
du résultat à Trappes, où nous sommes 
en tête dans tous les bureaux de vote, 
avec plus de 64  % des suffrages  »  : 
«  C’est une belle reconnaissance du 
travail accompli par l ’équipe muni-
cipale depuis trois mois. » La candi-
date défaite juge que le « défi » est 
désormais de lutter contre « l ’abs-
tention massive » dans les sept villes 
de la circonscription.

« Il faudra réinterroger notre façon 
de faire de la politique, nos pratiques 
et nos discours, pour redonner envie 
aux Français d ’aller voter, écrit 
Sandrine Grandgambe, se disant 
toujours « convaincue » que l’avenir 
sera « écologiste et social ». Il fau-
dra donner de l ’espoir plutôt que de 
jouer sur les peurs. Quitter les pos-
tures pour s’adresser à l ’intelligence 
des électeurs. Tenir nos engagements 
et respecter notre parole. C’est ainsi 
seulement que nous redonnerons foi 
en la démocratie et en l ’action col-
lective. » n

Philippe Benassaya (LR) devient le député  
de la 11e circonscription
Le maire de Bois-d’Arcy l’a emporté (57,63 %) face à Sandrine Grandgambe 
(Génération.s) au deuxième tour de l’élection législative partielle.

 DAMIEN GUIMIER

« Les électeurs ont voulu retrouver un système classique droite/gauche, un 
système d’élus ancrés sur le terrain qui représentent des collectivités qui 
travaillent », estime Philippe Benassaya (LR). 
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Alors qu’ils sont sur le point de 
traverser un passage piéton, les ac-
cros au téléphone portable peuvent 
télécharger une application qui les 
alerte quand le feu piéton passe au 
rouge. Amy, l’application pour les 
‘‘smombies’’ contraction de smart-
phone et zombie, est disponible 
depuis cet été et devait être pré-
sentée aux Saint-Quentinois la 
semaine dernière à Montigny-le-
Bretonneux. Mais son inaugura-
tion a été reportée.

La RATP, codéveloppeur avec la 
start-up Copsonic, a en effet lancé 

cet été une phase d’expérimenta-
tion sur le feu piéton, au niveau 
du carrefour Vauban, entre l’ave-
nue du Centre et l’avenue Gustave 
Eiffel. Un lieu où le flux de circu-
lation des piétons est important et 
les risques d’accident aussi. 

« C’est un projet qui est né il y a trois 
ans. On observait de plus en plus 
d’accidents entre les tramways en 
mode silencieux et les piétons, car ils 
regardaient plus leur portable que la 

route », constate Benjamin Charles, 
chef de projet Amy à la RATP. La 
sécurité routière aurait également 
eu la même conclusion. « 500 pié-
tons sont morts en 2018, rapporte le 
chef de projet en citant les chiffres 
de la sécurité routière. Elle pointe 
du doigt l ’usage du téléphone. » 

Alors, la création d’une applica-
tion visant à prévenir le piéton du 
passage d’un feu au rouge, à l’aide 
d’une alarme, leur a semblé être 

une bonne idée. «  Le smartphone 
prend toute l ’attention du piéton, 
donc on a fait mettre l ’alerte sur le 
téléphone. C’est le meilleur moyen », 
explique Benjamin Charles. 

« 500 piétons sont morts  
en 2018 »

Après avoir fait des tests sur des 
bus et des tramways dans Paris, la 
RATP a décidé d’étendre l’expé-
rimentation en intégrant la tech-
nologie dans un feu au pied d’un 
passage piéton. « [Ces derniers] sont 
intéressants, car on a repéré des en-
droits où il y a du danger », affirme le 
chef de projet. Un boîtier a donc été 
installé sur le feu piéton entre l’ave-
nue du Centre et l’avenue Gustave 
Eiffel à Montigny. 

Aussi appelé calculateur, il possède 
un haut-parleur qui émet un ultra 
son, capté par l’application. Celle-
ci lance alors une alerte, visuelle, 
sonore ou par vibreur, afin de pré-
venir le piéton sur son portable. 
« C’est une aide pour que les piétons 
restent vigilants, mais on n’est pas 
là pour [...] remplacer [la vigilance]. 
S’il y a une baisse de vigilance, l ’ap-
pli fait un rappel à l ’ordre », précise 
Benjamin Charles. 

Pour aller plus loin, la RATP a 
déjà prévu de faire évoluer l’appli-
cation, pour que le piéton n’ait 
plus besoin de télécharger Amy 
pour obtenir l’alerte. La prochaine 
étape est d’intégrer cette techno-
logie dans les applications les plus 

utilisées, comme RATP, Deezer, 
WhatsApp, etc., comme le révèle 
le chef de projet. «  Le piéton ne 
devra rien faire de plus », assure-t-il.

Autre évolution, le boîtier ne sera 
plus nécessaire. Étant donné que la 
majorité des feux possède déjà un 
dispositif de haut-parleur pour les 
non-voyants, la RATP réfléchit avec 
les entreprises de production, à inté-
grer la technologie directement dans 
le feu dès la conception, comme l’ex-
plique Benjamin Charles. 

À la charge des collectivités

Une phase d’expérimentation a 
déjà eu lieu en début d’année, 
juste avant le confinement, à 
Vélizy. Elle n’a pas été longue, 
une semaine, mais «  on a eu un 
bon retour du maire  », avance le 
chef de projet. Des collégiens ont 
également pu tester l’application. 
Sachant que les établissements 
scolaires sont également la cible 
de ce nouveau service. 

D’autres tests sont prévus à 
Mantes-la-Jolie et à Saint-Remy-
lès-Chevreuses. Le groupe RATP 
effectue également des tests sur 
des véhicules autonomes, et sur 
les bus de la ligne 39 à Paris. Ce 
nouveau service sera à la charge 
des collectivités qui accepteront 
de l’implanter chez elles. Un coût 
qui devrait leur revenir moins cher 
qu’un accident de la route à assu-
mer, si la collectivité est pointée du 
doigt, selon le chef de projet. n

Amy, une application pour protéger les 
piétons trop scotchés à leur portable
La RATP et la start-up Copsonic ont mis en place l’application Amy, pour 
sauver la vie des piétons, trop absorbés par leur portable. Une phase de test 
a débuté depuis cet été à Montigny-le-Bretonneux.

 FARAH SADALLAH
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Après la récente restauration 
du Pont Gratteloup de Dietrich 
Mohr, c’est au tour du Dragon de 
Victor Roman d’être restauré. Le 
23 septembre à l’entrée de la Ro-
seraie Anne-Marie à Guyancourt, 
deux restaurateurs et conserva-
teurs, perchés sur une tour de 
bardage mobile avec une poulie, 
installent la sculpture. L’objectif 
est de pouvoir l’apprécier sous 
différents angles, suivant d’où l’on 
vient. Sa localisation a été mûre-
ment réfléchie. 

Autrefois, elle se trouvait au parc 
des Sources de la Bièvre, un peu 
cachée du public. «  Ici, Le Dra-
gon sera plus valorisé, il sera plus 
mis en valeur. C’était notre volon-
té  », affirme Frédéric Debussche, 
conservateur au Musée de la ville, à  
Montigny-le-Bretonneux. Sachant 
que dans les années 70, Le Dragon 
se trouvait déjà au niveau de la Ro-
seraie avant d’être changé de place. 

« C’était l ’occasion de la ramener à son 
emplacement initial », explique-t-il. 

La sculpture, aussi appelé Oiseau, est 
reconnaissable à sa forme abstraite et 
anthropomorphique. « Elle a comme 
des plumes stylisées. On peut y voir un 
personnage flamboyant  », analyse le 
conservateur du Musée de la ville. 
D’un poids net de 500 kilos, la fin de 
la restauration du Dragon était ini-
tialement prévue courant avril 2020, 
selon Frédéric Debussche. Mais le 
confinement et la crise sanitaire en 
ont décidé autrement. 

«  Elle a été déposée en atelier le jour 
même de l’annonce du confinement, 
explique-t-il. Ça a pris du retard. » Il 
en est de même pour une troisième 
œuvre, le Laiton, qui devait être res-
tauré courant mai-juin 2020. «  Sa 
pose dépend de la réflexion sur la réno-
vation de la place de la République. 
[…] Ses travaux ont pris du retard », 
révèle le conservateur. 

C’est donc pendant le confinement 
que les professionnels se sont attelés 
sur Le Dragon. Il leur a fallu deux 
semaines de travail pour remettre 
l’Oiseau sur pied. Lise Bastardoz en 
faisait partie. Conservatrice et res-
tauratrice du patrimoine métallique, 
elle est à l’œuvre cet après-midi-là, 
en pleine pose de la sculpture. C’était 
une restauration classique, selon elle. 
« La surface ancienne était en mauvais 
état. La dernière restauration datait 
des années 90, commente-t-elle. On 
a aussi fait des retouches sur des traces 
de vandalisme. Il y avait des traces de 
coups, des empreintes de boules de pé-
tanque. C’était une première d’ailleurs. 
Il y avait des tags et des rayures. » 

D’autres oeuvres attendent  
des arbitrages budgétaires

Le socle a également été refait, afin 
de retrouver son esprit d’origine. 
Autrefois en béton, il était devenu 

rouge après sa première restauration. 
Sur la sculpture, une partie horizon-
tale d’une des queues a également 
été ressoudée, selon le conservateur 
du Musée de la ville. Au total, le 
coût de sa remise à neuf s’est élevé à 
12 500 euros, contre 7 000 euros pour 
le Pont Gratteloup. Ce dernier ayant 
uniquement reçu un nettoyage et un 
traitement ponctuel des corrosions 
(voir notre édition du 15 septembre). 

D’autres œuvres doivent égale-
ment être restaurées cette année, 
nous annonce Frédéric Debussche. 
Intégrées dans une politique glo-
bale de restauration d’art public de 
l’agglomération, l’Ascendance oblique 
et la Structure verticale au parc des 
Sources vont subir des travaux avant 
fin 2020. 

En revanche d’autres attendent 
des arbitrages budgétaires de 
l’agglomération, comme l’œuvre 
de Marta Pan, la Perspective. Une 
première phase de restauration 
était espérée à la fin de l’année, 
par le conservateur du Musée 
de la ville (voir notre édition du 
11  décembre 2019). Mais pour 
l’instant, les résultats de l’étude 
sont en cours d’analyse. « On n’a 
pas de date. On attend le feu vert », 
révèle-t-il. 

Autrement, une étude préalable a 
été lancée sur le Carillon des frères 
Baschet à Élancourt afin de dé-
boucher plus tard sur une restaura-
tion, et un marché de restauration 
a récemment été lancé concernant 
Le repas des géants. n

La sculpture d’art urbain, Le Dragon, a été déplacée suite à sa restauration 
à l’entrée de la Roseraie Anne-Marie à Guyancourt, le 23 septembre. Elle 
était autrefois située au parc des Sources de la Bièvre.

Restaurée, la sculpture Le Dragon  
est exposée à la Roseraie Anne-Marie

 FARAH SADALLAH

La sculpture, aussi appelé Oiseau, est reconnaissable à sa forme abstraite et 
anthropomorphique. « Elle a comme des plumes stylisées. On peut y voir un 
personnage flamboyant », analyse le conservateur du Musée de la ville.
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« Les passages piétons sont intéressants, car on a repéré des endroits où il y a 
du danger », affirme le chef de projet. Un boîtier a donc été installé sur le feu 
tricolore entre l’avenue du Centre et l’avenue Gustave Eiffel à Montigny.
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GUYANCOURT  
Un café-
discussion sur la 
rentrée scolaire
Il est organisé le 
3 octobre au matin à 
l’espace Yves Montand 
pour échanger sur 
la reprise après le 
confinement.
Les parents guyancourtois souhai-
tant échanger sur la rentrée scolaire 
de leurs enfants ont rendez-vous à 
l’espace Yves Montand, le samedi 
3 octobre de 10 h à 12 h. L’École 
des parents de Guyancourt organise 
ce jour-là un café-discussion avec 
Audrey Matt, psychologue et média-
trice école-famille. « Les enfants sont 
retournés à l’école après plusieurs mois 
de cours à distance puis de vacances, 
rappelle le site internet de la munici-
palité. Le confinement a pu affecter leur 
motivation et engendrer des difficultés. 
Comment accompagner votre enfant 
dans cette reprise ? Comment l’aider à 
retrouver le rythme de l’école sans lui 
mettre la pression ? » Pour participer 
à cet échange, l’inscription est obli-
gatoire auprès de l’École des parents 
de Guyancourt au 01 30 48 33 90, 
ou directement sur le site internet de 
la Ville ou auprès du centre social du 
Pont du routoir.

C’est une première à Villepreux. Le 
Conseil de la vie locale, instance de 
participation citoyenne, va progres-
sivement se mettre en place d’ici 
un mois. Ce conseil est composé 
de cinq comités : aînés, jeunesse, vie 
associative, vie économique et envi-
ronnement. Ce dernier s’est installé 
le 21 septembre, pendant la Semaine 
européenne du développement 
durable, marquant le coup d’envoi 
de la mise en œuvre progressive du 
Conseil de la vie locale. Le Conseil 
de la vie locale s’installera «  fin oc-
tobre-début novembre, une fois que tous 
les comités seront installés  », indique 
Jean-Baptiste Hamonic, maire de 
Villepreux (Modem). Chaque comi-
té est composé d’une quinzaine ou 
une vingtaine de membres. 

« C’est vraiment l ’instance qui n’exis-
tait pas sur la commune et qu’on a 
portée pendant la campagne, affirme 
l’édile. C’est une instance de partici-
pation citoyenne où les élus auront un 

rôle mineur, uniquement d’anima-
tion aux côtés des citoyens, et l ’objectif 
est qu’on puisse avoir des remontées et 
que les gens qui sont dans ces comités 
soient force de proposition, et tra-
vaillent avec la municipalité sur des 
projets. »  

Dans un même comité, on trouve 
«  différents collèges pour assurer une 
représentativité, précise le maire. 
[Par exemple], pour le comité de la vie 

associative, où on va avoir beaucoup 
de candidatures, on a demandé aux 
candidats de candidater sur des collèges 
précis, […] pour qu’on ne se retrouve 
pas avec un comité de la vie associative 
composé uniquement de représentants 
d’associations sportives, par exemple. » 
Ainsi, trois collèges forment ce 
comité  : le collège des associations 
solidaires, celui des associations 
culturelles ou de loisirs, et celui des 
associations sportives. 

Les comités se réuniront en mai-
rie ou dans une salle municipale, à 
priori à une fréquence trimestrielle. 
Ils devront rendre un rapport de leur 
travail à la municipalité. « L’idée, c’est 
que nous, on puisse saisir les comités 
pour avis sur des projets de la muni-
cipalité et des délibérations, mais aussi 
que eux nous fassent remonter des 
propositions, et voir comment nous 
on peut traduire ça dans les faits au 
niveau du conseil municipal, explique 
Jean-Baptiste Hamonic. Le Conseil 
de la vie locale rendra chaque année 
au maire et au conseil municipal un 
rapport de son activité et de ses propo-
sitions. C’est un rapport qui intégrera 
les travaux des cinq comités. Donc il 
y a un travail en fil rouge, et avec ce 
rendu en fin d’année pour qu’il y ait 
aussi un objectif et que tout le monde 
travaille dans ces instances-là. »

Et le maire de conclure : « C’est un 
beau projet et c’est clairement quelque 
chose qu’on voulait mettre en œuvre 
sans tarder. On a beaucoup parlé de 
participation citoyenne et de démo-
cratie locale pendant cette campagne, 
donc qu’on puisse lancer ce projet-là 
dès septembre avec une mise en œuvre 
progressive, on en est plutôt satisfaits. 
On a fait l ’annonce au forum des asso-
ciations et ça a été bien perçu. » n

Cette instance de participation citoyenne est constituée de cinq comités, 
dont le premier s’est installé le 21 septembre. Les autres comités vont lui 
emboîter le pas jusqu’à début novembre. 

Le Conseil de la vie locale va se former 
progressivement d’ici novembre 

 ALEXIS CIMOLINO

« C’est une instance de participation citoyenne, affirme le maire de Villepreux. 
L’objectif est qu’on puisse avoir des remontées et que les gens qui sont dans ces 
comités soient force de proposition. »
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Les Compagnons bâtisseurs, 
association menant «  des actions 
de chantier pour l ’amélioration de 
l ’habitat  », comme elle le définit 
sur ses réseaux sociaux, est divisée 
en différentes sections régionales, 
parmi lesquelles une en Île-de-
France, qui compte 2 bricobus et 
12 ateliers de quartiers, dont un à 
Trappes. Situé square de la Com-
mune de Paris, dans le quartier des 
Merisiers, ce dernier est « tout nou-
veau  », souligne Thierry Hallier, 
animateur technique de l’atelier 
trappiste. 

«  Je suis arrivé ici en février, après 
il y a eu le Covid  », raconte cet 
ancien enseignant qui s’est lancé 
dans l’aventure attiré par «  l ’as-
pect social  » et le fait d’«  aider les 
gens ». «  Il y a eu beaucoup de dis-
cussions avec les personnes pour 
se faire connaître, mais ça se lance 
bien », assure-t-il. À Trappes, les 
premiers ateliers ont ainsi com-
mencé début septembre. «  On a 
des thèmes, que l ’on propose aux 
habitants. Là, c’est la fabrication de 
jeux de société, un Mills, un genre de 
marelle », explique Thierry Hallier, 

rencontré le 11 septembre dernier 
autour d’un atelier.  

Trois jours plus tôt, la fabrication 
d’un baby-foot était au programme 
et, le 10 septembre, la création d’un 
mölkky. Les objets sont conçus 
essentiellement avec du bois récu-
péré sur les chantiers. Une démarche 
écologique donc, mais aussi sociale 
et pédagogique. « On travaille pour 
les bailleurs de Trappes, précise l’ani-
mateur. On essaie d’améliorer l’habi-
tat des gens via diverses missions, des 
travaux que l’on fait chez les gens. Ça 
peut être des dépannages pédagogiques 
sur de la plomberie, de l’électricité, de 
la menuiserie, comment réparer un 
meuble, changer une chasse d’eau, [...]. 
Tout ce qui touche au bâtiment. » 

Faire et faire faire, donc. «  On ap-
prend aux gens à se débrouiller par eux-
mêmes, affirme-t-il. On organise aussi 
des chantiers Ara (Auto-réhabilitation 
accompagnée, Ndlr). Les compagnons 
passent chez les gens, on établit un devis. 
Ma collègue, qui est animateur habitat, 
établit une convention. À l’issue de cette 
convention et du devis qu’elle fait, après 
signature de ce devis, les gens ne paient 
que 10% des matériaux. […] Ils ne 
paient pas la main d’œuvre. […] La 
condition, c’est que les gens travaillent 

avec nous, comme ça ils se forment eux-
mêmes aux travaux. On fait aussi du 
prêt d’outillage. »  

Pour l’accompagner, une animatrice 
habitat et deux jeunes trappistes en 
service civique, Jawad, 20 ans, et 
Prince, 22 ans. « Au mois de juillet, on 
a organisé, avec la mairie de Trappes, 
un chantier jeunes. J’ai eu, pendant 
trois semaines, quatre gamins de 
Trappes, qui sont venus m’aider à fa-
briquer des jardinières. Ces deux jeunes 
étaient sur des chantiers d’été et c’est 
moi qui les ai recrutés avec ma collègue.  
[…] Ils sont là pour aider à fabriquer 
des jeux ou à rénover chez les gens… », 
évoque Thierry Hallier. 

«  J’avais apprécié ce qu’on a effectué. 
[…] Ça me plaît beaucoup », confie 
Prince. « Je ne savais pas vraiment ce 
que je voulais faire comme métier, du 
coup je me suis engagé dans un service 
civique pour effectuer plusieurs tâches 
comme le bricolage, la menuiserie, 
l ’électricité, […] et pour avoir ma 
propre idée de ce que j’aimerais faire à 
l’avenir », fait, lui, savoir Jawad.

Plusieurs autres ateliers sont prévus 
en octobre et lors des mois à venir, 
notamment un atelier pour tuer les 
punaises de lit au nettoyeur vapeur. 
«  Il y a des animations qui vont être 
programmées, sur comment détecter les 
punaises de lit, les combattre, se servir 
du [nettoyeur vapeur], et il y aura des 
prêts de [nettoyeurs vapeur] », annonce 
Thierry Hallier. Ces ateliers débutent 
à 15 h et sont ouverts à tous les Trap-
pistes, « surtout ceux qui sont chez les 
bailleurs », précise l’animateur. n

Les Compagnons bâtisseurs ont débuté  
leurs ateliers dans la ville
Les Compagnons bâtisseurs ont déjà organisé de nombreux ateliers depuis 
début septembre dans la commune. D’autres vont suivre très régulièrement, 
dans le but de dépanner les particuliers avec une démarche pédagogique. 

 ALEXIS CIMOLINO

Le 11 septembre dernier, un atelier autour de la fabrication d’un jeu de société, 
le Mills, était organisé. Deux jeunes trappistes en service civique étaient 
notamment présents. 
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Un rallye citoyen 
intersquares
Ce mercredi 30 
septembre, un parcours 
pédestre traversera les 
différents squares des 
quartiers des Merisiers et 
de la Plaine de Neauphle, 
ponctué d’animations.
Les bailleurs sociaux, les associations 
locales, les comités de quartier, la 
municipalité et Couleurs d’avenir 
s’associent pour proposer un rallye 
citoyen à travers les différents 
squares des quartiers des Merisiers 
et de la Plaine de Neauphle. Il est 
organisé ce mercredi 30 septembre 
de 14 h à 18 h. « Il s’agit d’un 
événement favorisant les relations 
avec les partenaires locaux, les 
liens entre habitants et permettant 
de sensibiliser au cadre de vie en 
fonction des problématiques majeures 
rencontrées sur les quartiers », explique 
l’association Couleurs d’avenir, à 
l’origine de l’événement. 

Ce parcours pédestre traversera 
les deux quartiers et sera ponctué 
de stands, tenus par les différents 
acteurs locaux, sur des thématiques 
telles que les écogestes, la lutte 
contre les nuisibles, le rôle des 
gardiens d’immeuble, le tri des 
déchets, etc. « Selon les stands, les 
participants bénéficient de conseils et 
astuces pour leur quotidien, découvrent 
des acteurs et structures de proximité, 
participent à des activités ludiques, 
etc. », annonce Couleurs d’avenir. 
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SQY  Le sport sur 
ordonnance 
s’étend à Plaisir 
et Voisins
Le dispositif « Sport sur 
ordonnance » permet de 
prescrire une activité 
physique à des patients.

Après Élancourt, Les Clayes-
sous-Bois, Magny-les-Hameaux, 
Maurepas et Trappes, des séances 
de « Sport sur ordonnance » sont 
désormais dispensées à Plaisir 
et Voisins-le-Bretonneux. Ce 
dispositif gratuit « permet aux 
médecins de prescrire une activité 
physique à des patients souffrant de 
maladies chroniques, de surpoids ou 
d’hypertension artérielle », ou âgées 
de plus de 60 ans, rappelle un 
communiqué de l’Agglomération, 
qui le porte avec l’Institut de 
promotion de la santé (IPS). 

Ce dispositif est expérimenté 
à Saint-Quentin-en-Yvelines 
depuis deux ans, et a permis 
d’accompagner 133 personnes 
en 2019. Pour plus de 
renseignements ou s’inscrire, 
contacter le 01 30 14 17 80 ou 
envoyer un mail à sante@sqy.fr.

Les élèves de l’école maternelle 
Daudet et ceux de l’école primaire 
Saint-Exupéry seront réunis en 
septembre 2022 sur le site de cette 
dernière. Un groupe scolaire va 
y être constitué, ce qui va néces-
siter une réhabilitation de l’école 
Saint-Exupéry et son extension. 
Cette opération, longuement dis-
cutée lors du conseil municipal 
du 23 septembre, va entraîner un 
véritable jeu de chaises musicales 
puisque, pendant les travaux, les 
primaires de Saint-Exupéry au-
ront cours dans un bâtiment mu-
nicipal du quartier de la Haise. 

«  Tout est venu au départ de la 
refonte de la carte scolaire qui a été 
faite il y a trois ans », nous explique 
Adeline Guilleux, adjointe aux 
grands projets et en charge de la 
vie scolaire durant le mandat pré-
cédent, de la genèse du projet, pro-
posé à l’origine par la directrice de 
l’école Daudet. 

Lors du dernier conseil municipal, 
l’élue avait détaillé les objectifs du 
regroupement des deux écoles  : 
« C’est une relocalisation permettant 
aux familles de déposer leurs enfants 

dans un même groupe scolaire, la fin 
du transfert des enfants de l ’école 
maternelle sur le temps de la cantine 
(ils mangent à l ’école Saint-Exupéry, 
Ndlr), des locaux périscolaires cen-
tralisés pour les deux tranches d’âges 
et l ’optimisation des coûts de fonc-
tionnement. » L’adjointe nous pré-
cise également que l’école Daudet 
« allait devenir trop petite », compte 
tenu de la construction des nou-
veaux immeubles rue de la Gare. 

Un projet  
à 3,3 millions d’euros

Pour créer ce nouveau groupe 
scolaire, un nouveau bâtiment va 
être érigé sur la zone enherbée 
située derrière l’école Saint-Exu-
péry, qui va, quant à elle, bénéficier 
d’un coup de jeune. « L’école Saint- 
Exupéry va être doublée, résume 
Adeline Guilleux. Donc chaque 
école aura une partie de l ’existant, et 
une partie dans la neuve. » 

Dans le détail, les travaux prévoient 
« la création de deux classes supplémen-
taires en maternelle - avec à terme une 
école maternelle de sept classes -, d’une 

classe élémentaire (portant le nombre 
total de classes de primaire à neuf, 
Ndlr), d’un accueil de loisirs en mater-
nelle, d’une salle de motricité, la réha-
bilitation des aménagements intérieurs 
et la modification des affectations des 
salles » ainsi que « l’amélioration de la 
qualité énergétique du bâtiment », in-
dique l’adjointe aux grands projets.

Le coût total de ce projet est 
chiffré à 3,286 millions d’euros. 
Un montant qui sera financé aux 
deux tiers par des subventions du 
conseil régional, du conseil dépar-
temental ainsi que par le fonds de 
concours de l’Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. L’ob-
jectif de la municipalité est que les 
travaux de l’école Saint-Exupéry 
débutent en juillet 2021, et que les 
élèves des deux écoles intègrent le 
nouveau groupe scolaire à la ren-
trée de septembre 2022.

Les élèves de l’école maternelle 
Daudet resteront dans leur éta-

blissement actuel jusqu’à la li-
vraison du nouveau groupe sco-
laire. En revanche, les travaux de 
l’école primaire Saint-Exupéry ne 
peuvent se dérouler en présence 
des enfants. Les élèves de Saint-
Exupéry feront donc leur rentrée 
de septembre 2021 dans un bâti-
ment municipal du quartier de la 
Haise, situé juste à côté de l’école 
Camus, pour y passer toute l’année 
scolaire. Pour cela, ce bâtiment va 
également être réhabilité en pro-
fondeur, entre janvier et juillet 
prochains. Il va ainsi faire l’objet 
d’une isolation thermique, d’un 
ravalement, d’une redistribution 
complète des espaces à l’intérieur, 
d’une mise aux normes, et de la 
création d’un ascenseur pour le 
rendre accessible aux personnes à 
mobilité réduite, a détaillé la ma-
jorité lors du conseil municipal du 
23 septembre. 

Par ailleurs, une fois que ce bâti-
ment n’accueillera plus les en-
fants de l’école Saint-Exupéry, 
le conservatoire de musique s’y 
installera le temps des travaux de 
réhabilitation du château de Plai-
sir. Le 23 septembre, en réponse à 
une question de l’élue d’opposition 
Annie-Joëlle Priou-Hasni (DVG), 
la municipalité a indiqué qu’elle 
n’avait pas encore pris de décision 
sur le devenir de ce bâtiment réno-
vé après le départ du conservatoire. 
« Mais on aura un bâtiment qui sera 
complètement réhabilité, souligne 
Adeline Guilleux. De toute façon, 
le coût de toute la réhabilitation de 
ce bâtiment équivaut au coût qu’on 
aurait eu pour louer des préfabriqués 
(afin d’accueillir les élèves pendant 
les travaux, Ndlr). » Une fois l’école 
Daudet libérée, le devenir du lieu 
n’aurait pas encore été décidé non 
plus. n

Les écoles Daudet et Saint-
Exupéry vont être réunies
L’école Saint-Exupéry va être agrandie et 
accueillera les élèves de l’école maternelle 
Daudet à la rentrée de septembre 2022, pour 
former un unique groupe scolaire.

 DAMIEN GUIMIER
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La réouverture tant attendue du 
gymnase du Moulin à vent, à Coi-
gnières, est finalement prévue pour 
le 5 octobre. Des travaux de réno-
vation de l’équipement avaient été 
engagés à partir de décembre 2019. 
Ils s’étaient achevés en août dernier, 
mais la réouverture était soumise au 
feu vert d’une commission de sécu-
rité pilotée par les services de l’État, 
qui n’est toujours pas passée. Prévue 
le 16 septembre, la commission a 
annulé sa visite la veille.  

Une annulation «  sous prétexte qu’il 
y avait, semble-t-il, dans le RVRAT 
(Rapport de vérification réglemen-
taire après travaux, Ndlr) - le compte- 
rendu des éléments qui concernent la 
sécurité qui pourraient être à revoir - 
dix points, liés à des détails : une porte 
qui faisait 1m32 au lieu d’1m33, des 
peintures pas suffisamment épaisses..., 
a indiqué Didier Fischer, maire 
DVG de Coignières, à la presse le 24 
septembre dernier. Il y avait un cer-

tain nombre d’éléments établis par un 
cabinet indépendant. […] Ce n’était 
pas forcément des choses fondamentales 
qui auraient pu mettre en danger la 
sécurité des usagers, mais quand ils ont 
vu qu’il y avait dix remarques, ils ont 
décidé d’annuler la commission. » 

Mais finalement, le gymnase pour-
ra quand même rouvrir, du moins 
le rez-de-chaussée. «  Le 5 octobre, 
tout le rez-de-chaussée du gymnase, 
et même les deux-tiers de l’équipe-
ment, seront ouverts, annonce Didier 

Fischer. On n’a pas besoin du passage 
de la commission de sécurité pour tout 
le rez-de-chaussée car il n’y a pas eu de 
transformation fondamentale, donc on 
peut ouvrir sur la foi de la précédente 
commission de sécurité qui était passée 
en 2017. » 

«  Toutes les remarques [du RVRAT] 
portaient sur la mezzanine, selon 
l’édile. En plus, la plupart peuvent être 
levées, ça va être fait rapidement, ça 
ne demande pas de gros travaux. Il y a 
juste un élément, mais ça on a deux ans 

pour le faire, c’est que les pompiers sou-
haitaient que l’on ait au moins deux ou-
vertures dans les baies vitrées à l’étage. » 

Un soulagement pour un grand 
nombre d’associations sportives 
ainsi que les scolaires, qui utilisaient 
depuis près d’un an des solutions 
de repli (salle de danse du théâtre 
Daudet, préaux des écoles…) et vont 
donc pouvoir profiter d’un gymnase 
rénové de fond en comble et qui pro-
posera quelques nouveautés, comme 
une salle de fitness ou un mur 
d’escalade. Seule l’Action jeunesse, 
qui doit occuper la mezzanine, sera 
contrainte de patienter un peu plus 
longtemps, et continuera donc, en 
attendant, de prendre ses quartiers 
dans un pavillon à côté de l’école 
Pagnol, et dans le préau de l’école 
Pagnol. « Si tout est bien levé, la mez-
zanine ouvrira [...] peut-être au retour 
des vacances de la Toussaint », précise 
toutefois Didier Fischer.  

Cofinancé à près de 60 % grâce à 
la participation du Département, 
de SQY et de la CAF, le coût de 
rénovation du gymnase s’élève à 
2,1 millions d’euros mais, par un 
système de regain de TVA, devrait 
tomber à 1,5 million d’euros HT, 
d’après le maire. n

Attendue pour le 16 septembre, la commission de sécurité a repoussé sa 
venue, mais l’équipement pourra finalement ouvrir le 5 octobre, sauf à 
l’étage. 

Le gymnase devrait finalement ouvrir 
partiellement le 5 octobre

 ALEXIS CIMOLINO

« Le 5 octobre, tout le rez-de-chaussée du gymnase, et même les deux-tiers de 
l’équipement, seront ouverts », annonce le maire de Coignières.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

 N°100 du mardi 29 septembre 2020 - lagazette-sqy.fr

PLAISIR

D’après la majorité, le regroupement des écoles permettra notamment aux 
familles de déposer leurs enfants dans un même groupe scolaire, mais aussi 
d’optimiser les coûts de fonctionnement.

COIGNIÈRES



C’est la potentielle fin d’un vaste 
trafic. La semaine dernière, 12 
femmes et hommes, âgés de 16 à 
42 ans, ont été interpellés pour trafic 
de stupéfiants à Trappes, Dreux et 
Maurepas. Au total, 840 grammes 
de cannabis ont été saisis. Les avoirs 
criminels s’élèveraient à 13 335 eu-
ros. Le procès étant prévu pour le 
30 octobre, certains suspects ont 
été placés en détention provisoire, 
alors que d’autres ont été remis en 
liberté sous contrôle judiciaire, selon 
78actu. 

L’enquête a commencé le 20 mai, 
lorsqu’un anonyme a dénoncé un 
trafic de stupéfiants à Trappes, 
impliquant un homme connu des 
forces de police. Ce dernier était 

suspecté dans une autre affaire de 
stupéfiants. Il aurait aussi un train 
de vie disproportionné compte tenu 
de son absence de revenus. 

Deux trafics ont ainsi pu être identi-
fiés, dont un deal de hall d’immeuble 
au square Yves Farge à Trappes, 
où des vendeurs mineurs étaient 
employés. L’autre trafic, plus large, 
concerne toute l’Île-de-France, et 
implique le principal suspect, ainsi 
que trois livreurs, deux nourrices et 
une vingtaine de clients. Ainsi, le 
21  septembre, a eu lieu une vaste 
opération de police réunissant 50 
fonctionnaires à Trappes et à Dreux. 
L’enquête s’est poursuivie pour 
ensuite arrêter la tête du réseau, le 
23 septembre à Maurepas. n

SQY 12 personnes suspectées de 
trafic de drogue
12 personnes, âgées de 16 à 42 ans, suspectées de 
trafic de drogue, ont été interpellées le 21 septembre 
et le 23 septembre à Trappes, à Dreux et à Maurepas. 
Le procès a été fixé au 30 octobre. 

Encore une interpellation pour 
trafic de stupéfiants. Le 15 sep-
tembre à Guyancourt, un jeune 
homme de 18 ans a pris la fuite à la 
vue de la police. Pris en chasse par 
cette dernière, il a été interpellé 
après avoir jeté une sacoche conte-
nant des produits stupéfiants, soit 
110 grammes de résine de canna-
bis et 58 grammes d’herbe. Il avait 
également sur lui la somme de 
310 euros et deux téléphones.

La perquisition à son domicile 
n’a en revanche rien donné. Son 
compte bancaire présentait un 
solde négatif. Mais des versements 
suspects apparaissaient au cours 
de l’année 2020, dont le total 
s’élevait à 1 620 euros, alors qu’il 
n’avait pas d’emploi. Il a gardé le 
silence pendant ses auditions et a 
refusé de donner le code de son 
téléphone. Il a depuis été déféré 
et condamné à six mois de prison 
avec mandat de dépôt. n

Guyancourt  
Six mois de 
prison pour trafic 
de stupéfiants

Pris en flagrant délit. Le 27 sep-
tembre vers 2 h 30 du matin, 
quatre jeunes âgés de 16 à 19 ans 
sont surpris par la police, dans 
un parking souterrain. Affairés 
près d’une Peugeot 208, ils ten-
teraient de démonter les roues 
du véhicule. Les forces de l’ordre 
les ont interpellés et placés en 
garde à vue. Soupçonnés de vol 
en réunion, ils ont finalement 
été convoqués pour un rappel à 
la loi et condamnés à rembourser 
l’une des roues, selon une source 
proche de l’enquête. n

Montigny-le-
Bretonneux Quatre 
jeunes tentent de 
voler les roues d’une 
Peugeot 208

Un jeune homme a été 
interpellé à Guyancourt le 
15 septembre, alors qu’il 
prenait la fuite à la vue 
de la police. Il était en 
possession de plusieurs 
grammes de résine et 
d’herbe de cannabis. Il a 
été condamné. 
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Le 26 septembre, vers 22 h, cinq 
jeunes auraient jeté des pierres sur 
un bus, près du square Van Gogh 
à Trappes. Une fois la police sur 
place, les jeunes se sont alors mis 
à viser les forces de l’ordre. La 
police a riposté en tentant de dis-
perser le groupe. Les jeunes ont 
néanmoins eu le temps de prendre 
la fuite. Aucun dégât n’aurait été 
enregistré. Le bus avait déjà quitté 
les lieux et était rentré au dépôt, 
quand la police est intervenue. Un 
peu plus tard, des constatations 
leur seront rapportées. n

Trappes Un bus 
pris à partie par un 
groupe de jeunes

L’enquête a commencé le 20 mai, lorsqu’un anonyme a dénoncé un trafic de 
stupéfiants à Trappes, impliquant un homme connu des forces de police. Ce 
dernier était suspecté dans une autre affaire de stupéfiants.
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Erratum
Dans notre précédente édition 
datant du 22 septembre, nous 
avions publié un fait divers sur 
un homme qui aurait jeté des 
bonbons à des enfants depuis 
sa fenêtre et qui était suspecté 
de les avoir pris en photo avec 
son téléphone à Trappes au 
foyer Adoma. La police était 
venue l’interpeller et l’homme 
aurait tenu des propos incohé-
rents selon une source policière. 
Après publication de l’article, 
l’homme en question a contacté 
la rédaction pour nous donner 
sa version des faits. Il nous a 
indiqué n’avoir «  jamais pris de 
photo des enfants, et la police l ’a 
bien vérifié. J’étais au téléphone, 
le téléphone était contre mon 
oreille. » L’affaire aurait en effet 
été classée, nous indique une 
source proche du dossier. Mais 
elle a quand même suscité un 
fort climat d’inquiétude dans le 
quartier, nous a confié une mère 
de famille habitant à proximité 
des lieux. 



Une vingtaine de pieds de canna-
bis pour soulager des douleurs. Le 
24 septembre, aux Clayes-sous-
Bois, un père et son fils sont arrê-
tés chez eux, après la découverte 
par la police, d’une vingtaine de 
pieds de cannabis cultivés sous 
serre dans leur jardin. 

Leur culture ne serait pas sou-
mise à la vente, selon leurs propos, 
rapportés par une source proche 
de l’affaire, mais à leur consom-
mation personnelle. « Le père et le 
fils sont tous deux usagers, mais le 
père explique qu’il consomme pour 

soulager des douleurs articulaires 
récurrentes  », raconte cette même 
source. 

À priori, cela faisait plusieurs mois 
qu’ils cultivaient les pieds. En 
revanche, le père, âgé de 60  ans, 
«  en consommerait depuis de très 
nombreuses années, avant d’avoir 
des douleurs articulaires  », précise 
une source policière. Les deux 
hommes ont reconnu les faits. Ils 
ne sont pas connus des forces de 
police. Le 14 décembre, ils com-
paraîtront sur reconnaissance  
préalable de culpabilité. n

Les Clayes-sous-Bois Découverte  
d’une plantation de cannabis
Un père et son fils ont été arrêtés le 24 septembre 
aux Clayes-sous-Bois. Ils sont soupçonnés de 
faire pousser sous serre une vingtaine de pieds de 
cannabis. Le père en consommerait pour soulager ses 
douleurs articulaires. Le dealer avait caché 120 euros 

en numéraires dans la doublure 
de son survêtement. Cet homme 
a été arrêté le 14 septembre, puis 
condamné à 16 mois de prison 
ferme avec mandat de dépôt pour 
trafic de drogue. Récidiviste, il 
opérait dans les halls d’immeubles 
du quartier des Prés à Montigny-
le-Bretonneux. 

C’est à la suite de plaintes de ri-
verains, excédés par les nuisances 
du trafic, que la police est interve-
nue le 2 septembre. Pendant une 
surveillance discrète, les forces 

de l’ordre ont assisté à plusieurs 
transactions. Ils ont ainsi pu inter-
roger une dizaine de clients, leur 
permettant d’identifier le présumé 
trafiquant. 

Les forces de l’ordre ont décidé 
d’intervenir le 14 septembre. À 
l’occasion d’une nouvelle transac-
tion de vente de cannabis, la police 
a interpellé le présumé dealer et 
son client en flagrant délit. Ont été 
découverts sur le suspect, 120 eu-
ros en numéraires dissimulés dans 
la doublure de son pantalon de 
survêtement. Le client venait de 

lui payer 40 euros de résine de 
cannabis.  

Il a nié se livrer  
à un commerce régulier

Mais lors de la perquisition au 
domicile du trafiquant, rien n’a 
été retrouvé. Le client a expli-
qué se fournir occasionnellement 
auprès du présumé dealer. Ce der-
nier a reconnu la transaction qui a 
conduit à son interpellation, mais 
il a nié se livrer à un commerce 
régulier. n

Sur l’ancien site de Thalès à 
Guyancourt, un camp de gens 
du voyage est installé. Le 24 
septembre, une quarantaine de 
policiers sont venus arrêter un 
homme, dans la matinée, pour 
avoir proféré des propos racistes 
la veille envers un des agents. 
L’arrestation aurait été compli-
quée, selon 78actu. 

Le 23 septembre, les policiers sont 
venus sur le camp pour procéder à des 
vérifications, comme noter le nombre 
de véhicules installés le jour même et 
relever les immatriculations. Pendant 
ce contrôle, un homme aurait lancé 
des injures raciales à l’encontre d’un 
des policiers. Certaines personnes 
du camp auraient même encerclé 
les forces de l’ordre, selon les propos 

rapportés par 78actu. Les fonction-
naires sont partis, avant de revenir le 
lendemain en plus grand nombre. Un 
homme, âgé de 61 ans, a été arrêté, 
puis remis en liberté avec un rappel 
à la loi. Les policiers ne compren-
draient pas cette décision, lassés d’être 
injuriés, selon les propos d’une voix 
syndicale, rapportée par le site inter-
net d’informations yvelinoises. n

Montigny-le-Bretonneux Démantèlement d’un trafic de 
drogue, le dealer écope de 16 mois de prison ferme

Guyancourt Une visite de la police  
dans un camp de gens du voyage qui tourne mal

Un homme a été condamné il y a deux semaines à 16 mois de prison ferme suite 
au démantèlement d’un trafic de drogue, dans le quartier des Près à Montigny-le-
Bretonneux. Il avait déjà été arrêté pour des faits similaires. 

Une opération de 40 policiers a investi un camp de gens du voyage le 24 
septembre à Guyancourt pour procéder à une arrestation. La veille, l’un d’eux avait 
proféré des propos racistes envers un des agents.

Les deux hommes ont reconnu les faits. Ils ne sont pas connus des forces de 
police. Le 14 décembre, ils comparaîtront sur reconnaissance préalable de 
culpabilité.

IL
LU

ST
R

A
TI

O
N

/L
A

 G
A

Z
ET

TE
 D

E 
SQ

Y

FAITS DIVERS-SÉCURITÉ 11 N°100 du mardi 29 septembre 2020 - lagazette-sqy.fr

Frais de notaire
off erts(1)

2 000 € par pièce 
off erts(2)

DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2020

pour l’achat de mon 
logement neuf.

Terrasse, 
balcon 
ou loggia, 
il est temps 
de cultiver 
mon jardin.

(1) Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers 
ou tous autres frais éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition. (2) Réduction de 2 000 € par pièce 
principale (pièce de plus de 7m² hors cuisine et salle de bain) sur le prix de vente d’un logement à partir du 3 pièces, 
soit une réduction totale de 6 000 € sur un 3 pièces, 8 000 € sur un 4 pièces et 10 000 € sur un 5 pièces sur la base 
de la grille de prix des logements en vigueur au 14/08/2020. Offres (1) et (2) exclusivement réservées aux logements 
à partir du 3 pièces et  valables pour toute réservation signée entre le 15 septembre 2020 et le 15 octobre 2020 sur 
une sélection de logements (liste des programmes et lots concernés disponible sur simple demande ou sur www.

bouygues-immobilier.com), sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Sont exclus de cette offre les 
bâtiments en co-promotion ainsi que les logements dont l’acquisition est subordonnée à des conditions d’éligibilité fixées par le conseil municipal ou la communauté d’agglomération ou l’aménageur. 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), Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) n° ORIAS 13006299. Conception : types top. Crédits Photos : Getty Images. Photo non contractuelle. Athana 9-20.

01 58 88 1000
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE



Deux matchs, deux victoires, dix 
points d’écart à chaque fois. C’est 
le tarif appliqué par l’ESC Trappes 
SQY (ESCTSQY) à ses adversaires 
en ce début de saison, dans le cham-
pionnat de Nationale 3. Une semaine 
après leur succès face à Bihorel (73-
63), les Trappistes se sont imposés 
à Fécamp (75-65), le 26 septembre. 
Un début de saison très encoura-
geant, même si beaucoup de points 
restent à améliorer, selon l’entraîneur 
Cyril Méjane.  

«  Je suis satisfait d’un point de vue 
résultat, et satisfait de la prépara-
tion, confie-t-il. Après, il y a encore 
beaucoup de travail sur les principes 
de jeu, il faut qu’on augmente encore 
le niveau défensif, même s’il est déjà 
très intéressant, il faut qu’on rentre 
un peu dans le détail. Mais globale-
ment, c’est très satisfaisant. Mainte-
nant, il y a deux matchs qui arrivent 
et qui vont être méga-importants, il 
faudra vraiment qu’on soit sérieux à 
l ’entraînement cette semaine et qu’on 
respecte à mort les consignes. » 

Deux matchs, face à l’Entente Le 
Chesnay-Versailles (ELCV) puis 
sur le parquet du Havre, avec qui 
l’ESCTSQY partage pour l’instant 
la tête du classement, et qui vise elle 
aussi la montée en N2, après laquelle 
Trappes court depuis plusieurs sai-
sons et permise seulement aux 1ers 
de chaque poule. « On n’est pas encore 
totalement au complet, il nous manque 
encore deux joueurs. Quand on sera au 
complet, on pourra vraiment travail-
ler par rapport à cet objectif, mais les 
deux prochains matchs vont être déter-
minants. […] on pourra faire un bon 
bilan après quatre matchs, savoir où 
on en est par rapport à notre objectif », 
estime Cyril Méjane.  

Les Trappistes devront confirmer les 
belles promesses affichées, notam-

ment une intensité impressionnante, 
dixit leur entraîneur. « On ne baisse 
jamais de rythme, et pour les équipes 
adverses, c’est dur : elle tiennent en 1re 
mi-temps, Bihorel était devant nous à 
la mi-temps, et Fécamp était pratique-
ment à égalité avec nous, mais après, ça 
devient dur physiquement pour eux car 
on ne baisse pas de rythme, analyse-t-
il. La vraie force qu’on a sur ces deux 
premières rencontres, c’est notre inten-
sité, qu’elle soit offensive ou défensive. » 

Quatre recrues,  
peut-être cinq

La préparation y a peut-être par-
ticipé, puisque le club a repris le 
10 août et a pu se préparer de ma-
nière idéale, d’après Cyril Méjane. 
D’abord, aucun cas positif de Covid 
n’a été enregistré dans l’effectif, as-
surait-il le 28 septembre. « On n’a 
pas été impactés, même sur les infras-
tructures. Il y a trois équipes dans la 
poule qui ont déjà des soucis car ils ont 
les gymnases fermés. On a la chance 
de ne pas avoir eu de soucis et on a pu 
faire une préparation très bonne. […] 
On a pu faire des matchs amicaux très 
intéressants (sept au total, pour quatre 
victoires dont une face à une équipe de 
N2, Ndlr), qui nous ont appris beau-

coup de choses, donc ça a permis de bien 
préparer le début de saison », se féli-
cite le technicien. 

Trappes a aussi pu compter sur des 
renforts, puisque, si quatre joueurs 
ont fait leurs valises, quatre autres 
ont rejoint l’effectif, et un cin-
quième est espéré. « On a bien ciblé 
le poste de meneur de jeu puisqu’on 
en a deux qui peuvent être titulaires, 
on a récupéré un arrière qui était à 
Poissy en N2, et surtout on vou-
lait renforcer le secteur intérieur car 
on était un peu légers l ’an dernier, 
précise Cyril Méjane. Là, on a un 
intérieur qui vient des États-Unis et 
qui a eu des soucis pour venir, j’espère 
qu’il pourra arriver prochainement. » 

Le club, qui ne s’est pas inscrit en 
Coupe de France pour tout miser 
sur le championnat et alléger le 
calendrier en vue d’éventuels re-
ports, va-t-il poursuivre sa bonne 
dynamique du début de saison  ? 
Prochains éléments de réponse ce 
samedi 3 octobre contre l’ELCV à 
domicile donc, « un derby » et « un 
gros match », promet Cyril Méjane. 
« Ça va être un gros défi, une grosse 
ambiance, un beau match, et ça va se 
jouer sur des petits détails et sur de 
l ’intelligence de jeu », prévient-il. n

Football Maurepas et Voisins rient, 
Trappes pleure

Handball Début de saison repoussé  
pour les Ignymontaines et les Plaisirois

Après plusieurs week-ends mar-
qués par la Coupe de France, le 
championnat reprenait ses droits 
dimanche 27 septembre. Match 
à oublier pour le club saint-quen-
tinois le plus haut placé, Trappes, 
qui s’est incliné à Champigny (3-
1), lors de la 2e journée de Régio-
nal 2. 2e journée aussi en Régional 
3, avec Maurepas pour qui ça s’est 
mieux passé (victoire 3-2 à domi-
cile face à la réserve du Mée). 

En district, c’était en revanche la 
reprise. Pour la seule formation de 
SQY figurant dans l’élite départe-
mentale, Voisins, les débuts sont 

réussis avec un large succès (3-0) 
contre Carrières-Grésillons.

Reprise en Départemental

Fortunes diverses un étage plus 
bas, puisque Élancourt s’offre le 
derby face à Plaisir (6-1), Guyan-
court s’impose chez l’équipe 3 de 
Versailles (1-0), et Montigny s’in-
cline à Rambouillet (4-2). En dé-
partemental 3, Les Clayes-sous-
Bois et Villepreux se neutralisent 
(1-1). Enfin, en Départemental 5, 
Magny perd par forfait contre la 
réserve d’Élancourt. n

Ils avaient hâte de reprendre la 
compétition mais devront encore 
patienter. Alors que leur début de 
championnat était initialement pro-
grammé le week-end du 26 et 27 
septembre, les équipes féminine de 
Montigny-le-Bretonneux et mas-
culine seniors de Plaisir, respective-
ment pensionnaires de N2 et N3, 
ont chacune vu leur match reporté. 

Les Plaisirois ont été «  en contact 
avec une personne qui a le Covid  », 

explique le président du club, David 
Frappart. Le match face à Houilles-
Le Vésinet-Carrières, qui devait 
leur permettre d’ouvrir la saison le 
27 septembre, est reprogrammé le 
week-end des 10 et 11 octobre.  

Du côté des féminines de  
Montigny-le-Bretonneux, qui 
devaient recevoir Draveil le 26 
septembre, ce sont des cas de coro-
navirus chez l’adversaire qui ont 
conduit au report. « L’équipe adverse 

a présenté des cas de Covid, et la com-
mission médicale de la Fédération 
a reporté le match au 31 octobre  », 
annonce le président ignymontain, 
Christophe Reding. Il nous assu-
rait, le 25 septembre, que son effec-
tif n’avait lui, pour l’instant, pas été 
touché : « On a été très vigilants, et 
on a de la chance aussi. On demande 
aux filles d’être très vigilantes dans 
leur vie personnelle, et au moindre 
risque ou à la moindre suspicion, de 
nous prévenir et de s’écarter. » n

En Régional, les Trappistes ont été battus à 
Champigny (3-1) et les Maurepasiens sont venus 
à bout de la réserve du Mée (3-2). De son côté, 
Voisins a réussi sa première sortie de la saison en 
Départemental.

Les équipes féminine de Montigny-le-Bretonneux et masculine senior de Plaisir, 
respectivement pensionnaires de Nationale 2 et Nationale 3, ont vu leur match 
reporté à cause du Covid-19. 

Basketball  
Deux sur deux pour Trappes 
en ce début de saison
Une semaine après avoir bien démarré la saison 
de Nationale 3 face à Bihorel (73-63), les 
Trappistes l’ont emporté sur le même écart de 
points à Fécamp (75-65), samedi 26 septembre. SP
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Les basketteurs trappistes se sont imposés à Fécamp (75-65), le 26 septembre, 
une semaine après une victoire contre Bihorel (73-63).
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Initialement prévue en mars et re-
portée au week-end des 3 et 4 oc-
tobre en raison de la crise sanitaire, 
l’édition 2020 de l’Ecotrail Paris-
Île-de-France, dont le départ de-
vait être donné de l’Île de loisirs 
de SQY, n’aura finalement pas lieu 
du tout. Une annulation défini-
tive avait été annoncée le 15 sep-
tembre, la faute à une dégradation 

de la situation épidémiologique. 
«  Les obstacles devenant trop nom-
breux [...] l ’incertitude grandissant 
chaque jour en raison d’une organi-
sation complexe tenue aux feux verts 
de trois préfectures, nous forcent à 
prendre cette décision aujourd’hui », 
avaient alors expliqué les organisa-
teurs. Rendez-vous donc en 2021. 
Peut-être… n

Course à pied 
Pas d’Ecotrail ce week-end
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GOLFGOLF
Experience

Vivez le golf autrement !

VENDREDI

OCT.
18 H 

› MINUIT

162020
AU GOLF 
ISABELLA
À PLAISIR
AV. D’ARMORIQUE

sqy.fr/golfexperience
ACCÈS GRATUIT Plus d’infos sur
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Il devait clôturer la saison der-
nière, mais ouvrira finalement 
celle de cette année. Le spectacle 
Carnet de notes, prévu le 3 octobre 
à 18 h à la Maison de l’environ-
nement, à Magny-les-Hameaux, 
marquera le début de la program-
mation 2020-2021 dans la ville. 
Ce spectacle mettra en scène la 
compagnie du Sans souci dans 
une représentation façon théâtre 
musical sur fond de décors et cos-
tumes scolaires. 

« Des filles et des garçons, des voix et 
des notes pour raconter l ’histoire de 
tout le monde, l ’histoire de ces jour-
nées sur les bancs de l ’école, à suivre 
à la lettre et à la ligne le professeur et 
la maîtresse. Simples, parfois décalés, 

sept comédiens-chanteurs revisitent 
la variété française avec humour, élé-
gance et folie », indique la descrip-
tion du spectacle. Une autre séance 
a lieu le même jour au même en-
droit à 20 h 30, entrée gratuite, 
réservations sur kiosq.sqy.fr.

Toujours le 3 octobre, mais aussi 
les 4, 10 et 11 octobre, la Mai-
son des Bonheur accueillera les 
16es  Parcours d’artistes, pour les-
quels sont invités les peintres 
Claudie Gimeno et Patrick Pogu 
et la photographe Alice Marc. Ex-
positions, théâtre, musique, chant, 
ateliers, festivals, danse ou encore 
poésie sonore, la diversité d’évé-
nements ne manquera pas lors de 
cette nouvelle saison culturelle. n

Entre la Nuit blanche du 3 octobre et la Fête de la science, du 2 au 15 octobre, les 
deux prochaines semaines à la Commanderie s’annoncent riches en festivités.  

Élancourt Nuit blanche et Fête de la science font leur 
retour à la Commanderie

C’est l’un des temps forts de la sai-
son à la Commanderie. Ce samedi 
3 octobre, de 20 h à minuit, le site 
élancourtois participe comme 
chaque année à La Nuit blanche, 
cette manifestation culturelle lan-
cée à Paris et célébrée dans d’autres 
villes de France et du monde. À la 
Commanderie, le programme per-

mettra encore d’impressionner les 
spectateurs et de se laisser « porter le 
temps d’une soirée par des propositions 
artistiques surprenantes, peut-on lire 
sur la programmation de l’événe-
ment. Installations, vidéos, œuvres 
interactives, acro-danse… autant de 
belles rencontres avec les artistes et les 
œuvres.  » L’entrée est libre et gra-

tuite, détails sur lacommanderie.
sqy.fr. Par ailleurs, la Commande-
rie célébrera encore cette année la 
Fête de la science, du 2 au 15 octobre, 
mettant à l’honneur l’Homme et 
la nature, avec « un programme aux 
mille curiosités : ateliers, contes, expo, 
spectacles… », indique SQY dans un 
communiqué. n

Ce vendredi 2 octobre à 20 h 30 
à l’espace Philippe Noiret, aux 
Clayes-sous-Bois, se produisent 
quatre jeunes femmes humo-
ristes, dans le cadre d’un spec-
tacle intitulé Please stand up. Un 
plateau 100  % féminin rassem-
blant Christine Berrou, Laura 
Domenge, Marine Baousson et 
Anaïs Tampere-Lebreton. « Elles 

sont drôles, réjouissantes, puis-
santes, sulf(he)ureuses, imperti-
nentes, inspirantes…, peut-on lire 
sur la description du spectacle. 
Entre vannes aiguisées, textes 
choyés, conscience sociale et liberté 
de ton, elles sont toutes l ’humour de 
notre vie !  » Les prix des places 
vont de 15 à 22 euros, réserva-
tions sur kiosq.sqy.fr. n

RB Dance Company, compagnie 
de danse qui avait atteint la finale 
de La France a un incroyable talent 
en 2018, se produira à la Merise, à 
Trappes, le 3 octobre à 20 h 30. Elle 
proposera ainsi sa première créa-
tion originale, Stories. Les tarifs des 
places vont de 12 à 27 euros, réser-
vations sur kiosq.sqy.fr. n

Les Clayes-sous-Bois Un plateau humour 
100 % féminin à l’espace Noiret 

Trappes Des danseurs 
finalistes de La France 
a un incroyable talent 
à la Merise
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La programmation 2020-2021 s’ouvre ce samedi 
3 octobre à la Maison de l’environnement avec le 
spectacle Carnet de notes. De nombreux rendez-
vous seront proposés cette saison sur les différents 
équipements culturels de la ville. 

Magny-les-Hameaux  
Des comédiens-chanteurs pour ouvrir 
la saison culturelle

En mars dernier, la crise sani-
taire avait contraint d’écourter 
la programmation à la ferme du 
Manet et à la salle Jacques Brel, à  
Montigny-le-Bretonneux. Une sai-
son où les deux sites avaient néan-
moins eu le temps d’accueillir des 
noms célèbres comme Grand Co-
prs Malade, Patrick Bosso, Pascal 
Légitimus ou encore Arturo Bra-
chetti. Et sept mois après leur fer-
meture, les deux salles retrouvent de 

nouveau des spectacles avec le dé-
but d’une saison 2020-2021, pour 
laquelle la billetterie est ouverte de-
puis le 7 septembre (pour la période 
d’octobre à décembre 2020, Ndlr) 
et où les têtes d’affiche ne devraient 
encore pas manquer, surtout en 
deuxième partie de saison. Même 
si les conditions seront particulières 

avec notamment le masque obliga-
toire et une affluence réduite.  

Le premier rendez-vous de la sai-
son aura lieu ce vendredi 2 octobre 
à 20  h salle Jacques Brel, avec le 
Concert Mozart du pôle musique et 
théâtre, initialement prévu en mars 
dernier. Entrée libre sur réservation, 
renseignements au 01 30 64 15 73. 
Le lendemain, à 20 h 30, la Ferme 
du Manet accueillera une pièce de 
théâtre, Frou-Frou les Bains, du met-
teur en scène de Silence, on tourne !, 
ou encore Thé à la menthe ou t’es ci-
tron. Dans Frou-Frou les Bains, sta-
tion thermale qui « n’a plus d’eau  », 
on retrouve 12 personnages qui « se 
côtoient dans des situations absurdes, 
imprévisibles et délirantes qui font le 
bonheur du public », peut-on lire sur 
le synopsis. Réservations sur digi-
tick.com, les prix des places vont de 
30,40 à 35,90 euros. 

Beaucoup d’autres dates de la pre-
mière moitié de saison affichent déjà 
complet. Il reste en revanche des 
places pour deux pièces de théâtre 
jeune public salle Brel, Poule mouillée 
le 20 novembre et Quasimodo le 18 
décembre, ainsi que pour Alexis HK 
le 24 novembre, toujours salle Brel. 
L’un des quatre spectacles reportés 
de la saison dernière, au même titre 
que Monsieur Fraize, La machine de 

Turing et Le Canard à l’orange, res-
pectivement reprogrammés les 12 
et 17 novembre salle Brel et le 28 
novembre à la ferme du Manet. 

Près de 50 dates

Les billets des spectacles de janvier 
à mai seront mis en vente ultérieu-
rement, sous réserve de l’évolu-
tion de la situation sanitaire. Et ils 
devraient partir comme des petits 
pains au vu des artistes devant être 
accueillis. Le 22 janvier, on retrou-
vera ainsi Guillaume de Tonqué-
dec à la Ferme du Manet dans une 
adaptation théâtrale de Sept ans de 
réflexion, l’un des plus fameux films 
dans lesquels a joué Marilyn Mon-
roe. Le 2 février, c’est Panayotis 
Pascot, révélé dans Le Petit journal 
et Quotidien, qui se produira dans 
un seul en scène salle Brel. Le 6 
février, place, excusez du peu, à 
Thierry Lhermitte, qui viendra à 
la Ferme du Manet dans le cadre 
de son dernier spectacle, Fleurs de 
soleil, où il incarne Simon Wiesen-

thal, chasseur infatigable de nazis 
après la Seconde Guerre mondiale. 
Un seul en scène autour de cette 
question : peut-on tout pardonner ? 

Et la programmation successive 
de têtes d’affiche va se poursuivre 
avec des one-man-show d’humo-
ristes :  Bérengère Krief le 9 février 
à la salle Brel, Alban Ivanov le 12 
février, Olivier de Benoist le 6 mars, 
et Verino le 16 avril à la Ferme du 
Manet, qui accueillera aussi le 
duo François-Xavier Demaison- 
François Berléand le 20 mars, dans 
la pièce Par le bout du nez. 

Le calendrier musical n’est lui non 
plus pas en reste, avec CharlElie 
Couture le 23 mars à la salle Brel 
et Maxime Le Forestier le 27 mars 
à la Ferme du Manet. Au total, près 
de 50 dates sont programmées  : 
concerts, théâtre, danse, humour, 
magie, cirque ou encore comédie 
musicale, sans oublier la program-
mation jeunesse avec six dates. 
Toutes les réservations s’effectuent 
sur digitick.com. n

Montigny À la ferme du 
Manet et à la salle Brel, une 
saison avec encore beaucoup 
de têtes d’affiche
De Thierry Lhermitte à Maxime Le Forestier, en 
passant par Guillaume de Tonquédec, Bérengère 
Krief, Alban Ivanov, CharlElie Couture et bien 
d’autres, une saison très prometteuse s’ouvre le 3 
octobre.

Maxime Le Forestier se produira à la ferme du Manet le 27 mars 2021.
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La Verrière : Début de saison aussi au Scarabée
La saison culturelle du Scarabée, à La Verrière, sera elle lancée ce samedi 
3 octobre. Un coup d’envoi qui sera marqué, à 17 h, par une séance de 
lecture jeune public du livre Joker de Susie Morgenstein. Le même jour, 
deux autres événements se dérouleront dans la salle verriéroise : à 19 h, 
le vernissage de l’exposition Nos lieux d’utopies, rassemblant les œuvres du 
peintre Jean-François Oudry et des photographes Patrice Leterrier et 
Philippe Pico, et à 20 h 30, Mélange 2 temps, un spectacle de cirque avec 
sur scène un duo qui va « vous emmener dans grand un moment de poésie et 
de rire », indique la commune sur son site internet. Les tarifs des places 
vont de 5 à 8 euros, réservations sur kiosq.sqy.fr. 

Trois spectacles différents en une journée, comme pour donner le coup 
d’envoi d’une saison « aussi riche en couleurs qu’intense dans sa programma-
tion », lors de laquelle on retrouvera « des lectures, des vernissages, des expo-
sitions, du théâtre, du cirque, des concerts, du cabaret, de la danse », énumère 
le magazine municipal, qui recense quatre rendez-vous à ne pas manquer. 
Outre Mélange 2 temps, sont ainsi cités une soirée cabaret et chansons 
intitulée Autodidacte II le 19 novembre, une pièce retraçant l’histoire du 
rock en une heure le 6 février, et la soirée St-Patrick du 20 mars, avec la 
venue du groupe Ekinox TBS. Au total, une vingtaine d’événements sont 
programmés pendant la saison, sans compter les ateliers et expositions. 
Détails sur ville-laverriere.com. Par ailleurs, l’exposition de peintures et 
photos de Sophie Pharabod et Michel Pharabod est encore à l’affiche 
jusqu’au 2 octobre à l’espace Jacques Miquel. 
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Vous êtes entrepreneur, 
commerçant, artisan,  
vous désirez passer votre publicité 
dans notre journal ?

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

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ? 
Contactez la rédaction !

redaction@lagazette-sqy.fr
La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines
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78180 Montigny-le-Bretonneux 
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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


