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LE « PETIT TRIANON »
DES DASSAULT
EST EN VENTE
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Jeux olympiques : la
colline d’Élancourt validée
pour accueillir le VTT
Dossier page 2

SAINT-QUENTINEN-YVELINES
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Un itinéraire
cyclable va être
aménagé
à l’intérieur de
l’Île de loisirs

PLAISIR

L’ouverture de la passerelle de Grand
Page 4
Plaisir devra encore attendre

Outre les quatre
sites olympiques
de compétition,
SQY compte cinq
équipements
sportifs qui
pourront accueillir
des délégations
internationales pour
y préparer les JO.

MAGNY-LES-HAMEAUX

La Croix du bois
retrouve sa croix
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Un TER s’arrêtera bientôt
le matin en gare de SQY
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LA VERRIÈRE

Le fablab devrait partir
de la commune
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FAITS DIVERS

On lui a prêté un scooter
rempli de cannabis

Page 10

HANDBALL

Plaisir commence
par un faux pas
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Magny-les-Hameaux : Un festival
du court métrage ce vendredi Page 14

GUYANCOURT

ÉLANCOURT

PLUS DE 49 600
SIGNATURES POUR LA
CRÉATION D’UN TRIBUNAL
DES ANIMAUX
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En 2020,
profitez d’une
Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

JO 2024 :
VTT SUR LA COLLINE
D’ÉLANCOURT,
LA MENACE
CHAMONIX ?

20 LOGEMENTS
EN ACCESSION SOCIALE
À LA PROPRIÉTÉ SUR
LE SITE DE L’EX-COLLÈGE
BERGSON

SQY BUSINESS DAY :
UNE JOURNÉE
POUR
« FACILITER LA VIE »
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTINEN-YVELINES
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L’institut
handisport
du futur
doit ouvrir
en 2024
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Les violences
conjugales augmentent
ou la parole se libère ?
Dossier page 2
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Rapprocher les jeunes et la police
Page 5
grâce au sport

Anciennement appelé
L’International,
l’immeuble Le Carré
affiche un tout
nouveau visage.
Sa partie bureaux
est désormais
majoritairement
occupée par
la société Expleo.

ÉLANCOURT

Le parking de la mairie ferme
pour un mois
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GUYANCOURT

Olivier Pareja, élu tête de liste
lors d’une élection sans candidat
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TRAPPES

Tony Estanguet assure que le travail
continue pour les JO à Élancourt Page 8

MAGNY-LES-HAMEAUX
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MAUREPAS
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Un chapiteau
provisoire
pour aider les
commerçants à
affronter l’hiver
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Le maire
sortant
François
Morton est tête
de liste aux
élections
municipales
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€
REMISE
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SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS
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FAITS DIVERS

Mouma Benmansour a disparu
depuis une semaine
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SPORT

Handball : Plaisir corrigé
à Aubervilliers

CULTURE
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CULTURE

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

Saint-Cyr-l’Ecole
LES TERRASSES DU TRIANON

Municipales : la gauche tient
sa tête de liste
Un bar à innovations ouvre
dans la galerie d’Auchan

FAITS DIVERS

SQY : La magie de Noël envahit
l’agglomération

Page 14

Page 14

GUYANCOURT

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

LE VÉLODROME NATIONAL,
TEMPLE DE LA MUSIQUE
ÉLECTRO
POUR UNE SOIRÉE

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

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

L’actualité du réseau SQYbus
en temps réel sur Twitter

ÉLANCOURT

SPORT

Page 12

01 58 88 10 00

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

TRAPPES

ÉLANCOURT

YVELINES

FAIRE DÉCOUVRIR ET
ATTIRER LES JEUNES
VERS LE MÉTIER
D’ASCENSORISTE

GUYANCOURT

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

COIGNIÈRES

Le magasin
O’Tera a
définitivement
fermé
ses portes

LA POLICE SE FORME
À LA CONDUITE EN
SITUATION D’URGENCE

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

LA VERRIÈRE

Face aux
désagréments
pointés
par les
habitants,
Eurovia fait
visiter son site
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auprès d’un large lectorat hebdomadaire.

PLAISIR

Actu page 4

La mairie alerte les habitants sur
des démarchages immobiliers

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

CULTURE

visibilité optimale

GUYANCOURT

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

Trappes : Une enveloppe suspecte
Page 10
bloque le commissariat
Page 10
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La Ville veut
proposer
une prime de
10 000 euros
pour attirer
des médecins
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Réaménagement
du carrefour de
la Malmedonne :
la RN 10 va être enfouie
Dossier page 2
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La commune a mis aux enchères
Page 8
son matériel déclassé

FAITS DIVERS

Football : Hicham Zerhdy, retour
gagnant sur le banc de Trappes
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VILLEPREUX

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

SPORT

Trappes : Eiffel pose ses valises
à la Merise

Le projet
de règlement
de la publicité
est acté

ÉLANCOURT

La commune pourrait accueillir
des Tibétains

La ministre de la justice est venue
Page 9
faire le point sur la sécurité
Plaisir : Elle retrouve
son mari ligoté sur leur lit

SAINT-QUENTINEN-YVELINES
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La Ville récompensée
pour sa boxe itinérante

Depuis le lancement
du Grenelle consacré
aux violences conjugales,
les associations œuvrant
à SQY ont noté
une nette augmentation
des signalements
de violences faites
aux femmes. Alors
recrudescence ou prise
de conscience ?
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Expleo emménage dans
le plus ancien immeuble
de bureaux de SQY

Une jeune
magnycoise
sélectionnée
pour la finale
nationale du
meilleur croissant au beurre
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Contact : pub@lagazette-sqy.fr

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

Jeux olympiques : la colline
d’Élancourt validée pour
accueillir le VTT
DAMIEN GUIMIER

C

Pour mémoire, la colline d’Élancourt,
aussi appelée colline de la Revanche,
est une colline artificielle constituée
de déchets, notamment d’excavation
pour l’aménagement de la ville nouvelle, sur lesquels la nature a ensuite
repris ses droits. Elle est désormais le
point culminant de l’Île-de-France.
Figurant pourtant au dossier initial
de Paris 2024 pour accueillir le VTT,
ce site avait été remis en question
l’année dernière pour des raisons
environnementales. Fin octobre
2019, des rumeurs insistantes
avaient ensuite prêté à Chamonix
(Haute-Savoie) l’intention de ravir
ces épreuves, au grand dam de SaintQuentin-en-Yvelines. Mais, en juin
dernier, le journal L’Équipe avait
révélé qu’Élancourt était toujours
en pôle position.

intégration des travaux d’aménagement des équipements cyclables et des
aires d’accueil du public, tout en assurant une évolution ultérieure du site
qui favorise la biodiversité, s’engage
le Département. Les habitats naturels les plus sensibles seront évités, les
espèces végétales patrimoniales seront
protégées et la réouverture pour le
public d’espaces enfrichés permettra de
développer la biodiversité. »
ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY

’est un ouf de soulagement
pour Saint-Quentinen-Yvelines. Le 30
septembre, le Comité
d’organisation des Jeux olympiques
(Cojo) a confirmé que la colline
d’Élancourt accueillerait bien les
épreuves de VTT aux Jeux olympiques de Paris 2024. Si le président
de l’Agglomération et maire d’Élancourt, Jean-Michel Fourgous (LR),
se montrait récemment confiant
dans nos colonnes, cette annonce
officielle est « une première victoire »
d’après SQY. Reste désormais à
attendre le 17 décembre, pour que
le Comité international olympique
valide définitivement cette décision.
Par contre, le projet de création d’une
structure au sommet de la colline
est abandonné par l’Agglomération.

Paris 2024 a confirmé
le déroulement des épreuves de
VTT sur la colline d’Élancourt.
L’Agglomération indique
par ailleurs qu’aucune
construction ne sera finalement
réalisée à son sommet.

« C’est une belle victoire, parce qu’en plus il y a eu une espèce de compétition
[avec Chamonix] », se satisfait Jean-Michel Fourgous (LR), regrettant « une
certaine perte de temps » en attendant la validation définitive.

pratique de VTT, qui soient capables
d’associer de la pratique pour le plus
grand nombre jusqu’à de la pratique
pour l’élite, souligne Michel Callot,
président de la FFC. Avec le site
d’Élancourt qui résultera des JO, on
va pouvoir disposer en Île-de-France
d’un lieu qui devrait devenir un haut
lieu du VTT français, et francilien en
particulier. »

Décision définitive
en décembre

Ce qu’a donc confirmé le conseil
d’administration de Paris 2024,
réuni le 30 septembre. Dans un
communiqué publié le même jour,
le Cojo souligne qu’en raison d’un
« contexte exceptionnel marqué par une
forte incertitude », il a fallu « dégager
des marges de manœuvre budgétaires ».
Mais la colline d’Élancourt a résisté
à ces coupes budgétaires puisque le
Cojo a annoncé « la confirmation du
site » pour l’accueil des épreuves de
VTT.

La décision a logiquement été saluée
également par Saint-Quentin-enYvelines. « C’est une belle victoire,
parce qu’en plus il y a eu une espèce
de compétition [avec Chamonix] »,
se satisfait Jean-Michel Fourgous,
regrettant « une certaine perte de
temps » en attendant la validation
définitive. On a dû fournir un complément d’études, de moyens aussi, on a
fait venir des experts sur cette colline. »
Selon lui, la colline d’Élancourt disposait d’un certain nombre d’atouts,
que le Cojo a pu constater lors
d’une visite sur place : la proximité
avec Paris, les usages de la colline
après les JO, la réunion à SaintQuentin-en-Yvelines de trois sites
olympiques de vélo, la vue depuis la
colline sur des espaces verts et sur la
tour Eiffel, tout un symbole.

Un choix dont s’est réjouie la
Fédération française de cyclisme
(FFC), qui insiste sur le travail mené
de concert notamment avec l’Agglomération de SQY pour influer sur
cette décision mais aussi envisager
l’avenir du site. « On considère, à la
Fédération, que c’est le site qui apporte le
plus de garanties en matière d’héritage
des Jeux 2024, tout simplement parce
que l’Île-de-France manque de sites de

« Puis surtout, ils ont vérifié beaucoup de
points critiques évoqués, pour essayer de
prendre cette attribution, par d’autres
[…], avance le président de SaintQuentin-en-Yvelines, faisant ici
référence aux questions environnementales et notamment à l’abattage
d’arbres. Ils ont bien vu que beaucoup
d’arguments étaient très fantaisistes,
que les quelques arbres qui allaient être
coupés ne sont pas forcément en bonne

santé et vont être remplacés. Il y a un
projet de plantation sur site qui est dix
fois supérieur en fin de JO. »
« Il y aura un réaménagement très
important de la colline, en respectant
une sorte d’identité écologique qui
existe sur cette colline, mais aussi
en pouvant l’adapter à un projet
comme les JO, poursuit Jean-Michel
Fourgous. Et que, bien sûr, ce site
puisse être exploité après pour les
balades familiales, les joggeurs, les
gens qui font du VTT, il y un aspect
de transmission après les JO qui aussi
a joué positivement. »
Cet engagement environnemental est confirmé par le conseil
départemental, qui accompagne le
projet d’aménagement de la colline
notamment au travers de Biodif, son
opérateur en charge de la compensation écologique. « Biodif a pris en
considération l’évolution du site et son
état actuel pour proposer la meilleure

Si la validation d’Élancourt pour les
épreuves de VTT est une première
grande étape, il faudra cependant
attendre le 17 décembre, et la décision définitive du Comité international olympique (CIO). « On est
quand même très optimistes sur cette
validation, parce qu’elle s’appuiera sur
l’avis de l’Union cycliste internationale
(UCI), souligne le président de la
FFC. Depuis le début de ce dossier, je
reste en étroite relation avec l’UCI [et]
on a eu un écrit du président de l’UCI
qui appuie le projet d’Élancourt […]. »
Cependant, le déroulement des
épreuves de VTT sur la colline
d’Élancourt ne réjouit pas les représentants saint-quentinois d’Europe
Écologie-Les Verts (EELV). « Nous
avons eu bon espoir que le projet soit
abandonné lorsque Paris 2024 a hésité
en comprenant que l’aménagement de
la colline pour une telle épreuve nécessite
un abattage considérable : 10 hectares de
forêt selon Le Monde, indique EELV
dans un communiqué. Et pourtant, la
machine semble repartir sans qu’aucune
précision ne soit donnée aux habitants et
habitantes sur le plan d’aménagement.
[…] Rappelons-nous que le sommet de
l’Île-de-France est une colline artificielle
qui résulte de 50 ans d’enfouissement
de déchets dont la nature n’a jamais
été complètement rendue publique. »

Estimant qu’entreprendre un « aménagement urbain à cet endroit est
une folie environnementale », EELV
indique qu’il « n’hésitera pas à déposer
un recours en justice contre Élancourt,
SQY et Paris 2024 qui, en connaissance de cause, orchestrent un projet
mettant en péril notre territoire » et
invite même « le public à manifester
lors de l’épreuve si elle a lieu ».

Abandon du projet
d’ouvrage au sommet
de la colline
EELV pourrait cependant être
rassuré sur un point : le projet
voulu initialement par SQY de
construire un ouvrage au sommet
de la colline est abandonné. L’an
dernier, sept projets de construction
avaient été présentés suite à l’appel
à projets de l’Agglomération, dont
deux semblaient tenir la corde :
celui d’un dôme au sommet de la
colline et celui d’y construire un
restaurant offrant un panorama
à 360°. Mais, depuis la remise en
question d’Élancourt pour l’accueil
du VTT, plus rien n’avait filtré à ce
sujet, jusqu’à aujourd’hui.
« Le seul projet qui existe aujourd’hui
pour la colline d’Élancourt, c’est celui
des JO, tout simplement parce que c’est
un projet qui est nécessaire aux Jeux,
et c’est un véritable projet d’héritage
pour le territoire : un héritage sportif,
environnemental, et sociétal, nous
confirme-t-on dans l’entourage
du président de SQY. Les projets
de bâtiment au sommet de la colline,
aujourd’hui, ce n’est pas d’actualité. »
Et Jean-Michel Fourgous d’ajouter : « Ils sont au frigidaire, voire au
congélateur. » n

JO 2024 : des délégations internationales pourraient s’entraîner à SQY
Les villes de Saint-Quentin-enYvelines seront bien représentées
aux Jeux olympiques de 2024.
Outre les épreuves de VTT sur
la colline d’Élancourt, le BMX se
déroulera à l’Île de loisirs, le golf au
Golf national et le cyclisme sur piste
au Vélodrome national. Cinq équipements sportifs de l’agglomération
ont également été désignés pour
être des Centres de préparation aux
Jeux (CPJ), comme l’ont révélé les
organisateurs de Paris 2024 dans un
communiqué le 5 octobre.
Avec cette labellisation, ces CPJ,
qui sont actuellement au nombre
de 619 en France, pourront « po-

tentiellement accueillir des délégations sportives internationales dans
le cadre de leurs préparations aux
Jeux olympiques et paralympiques
de Paris 2024 », précise le Comité
d’organisation des Jeux olympiques (Cojo). Les CPJ sélectionnés figureront dans le catalogue
officiel des JO 2024 qui sera mis
à disposition « des 206 comités
nationaux olympiques et 182 comités nationaux paralympiques, dans
le courant du premier trimestre de
2021 », indique le communiqué.
Ces comités choisiront ensuite
parmi cette sélection « les centres les
plus adaptés à leurs besoins » pour y
envoyer leurs équipes.

À Saint-Quentin-en-Yvelines, cinq
sites pourront accueillir des délégations sportives internationales :
l’Île de loisirs de SQY pour de
l’équitation, le palais des sports
Pierre de Coubertin à Plaisir
pour du handball, le gymnase
Paul Mahier de Trappes pour de
la gymnastique artistique, la piste
de BMX du parc Jean Carillon aux
Clayes-sous-Bois pour du BMX
race, et le complexe sportif Maurice Baquet de Guyancourt pour
le judo. Le communiqué du Cojo
précise que les 619 CPJ annoncés
la semaine dernière pourront être
complétés et que les collectivités
peuvent encore candidater.

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.

conception réalisation

AVEC
RIEN N’EST MOINS ENCOMBRANT
QU’UN ENCOMBRANT !
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Un itinéraire cyclable va être aménagé
à l’intérieur de l’Île de loisirs
Une convention a été approuvée lors du dernier conseil communautaire pour
réaliser cet aménagement qui doit faciliter la traversée du secteur à vélo et
relier la gare de SQY à la Clef de Saint-Pierre.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

ALEXIS CIMOLINO

Le projet doit permettre « de traverser l’Île de loisirs de SQY à vélo, ce qui reste
encore problématique aujourd’hui » et de « relier le pôle gare de SQY [...] et la
zone d’activités de la Clef St-Pierre », selon l’élu en charge des mobilités.

Un itinéraire cyclable à l’intérieur de l’Île de loisirs ? Un projet
en ce sens a en tout cas fait l’objet
d’une convention lors du conseil
communautaire de SQY du 8
octobre. Cet itinéraire permettrait
« d’avoir une liaison qui permette
de traverser l’Île de loisirs de SQY à
vélo, ce qui reste encore problématique aujourd’hui » et de « relier
le pôle gare de SQY/Montigny-leBretonneux et la zone d’activités de la
Clef Saint-Pierre/Pissaloup où nous
avons plus de 1 000 emplois avec notamment des grandes entreprises telles
qu’Airbus et Thalès », a exposé Jean-

Baptiste Hamonic (Modem), viceprésident de SQY aux transports et
aux mobilités durables et maire de
Villepreux.
« C’est une piste au cœur de l’Île de
loisirs et une demande ancienne récurrente, a poursuivi l’élu. C’est un sujet
qui avait été un petit peu bloqué, et
grâce notamment au Département et
à l’Agglomération, qui apportent une
partie des subventions, la Région a
décidé de passer la marche suivante et
de mettre un petit coup d’accélérateur
sur le projet. C’était aussi une demande
qui avait été émise dans les différents

plans de déplacements inter-entreprises. Nous allons pouvoir commencer
les travaux. L’Île de loisirs s’engage, à
son initiative et sous sa responsabilité,
à mettre en œuvre le projet de réalisation de cet itinéraire cyclable selon
les caractéristiques précisées dans la
convention. »
Cette convention doit être signée
« avec le Syndicat mixte d’étude,
d’aménagement et de gestion de la base
de plein air et de loisirs de l’étang de
SQY », est conclue « pour une durée
de quatre ans maximum » et prend fin
« lors de la réception des travaux relatifs
au projet de réalisation d’un itinéraire
cyclable à l’intérieur de l’Île de loisirs »,
est-il précisé sur les documents du
conseil communautaire.
Quelques interrogations ont néanmoins été émises par certains
élus, notamment Guy Malandain
(DVG), l’ancien maire de Trappes,
toujours conseiller communautaire.
Il insiste sur le fait que l’Île de loisirs
est « un trésor historique et environnemental » et estime « ennuyeux de
voter pour un projet de cette importance à tous niveaux, sans savoir où
ça passe ». « Est-ce que ça passe vers
la N12, la RD912, est-ce que ça longe

EN BREF

Soulignant qu’il n’est « pas contre le
projet », Guy Malandain réclame
aussi des précisions sur la manière
dont le futur réseau cyclable « se raccorde avec le réseau de pistes cyclables de
la gare jusqu’à la limite de l’Île de loisirs, sur Montigny ou sur Trappes, on
ne sait pas, et […] comment ça se continue dans la zone d’activités de Pissaloup/Clef Saint-Pierre, et comment ça
peut s’accrocher avec le pôle d’activités
de haute technologie ».
Il exprime également des inquiétudes sur la sécurité : « Si on fait
une piste cyclable qui se relie au réseau
cyclable de l’agglomération de SQY,
c’est ouvert en permanence, affirme-til. Il ne faudra pas venir, dans trois ou
quatre ans, sauf à prendre des précautions sur la sécurité, se plaindre que l’Île
de loisirs est devenue un lieu favorisé de
rodéos permanents. »
« Je me tiens à votre disposition pour
l’étude de faisabilité qui permet déjà
d’avoir des premières idées d’ébauches
de plan, lui a répondu Jean-Baptiste Hamonic. L’idée est d’avoir un
maillage plus global des 12 communes
qui soit à la fois opérant et efficace, et
sécurisé et sécurisant pour l’utilisateur.

Près de 2 millions
d’euros de déficit
cette année pour l’Île
de loisirs
Le déficit de l’Île de loisirs de
SQY en 2020 « va s’élever à près
de 2 millions d’euros ». L’annonce
a été faite le 8 octobre lors du
dernier conseil communautaire
de SQY par Lorrain Merckaert
(DVD), 1er vice-président de
l’Agglomération. Un très lourd
déficit, « en raison du contexte
Covid », et qui sera porté « par
l’Agglomération et le Département », a ajouté celui qui est également maire de Montigny-leBretonneux. Lorrain Merckaert
a par ailleurs fait savoir qu’« un
courrier a été envoyé à la Région
pour leur demander de se montrer solidaires vu les circonstances,
pour combler ce déficit ».
[…] La réflexion qu’on ouvre autour
du schéma directeur cyclable sera l’occasion de se poser les questions que vous
vous posez. »
Le coût total du projet est estimé
à 1,389 million d’euros. SQY et le
Département y contribueront chacun à hauteur de 220 000 euros, le
reste étant financé par la Région.
L’aménagement d’une piste cyclable
dans ce secteur constitue « un chantier prioritaire », notamment « dans la
perspective des épreuves cycles des Jeux
olympiques 2024, qui auront lieu sur
SQY », peut-on par ailleurs lire sur
les documents du conseil. n

EN BREF

PLAISIR

ÉLANCOURT

L’ouverture de la passerelle de Grand
Plaisir n’est pas pour tout de suite

privé « d’effectuer les travaux dans
un délai de deux mois », « avant une
possible action en justice ».

Attendue de longue date, la réouverture de la
passerelle entre la galerie d’Auchan et Mon grand
Plaisir continue de se faire attendre. 78actu révèle
que la mairie a mis en demeure son propriétaire.

LA GAZETTE DE SQY

« Avant une possible action
en justice »

Du côté des commerçants de la passerelle, qui ont lancé une pétition, l’attente
est également longue, car la réouverture permettrait de leur donner un nouveau
souffle en créant des flux de clients.

Les clients et les riverains souhaitant emprunter la passerelle reliant
Mon grand Plaisir à la galerie
d’Auchan vont devoir continuer
de s’armer de patience. Comme l’a

l’étang ?, demande l’ex-édile. On ne
sait pas, on n’a aucune indication, et
je regrette qu’une délibération de cette
importance ne soit pas accompagnée
d’un plan. […] La priorité, pour le
développement de l’Île de loisirs, c’est la
piscine et le camping. [...] Je ne sais pas
comment la Région […] a placé la piste
cyclable par rapport au camping et à la
piscine. »

révélé 78actu la semaine dernière,
la passerelle n’est toujours pas
aux normes et la maire de Plaisir,
Joséphine Kollmannsberger (LR)
a mis en demeure le propriétaire

La passerelle doit en effet être
remise aux normes de sécurité
depuis de nombreuses années. La
semaine dernière, une commission
de sécurité a donné un avis défavorable pour qu’elle soit rouverte. Du
côté des commerçants de la passerelle, qui ont lancé une pétition,
l’attente est également longue,
car la réouverture permettrait de
leur donner un nouveau souffle en
créant des flux de clients. Pour ces
derniers, cela permettrait de franchir de manière plus sécurisée la
route départementale.
Pour mémoire, le propriétaire de
la passerelle n’est ni celui de Mon
grand Plaisir, ni celui de la galerie d’Auchan, mais un troisième
acteur. Reste à voir si la mise en
demeure de la mairie permettra de
faire avancer cette situation. n

Plus de 49 600 signatures pour la
création d’un tribunal des animaux
Jean Goldscheider, un retraité élancourtois, a lancé
une pétition, il y a trois semaines, pour la création
d’un tribunal des animaux, afin de lutter contre
les maltraitances animales. Il a déjà rassemblé
49 600 signatures.
Les reportages sur les maltraitances animales, l’actualité sur les
chevaux mutilés, la récente adoption d’un chien maltraité, ont
poussé Jean Goldscheider à lancer
une pétition sur MesOpinions, il y
a trois semaines. Il souhaite créer
un tribunal des animaux. 49 600
signatures ont déjà été rassemblées.

Les articles L214
dans le code pénal
Selon lui, ce tribunal devra être
destiné « aux individus qui sont
auteurs d’actes cruels envers les
animaux ». Il souhaite également
la création d’une branche de la
police municipale consacrée aux
animaux. « Ça permettrait d’appréhender rapidement des individus
qui se livrent à des actes de cruauté »,

estime-t-il. Jean Goldscheider
demande également que soient
transposés dans le code pénal, les
articles L214 du code rural sur la
protection des animaux.
Ce retraité élancourtois a toujours connu la compagnie des
chiens ou des chats. Le dernier en
date : un rhodesian en sous-nutrition et traumatisé, adopté en janvier 2020. Il raconte avoir « retiré
son chien de mauvais maîtres qui le
battaient le soir et qui l’attachaient
toute la journée. » D’ailleurs, des
séquelles psychologiques perdurent.
En plus de sa pétition, le retraité
a apostrophé le garde des Sceaux,
Éric Dupond-Moretti, sur Twitter, ou encore Aurore Bergé, députée des Yvelines (LREM), mais il
n’a encore eu aucune réponse. n
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ACTUALITÉS 05
Othman
Nasrou démissionne du conseil
communautaire
SQY

Il reste conseiller
municipal d’opposition
à Trappes, mais sera
remplacé par Mustapha
Larbaoui au conseil
communautaire de SQY.

LA GAZETTE DE SQY

Dans un communiqué envoyé le 5
octobre, Othman Nasrou (Libres), a
annoncé qu’il présentait sa démission
de son mandat de conseiller communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Une Agglomération qu’il avait
« contribué » à faire basculer à droite en
2014, et dont il était vice-président au
développement économique lors du
mandat précédent. Le chef de file de
l’opposition à Trappes explique suivre
déjà « dans le détail les dossiers de Trappes
et de Saint-Quentin-en-Yvelines » en
tant que premier vice-président du
conseil régional d’Île-de-France.

EN IMAGE
MAGNY-LES-HAMEAUX

La Croix du bois retrouve sa croix

Dans la forêt de la Mérantaise, à la frontière avec Voisins-le-Bretonneux mais sur le territoire de Magny-les-Hameaux, le Calvaire de la Croix du bois a
retrouvé sa place le 21 septembre. « Cette grande croix blanche taillée dans un chêne massif et haute de près de 4 mètres, sur laquelle est crucifié un Christ, existe depuis la fin du XVIIIe siècle », rappelle le dernier journal municipal de Magny. Depuis un an, la croix avait été retirée pour bénéficier d’une rénovation, menée
au centre technique municipal avec des restaurateurs locaux. Le bois de la croix a été rénové et les parties en fonte du Christ cassées ont été réparées. « Le
corps du Christ a, quant à lui, été intégralement mastiqué, poncé, repeint et scellé de nouveau sur sa croix par les services techniques de la ville », précise le Magnymag’.

« Dans un souci de complémentarité, je
souhaite que Mustapha Larbaoui (avec
qui Othman Nasrou avait formé un
ticket aux élections municipales à Trappes,
Ndlr) siège à ma place au sein de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
comme conseiller communautaire, aux côtés de Josette Gomila », indique Othman
Nasrou. D’autant que la campagne des
élections régionales semble déjà lancée
pour ce dernier. Othman Nasrou
précise cependant qu’il continuera
de siéger dans l’opposition au conseil
municipal de Trappes.

ECNEDiVÉ
ÉViDENCE

VOTRE NOUVEL ESPACE DE VENTE
À DEUX PAS DE VOTRE FUTURE MAISON !

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS :
MAISONS DE 3 ET 4 CHAMBRES

TRAVAUX EN COURS

CROISEMENT
AVENUE LÉON BLUM
ET RUE LOUIS BLÉRIOT
À GUYANCOURT

nexity.fr

// Siret 390 295 244 00011 - Document et illustration non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. DOMAINES FEREAL 10 rue Marc Bloch – TSA 90105 – 92613 CLICHY Cedex FRANCE. SNC au capital de 15 000 €. Illustrateur : Scenesis. Architecte : F8 Architectes. Octobre 2020.
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COIGNIÈRES

Le « petit Trianon » des Dassault est en vente
La Villa du golf, immense résidence secondaire de la famille Dassault,
réplique du petit Trianon de Versailles, est en vente depuis plus d’un an.
DAMIEN GUIMIER

munication et d’éclairage public
pour la vente séparée des pavillons
de la propriété Dassault.

GOOGLE MAP

Parcours de golf,
piscine, tennis

« Le groupe Dassault […] vend les 34 hectares intra-muros : le domaine avec le
château, piscine, golf, etc. Plus les pavillons qui sont à l’extérieur », nous explique
Didier Fischer (DVG).

Voilà une propriété qui n’est pas à
la portée de toutes les bourses. Depuis plus d’un an, la Villa du golf,
l’immense résidence secondaire de
la famille Dassault à Coignières
surnommée le « petit Trianon », est
en vente pour un prix qui dépasserait la dizaine de millions d’euros.
Une mise en vente évoquée lors du
dernier conseil municipal de Coignières, le 6 octobre.
La Villa du golf, réplique mesurant
65 mètres de long et 25 mètres de

large du petit Trianon de Versailles,
est située au milieu d’un domaine
de plusieurs centaines d’hectares
comportant des forêts, des terres
agricoles, mais aussi un parcours
de golf, une piscine, un terrain de
tennis ainsi que plusieurs pavillons. Lors du conseil municipal
du 6 octobre, sa mise en vente
a été confirmée au détour d’une
délibération anodine. Les élus ont
en effet approuvé l’acquisition de
parcelles contenant les réseaux de
distribution d’énergie, de télécom-

« L’idée [pour le groupe Dassault],
c’est de rendre les pavillons indépendants de la grande propriété (la réplique du Trianon et les terrains qui
l’entourent, Ndlr) afin de pouvoir les
vendre, explique Cyril Longuépée
(SE), adjoint coigniérien à l’urbanisme. Donc la société Groupe industriel Marcel Dassault nous propose
de nous céder, pour l’euro symbolique,
tous les terrains sur lesquels il y a des
emprises de réseaux. Ça représente un
peu moins de 1000 m², tous les frais
sont à la charge de la société. »
À l’issue du conseil municipal,
le maire de la commune, Didier
Fischer (DVG), nous a donné
plus de détails sur cette mise en
vente. « Le groupe Dassault ne vend
pas l’ensemble, souligne l’édile,
d’après les informations portées
à sa connaissance. Il vend les 34
hectares intra-muros : le domaine
avec le château, piscine, golf, etc.
Plus les pavillons qui sont à l’extérieur. Les terres agricoles et les

EN BREF

« Les terres agricoles et les
bois restent dans la famille »
Bien que Coignières ne soit évidemment pas partie prenante dans
cette transaction, Didier Fischer
souhaiterait « avoir des contacts avec
les héritiers afin de voir comment
la commune peut travailler avec
[eux] », notamment à propos des
terrains agricoles. « On a des projets
de développement durable, de transition écologique, eux sont passés au
bio ; on a des projets de maraîchage,
eux aussi ; donc il serait intéressant
qu’on puisse échanger sur ces sujetslà », poursuit le maire.
La Villa du Golf a été construite
dans les années 60 par Marcel
Dassault, fondateur du groupe
Dassault aviation. Son fils, Serge
Dassault, homme politique et
industriel décédé en mai 2018,
en avait fait l’une de ses multiples
résidences secondaires. Comme
l’indiquait 78actu dans un article
paru le jour de la mort de Serge
Dassault, ce dernier s’est longtemps rendu tous les week-ends
dans cette propriété coigniérienne
et sa famille a été très impliquée
dans la vie de la commune. n

Un TER s’arrêtera bientôt
le matin en gare de SQY

ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY

Il partira de Montparnasse à 8 h 06 et s’arrêtera à
8 h 28 en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une
nouveauté qui devrait être en service à partir de
janvier 2021.

Ce nouvel arrêt devrait faire gagner une dizaine de minutes aux salariés qui se
rendent le matin à Saint-Quentin-en-Yvelines.

de janvier 2021. Le coût total de
cette décision est de 800 000 euros, et l’un de ces nouveaux arrêts
sera en gare de Saint-Quentinen-Yvelines, située à Montignyle-Bretonneux.

D’après le quotidien francilien
un « TER du Centre, partant de
Montparnasse à 8 h 06, s’arrêtera
à 8 h 28 à Saint-Quentin-enYvelines » : « Ce qui fera gagner une
dizaine de minutes aux salariés qui
vont dans ce pôle d’activités des
Yvelines. » Ces arrêts auraient été
négociés par le conseil régional
d’Île-de-France avec ses homologues de Centre-Val-de-Loire,
de Normandie, et du Grand-Est.
La Région francilienne devra
en effet les dédommager pour
ces arrêts, vu que les Régions de
province ne gagnent rien avec la
vente de billets aux voyageurs
d’Île-de-France.

Des négociations
avec les autres Régions
Ce nouvel arrêt vient s’ajouter au cinq nouveaux trains qui
circulent depuis fin 2019 entre
la gare de Saint-Quentin-enYvelines et Paris, avec l’objectif affiché de renforcer l’offre de transports pour les salariés travaillant
dans l’agglomération de SQY. n

Votez
pour le nom du futur
groupe scolaire
VILLEPREUX

Jusqu’au 18 octobre, les Villepreusiens peuvent participer à une
consultation citoyenne afin de
déterminer le nom du futur groupe
scolaire qui ouvrira en janvier 2021
aux Hauts du moulin. Ils peuvent
choisir leurs trois propositions
préférées parmi neuf noms proposés
par le maire, le conseil municipal et
les enseignants : Thomas Pesquet,
Louise Weiss, Jacques Chirac,
Antoine de Saint-Exupéry, Simone
Veil, Marie Curie, Les Grandes
écuries, Nelson Mandela ou Rosa
Parks. Les Villepreusiens peuvent
également proposer un nom de
leur choix. « Le choix final reviendra
ensuite au conseil municipal éclairé des
résultats de la consultation », précise le
site internet de la commune.

Erratum
Dans notre édition datant du 29
septembre, une erreur s’est glissée
dans notre article intitulé « Restaurée, la sculpture Le Dragon est
exposée à la Roseraie Anne-Marie »,
portant sur la récente restauration
d’une œuvre à Guyancourt. En
réalité, il s’agit de la Roseraie Anne-Marie Doux, qui porte le nom
de l’ancienne adjointe au maire de
Guyancourt, élue pendant quatre
mandats et décédée en 2010. La
rédaction présente ses excuses auprès de ses lecteurs.

Le bus de
One nation passe l’apprentissage
en mode safari
fera étape le 14
Le centre commercial
octobre
LES CLAYES-SOUS-BOIS

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Île-de-France mobilités (IDFM),
le syndicat régional en charge
des transports, a annoncé dans
Le Parisien qu’il allait financer
trois arrêts de TER supplémentaires dans les Yvelines à partir

bois restent dans la famille. » Le
domaine comportant la réplique
du petit Trianon serait en vente
depuis plus d’un an pour plus
d’une dizaine de millions d’euros,
mais n’aurait toujours pas trouvé
d’acquéreur.

MAUREPAS

outlet va proposer des animations pour les jeunes,
dans une ambiance
tropicale, pendant les
vacances de la Toussaint.

Une occasion pour les
parents et étudiants
d’avoir des réponses
à leurs questions sur
l’apprentissage.

Pour les vacances de la Toussaint,
du 17 octobre au 1er novembre,
One nation propose des animations
sur le thème de l’expédition safari.
« Tous les jours, de 14 h à 18 h, les enfants pourront s’initier à la tyrolienne
et découvrir le pont de singe. Animaux
de taille réelle, végétation luxuriante,
composent les décors afin de créer une
ambiance tropicale verdoyante et
inédite dans un centre commercial »,
indique un communiqué du centre
commercial outlet. Ces animations
sont gratuites et en présence d’un
animateur. La tyrolienne est pour
les enfants âgés de 4 à 12 ans, et la
traversée du pont de singe peut être
faite de 3 à 12 ans. Les règles sanitaires seront respectées avec « port
du masque, désinfection régulière du
matériel et gel hydro-alcoolique à disposition », détaille One nation. Pour
obtenir plus de renseignements,
rendez-vous sur le site internet
onenation.fr.

Afin de faire découvrir aux étudiants
les différentes filières de l’apprentissage proposées, le bus de l’apprentissage, dispositif du ministère du
Travail, va sillonner les Yvelines
du 12 au 16 octobre. Sa tournée
passera notamment par Maurepas
le mercredi 14 octobre, de 10 h 30
à 18 h, sur le parking square de la
Marche devant le CCAS. « Le bus
plongera les visiteurs en immersion
dans les métiers que les jeunes peuvent
exercer à travers la voie de l’apprentissage, au programme : réalité virtuelle,
démonstrations de métiers, et surtout
rencontres avec des formateurs et des
professionnels, détaille le ministère du
Travail. Venez rencontrer des formateurs en CFA (Centre de formation
d’apprentis), des chefs d’entreprises et
des apprentis qui pourront répondre à
toutes vos questions sur l’apprentissage,
vous aider à trouver une formation et
un métier et même réaliser des démonstrations métiers. »
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GUYANCOURT

garantissant ainsi un bon tourage le fait de replier à plusieurs reprises
la pâte sur elle-même puis de l’étaler à nouveau - et par conséquent
un bon feuilletage.

Une jeune magnycoise sélectionnée
pour la finale nationale du meilleur croissant
au beurre

Alors, à 10 h, les huit élèves en
toque et tablier se sont lancés dans
la confection de ces 24 croissants,
au sein des cuisines du lycée hôtelier de Guyancourt. Ils ont jusqu’à
midi pour réaliser la pâte levée
feuilletée, avec la technique du
beurrage puis du tourage. « Deux
heures c’est très long et en même temps
c’est très court », avoue l’enseignant.

Salomé Ferlicot a obtenu le deuxième prix du meilleur croissant au beurre
d’Isigny A.O.P., lors de la sélection régionale d’Île-de-France, au lycée
hôtelier de SQY à Guyancourt. À l’âge de 16 ans, elle part en finale.
FARAH SADALLAH

« C’est une grande fierté.
Je ne m’attendais pas à ça. »
Ça a payé. Cette jeune magnycoise, âgée de 16 ans, en terminale
d’un bac pro en pâtisserie-boulangerie au lycée hôtelier de Guyancourt, a remporté le deuxième
prix, face à sept autres élèves, lors
de la sélection régionale d’Île-deFrance - le premier prix revenant
à Erwan Hervé, du lycée profes-
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« Plus le temps avançait, moins j’avais
de doute », confie Alexis Vendé, enseignant en boulangerie pâtisserie
au lycée hôtelier de Saint-Quentinen-Yvelines, pendant le concours du
meilleur croissant au beurre d’Isigny A.O.P. Faisant référence à son
élève, Salomé Ferlicot, il a supervisé
l’épreuve régionale du concours le 8
octobre au lycée hôtelier de SQY,
à Guyancourt. « Sa pâte ne bouge
pas, elle a une bonne élasticité », commente-t-il sur son travail en pleine
épreuve. C’est en effet une des prérogatives du concours, afin d’obtenir un bon feuilletage.
À ce moment-là, Salomé Ferlicot semble très concentrée, ce qui masque son
stress : « Au début, j’étais stressée, parce que c’était mon premier concours et je
ne savais pas comment ça allait se passer. »

sionnel d’Etiolles (91). « C’est une
grande fierté. Je ne m’attendais pas à
ça. Je suis partie en pensant arriver 6e
ou 7e et que ça serait déjà bien », raconte-t-elle à La Gazette. Salomé
Ferlicot est donc qualifiée pour la
finale, qui se tiendra en Normandie à Ifs (Calvados). Cette qualification est une première dans les
Yvelines.

Lancé par la coopérative Isigny
Sainte-Mère et l’association nationale des professeurs de boulangerie, ce concours existe depuis 15
ans et est à destination des moins
de 20 ans. Pendant l’épreuve régionale, il faut réaliser 24 croissants
avec le beurre d’Isigny, à 90 % de
matière grasse. Selon l’enseignant,
il est malléable et facile à travailler,

Les apprenants commencent ainsi
par taper le beurre « pour lui donner cette élasticité », décrit Alexis
Vendé. Puis, ils incorporent le
beurre dans la pâte, qu’ils vont
ensuite tourer à plusieurs reprises
en la laissant entre-temps reposer
dans le réfrigérateur, afin qu’elle
fermente. À ce moment-là, Salomé semble très concentrée, ce
qui masque son stress. « Au début,
j’étais stressée, parce que c’était mon
premier concours et je ne savais pas
comment ça allait se passer. Et puis
j’ai occulté tout ce qu’il y avait autour
de moi », se rappelle-t-elle après
l’annonce des résultats.
La pâte est ensuite coupée en
triangles puis roulée en croissant.
« J’ai redoublé de concentration à ce
moment-là, car je suis dyspraxique (un
trouble de l’apprentissage, Ndlr) »,
nous révèle-t-elle. Mais Alexis
Vendé est très confiant : « Salomé

est très méritante et assidue, elle s’est
vraiment beaucoup entraînée et elle
est vraiment dans l’état d’esprit du
concours, j’ai beaucoup d’espoir. » Les
viennoiseries sont enfin mises à fermenter de midi à 14 h. Viendront
ensuite la cuisson, puis la dégustation des quatre membres du jury.

« Salomé
est très méritante
et assidue »
À sa sortie du four, le croissant
doit être « régulier […], il doit être
courbé, or on a l’habitude de les voir
droits en boutique. […] On doit
avoir une belle coloration », explique
Alexis Vendé. Le jury a ainsi noté
la forme et la régularité, la coloration et la texture de la mie, le feuilletage et le goût. « On doit avoir un
bon goût de viennoiserie au beurre
sans le goût de la fermentation »,
poursuit l’enseignant. Salomé a
ainsi obtenu la note de 15,5 sur 20.
« Le jury a dit : ce qui a fait la différence, c’est la présentation et le goût,
rapporte-t-elle. Ce qui manquait
c’était un peu de feuilletage. »
Salomé Ferlicot part donc en finale
pour représenter sa région avec
le premier prix, Erwan Hervé, du
lycée professionnel d’Etiolles (Essonne). L’épreuve finale aura lieu
le 17 et le 18 novembre en Normandie à Ifs. Là-bas, ils devront à
nouveau réaliser 24 croissants, et
en plus une viennoiserie originale
de leur création. n

LA VERRIÈRE

Le fablab devrait partir de la commune
La convention accordant de nouveaux locaux à cette structure, labellisée
Fabrique numérique de territoire par l’État et occupant actuellement un
bâtiment devant bientôt être détruit, a été annulée.
Les temps ont changé pour le
SQYlab de La Verrière. En février
dernier, ce fablab de SQY, faisant
partie de l’association Hatlab (qui
regroupe trois fablabs de l’Ouest
parisien, Ndlr), avait reçu le label
étatique Fabrique numérique
de territoire. Un label précédé,
quelques semaines plus tôt, d’une
convention signée avec la mairie
de La Verrière, accordant de futurs
locaux au SQYlab en centre-ville.
Sauf que, depuis, la majorité municipale a changé et le nouveau
maire, Nicolas Dainville (LR), a
décidé d’annuler cette convention
et donc l’octroi de ces locaux. Ce
qu’avait dénoncé sa prédécesseure
Nelly Dutu (PCF), dans le journal
municipal de septembre dernier.
« Je trouve ça très dommage, confie
l’ex-édile, jointe par La Gazette.
C’est une association qui est sur La
Verrière depuis 2015, qui a toujours
travaillé avec la Ville. […] Elle fait
partie de ces associations qui créent
du lien, mais aussi qui apportent des
nouvelles technologies, des savoir-

faire, […] c’est une association qui a
des projets ambitieux. »

Un investissement
« trop coûteux »
pour la Ville
Mais une association qui ne restera
donc pas dans la ville. Contacté lui
aussi, Nicolas Dainville explique
que les ex-futurs locaux, situés
dans une ancienne déchetterie rue
du Petit Pont, auraient nécessité
des travaux « trop coûteux » pour
la commune. « L’accueil de l’association dans ce lieu-là nécessitait
pour la Ville près de 300 000 euros
de travaux, affirme-t-il. Il fallait
vraiment refaire tout le bâtiment,
refaire l’isolation thermique, mettre
un système de chauffage, mettre des
cloisons, réaménager le plancher puis
un étage. »
Un argument balayé du côté du
SQYlab, qui assure que ça n’aurait pas coûté cette somme-là à la
Ville. « Nous, on aurait mis 50 000

euros », souligne Arnaud Sauzéat,
co-fondateur et président de Hatlab. Il ajoute que « le fait que nous
sommes [...] Fabrique numérique de
territoire » aurait aussi permis à la
municipalité « de trouver des aides
financières et donc baisser fortement
le coût pour la commune ». Mais
selon Nicolas Dainville, il n’y a
« pas eu de proposition concrète de
partenaires pour participer au financement ».

L’ex-maire
et le fablab regrettent
cette décision
« C’est du gâchis, peste Arnaud
Sauzéat. On allait enfin être au
centre de La Verrière et avoir une
possibilité de rayonner beaucoup
plus auprès des Verriérois, au-delà
de doubler de surface. » Une surface
qui aurait aussi permis à l’association de pouvoir stocker de nouvelles machines, ce qui se heurte
désormais à l’annulation de la
convention.
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« On allait enfin être au centre de La Verrière et avoir une possibilité de rayonner
beaucoup plus auprès des Verriérois, au-delà de doubler de surface », regrette le
SQYlab, toujours basé donc dans la zone de l’Agiot (photo).

Nicolas Dainville fait remarquer
que l’ex-déchetterie « sert aussi
pour stocker du matériel municipal,
donc il y avait toute cette réflexion
dans nos services, à trouver un
nouveau lieu pour entreposer notre
matériel ». Le maire fait savoir
que « sur La Verrière, on n’a pas
d’autre lieu » pour accueillir le
fablab. « On fera tout à SQY pour
les maintenir sur notre territoire
(dans l’agglomération, Ndlr), car
c’est une association innovante,
sociale, qui, en plus, fait rayonner
le territoire », assure-t-il néanmoins. Et d’évoquer « diverses
hypothèses, dont celle de la Maison

de l’environnement (à Magny-lesHameaux, Ndlr), mais il faut le
conf irmer ».
Pour le moment, le SQYlab occupe toujours un bâtiment situé
dans la zone de l’Agiot, mais qui
doit bientôt être détruit en raison
de l’aménagement du pôle gare.
Le bail, qui prenait fin le 30 juin
dernier, a été prolongé jusqu’au
31 décembre prochain, et « c’est
en cours de finalisation » pour un
prolongement du bail jusqu’au
30 juin 2021, informe Arnaud
Sauzéat. En attendant une solution plus pérenne. n
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PLAISIR

« Pour faire face aux nombreux
départs en retraite des praticiens
plaisirois et lutter contre la désertif ication médicale, la Ville de
Plaisir mène un combat de longue
haleine, insiste le communiqué.
Pour cela, des mesures concrètes
ont été mises en place pour attirer
de nouveaux médecins : démarches
auprès de l’ARS, collaboration avec
un cabinet de recrutement spécialisé, publication d’annonces dans la
presse dédiée, ouverture de la maison de santé La Ruche… »

La Ville veut proposer
une prime de 10 000 euros
pour attirer des médecins
La majorité annonce qu’elle va proposer, lors du
prochain conseil municipal, l’instauration d’une
prime d’installation de 10 000 euros pour tout
nouveau médecin exerçant à Plaisir.
DAMIEN GUIMIER
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Faire face
aux départs en retraite
des praticiens

« Pour prétendre à cette prime d’installation, les médecins libéraux devront
répondre à certains critères », dont celui de « s’engager sur la ville pour trois ans
minimum », souligne la Ville.

Plaisir veut multiplier les actions
pour attirer de nouveaux médecins, un enjeu pour cette ville où
leur nombre est en baisse depuis
des années. Dans cet objectif, la
municipalité va soumettre une
délibération, lors du prochain

conseil municipal du 14 octobre,
proposant la création d’une prime
de 10 000 euros pour tout médecin s’installant à Plaisir, comme
l’a indiqué la Ville dans un communiqué envoyé la semaine dernière.

Ainsi que l’ouverture d’une maison médicale pluridisciplinaire,
de « 500 à 700 m² », dont l’ouverture « est prévue pour 2023 ». La
Ville ajoute que, « parallèlement,
un plan d’action à destination des
étudiants en médecine est en cours
d’élaboration ».
Viendra donc s’ajouter, si la proposition est bien validée par les
conseillers municipaux, la nouvelle prime de 10 000 euros.
« Pour prétendre à cette prime
d’installation, les médecins libéraux devront répondre à certains
critères : s’installer en libéral, être
médecin de secteur 1 ou de secteur 2 conventionné OPTAM ou
OPTAM-CO (l’Option pratique
tarifaire maîtrisée, qui vise à limiter les dépassements d’honoraires,

EN BREF

Ndlr), s’engager sur la ville pour
trois ans minimum », détaille le
communiqué de Plaisir.

Arrivée
d’un nouveau
généraliste
Dans son dernier journal municipal, la municipalité a par ailleurs annoncé l’arrivée prochaine
de trois nouveaux médecins à la

Ruche, une structure installée
au sein du Centre hospitalier de
Plaisir en attendant l’ouverture
de la future maison de santé. Une
médecin généraliste doit la rejoindre « dès le 19 octobre », et sera
suivie « d’ici la f in de l’année »
par deux nouveaux médecins gériatres, détaille L’Essentiel. Pour
rappel, la Ruche compte déjà
la présence d’une psychologue,
d’un ostéopathe, d’une orthopédagogue et d’une infirmière. n

Un nouveau bus à la demande
pour les personnes âgées ou handicapées
La commune propose désormais
un service de transport à la demande en minibus pour les seniors
et les personnes à mobilité réduite :
la Baladine. Ce service est destiné
aux personnes âgées de plus de 60
ans, aux majeurs en situation de
handicap moteur supérieur à 80 %,
et aux majeurs titulaires d’une carte
mobilité inclusion invalidité.

« Des appréhensions
pour prendre
le bus »
« On s’est rendu compte que des personnes handicapées, mais aussi des
personnes âgées, avaient des appréhensions pour prendre le bus quand
elles allaient faire des courses, à la
maison Rousseau, ou se promener au
centre commercial par exemple, re-

late la maire plaisiroise, Joséphine
Kollmansberger (LR). Donc on s’est
dit qu’il fallait les sécuriser. »
La Baladine propose ainsi des trajets, en fonction des jours, vers les
lieux de commerces, le marché,
la mairie ou la poste. Elle permet
aussi, en fonction des événements,
d’aller au théâtre espace Coluche
ou à la maison Rousseau. Les personnes doivent justement s’inscrire
à ce service auprès de la maison
Rousseau. Pour ensuite bénéficier
de la Baladine, elles doivent réserver leur place 48 heures à l’avance.
Le jour du trajet, un point de rencontre leur est communiqué, le plus
proche possible de leur domicile, et
le minibus les y ramène à la fin de
la sortie. Le trajet coûte 1,5 euro,
avec la possibilité d’acheter une
carte de dix trajets à 13,5 euros.
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ÉLANCOURT

Le cimetière du Pont de Chevreuse agrandi
d’ici fin décembre

L’Amap d’Élancourt a pris ses
quartiers à la Commanderie

Pour répondre au besoin de places, le cimetière du Pont de Chevreuse va voir sa
capacité augmenter. Commencés fin juin, les travaux d’extension doivent s’achever
fin décembre.

Existant depuis trois ans, l’Amap d’Élancourt a enfin
obtenu un lieu d’accueil pour distribuer ses paniers.
Tous les vendredis depuis la mi-septembre, ils sont
délivrés dans la cour de la Commanderie.

vous avec la presse le 24 septembre
dernier. Sans oublier le carré musulman, qui « va être agrandi »,
ajoute le maire.
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Des travaux cofinancés
à plus de 60 %

« On double [la capacité] du columbarium, on ajoute une quarantaine de caveaux,
on refait toutes les allées », indique le maire, ajoutant que le carré musulman « va
être agrandi ».

Le cimetière du Pont de Chevreuse, à Coignières, bénéficie actuellement de travaux d’extension
et de rénovation. Le site, qui datait
des années 80 et « avait vieilli », va
voir sa capacité augmenter, tout en
restant « dans ‘‘l’enclos’’ qui existe à
l’heure actuelle », selon le maire de

la ville, Didier Fischer (DVG).
« On double [la capacité] du columbarium, on ajoute une quarantaine
de caveaux, on refait toutes les allées,
de façon à faire quelque chose un peu
plus sympathique que ça ne l’était »,
indiquait l’édile lors d’un rendez-

Débuté le 29 juin, le chantier doit
s’achever pour le 25 décembre
prochain. « C’est une bonne chose, ce
n’était pas forcément quelque chose
qu’on avait dans le projet au tout
départ en 2018, mais on l’a intégré
car il y avait une nécessité » pour répondre à la mortalité et au manque
de places, affirme le maire, rappelant que dans l’autre cimetière de la
commune, plus petit « il reste sept ou
huit places ». Le coût de l’opération
s’élève au total à 272 000 euros hors
taxes, mais est cofinancé à 62,5 %,
grâce à une participation du Département et de SQY par des fonds
de concours. n

« Ça fait des années qu’on s’adapte
pour accueillir les produits dans nos
garages et nos jardins », témoigne
Jean, adhérent à l’Association
pour le maintien de l’agriculture
paysanne (Amap) d’Élancourt et
l’un de ses premiers bénéficiaires.
Mais, depuis la mi-septembre,
l’association a obtenu l’autorisation d’occuper la cour de la Commanderie des Templiers à Élancourt pour distribuer ses paniers
tous les vendredis entre 18 h et 19
h 30. Elle dispose également d’un
local de stockage.

« C’était difficile
de ne pas avoir de lieu »
Cela fait trois ans que l’Amap
d’Élancourt existe. « C’était difficile
de ne pas avoir de lieu », commente
Jean. Maintenant que cet empla-

cement hebdomadaire existe, les
habitants de la commune continuent de venir à pied ou à vélo
chercher leur panier, raconte Jean.
Leur principal producteur est le
maraîcher à Magny-les-Hameaux,
Hervé Givry, à l’origine de l’Amap
d’Élancourt. Il y a également
un boulanger, un apiculteur des
Clayes-sous-Bois ou encore un
producteur d’œufs, qui alimentent
l’association. Et chaque semaine,
les adhérents doivent payer 16
euros leur panier pour profiter de
ces victuailles.
D’ailleurs le renouvellement des
contrats d’adhésion commence en
novembre, selon Jean, qui craint
qu’avec l’arrivée de l’hiver, cela
devienne compliqué de continuer
à faire les distributions en extérieur. n
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Plaisir On lui a prêté un scooter

Maurepas 14 mois de prison ferme

rempli de cannabis

pour tentative de vol par effraction

Un jeune de 17 ans a été contrôlé sur un scooter
le 30 septembre à Plaisir. Ce dernier était rempli
de cannabis, mais ce ne serait pas le sien. Le
propriétaire de l’engin a finalement été arrêté et
déféré pour trafic de stupéfiants.

Un homme de 31 ans et un jeune de 14 ans ont
été arrêtés en flagrant délit lors d’une tentative de
cambriolage la semaine dernière à Maurepas. Le plus
âgé, connu des forces de police, a écopé de 14 mois
de prison ferme.

Trappes Une

Une femme s’est énervée
dans un laboratoire,
délivrant des tests PCR le
6 octobre à Trappes. Elle
aurait cassé du matériel.
L’enquête est en cours
le temps que la police
reçoive le devis sur le
montant des dégâts.
Le 6 octobre, square de la Commune de Paris à Trappes, une
femme, âgée de 35 ans, s’est rendue
au laboratoire pour effectuer un
test PCR sans rendez-vous. La file
d’attente étant trop longue, la jeune
femme s’est impatientée, suppose
une source proche de l’enquête, et
elle s’est emportée devant l’infirmière. Dans un accès d’énervement, elle aurait cassé du matériel
dans le laboratoire. L’établissement
a déposé plainte et la femme a été
interpellée. « Il y a une poursuite de
l’enquête, le temps d’avoir le devis du
laboratoire sur le montant des dégâts
occasionnés », informe une source
policière.

La file d’attente
était trop longue
Ce n’est pas la première fois qu’un
incident comme celui-là se produit.
Le 3 octobre, au laboratoire rue des
Épices à Trappes, un homme a refusé, à la demande d’une secrétaire,
d’attendre à l’extérieur du centre
de dépistage, afin de respecter les
restrictions dues au coronavirus.
L’homme aurait alors menacé de
mort la professionnelle (voir notre
édition du 7 octobre). n

Trappes Un homme

montre ses fesses
et finit en hôpital
psychiatrique

Arrêté pour exhibition sexuelle.
Le 9 octobre, à Trappes, un
homme, âgé de 36 ans, a baissé
son pantalon rue Pierre Semard,
vers 11 h 50. Il a montré ses fesses
à une jeune femme, qui a ensuite
prévenu la police. L’homme a été
placé en garde à vue. Puis le parquet a classé l’affaire, après que
l’homme a été envoyé en urgence
psychiatrique à Versailles. n
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femme casse du
matériel dans un
laboratoire pour
un test Covid

La police a ouvert le caisson du scooter et une forte odeur de cannabis s’en est
échappée. 17 grammes de résine de cannabis conditionné étaient dissimulés.

Un jeune de 18 ans a été déféré
pour trafic de stupéfiant le 11 octobre. Connu des forces de police,
il a avoué les faits et notamment
avoir prêté un scooter rempli de
cannabis.

Un scooter en mauvais état
Cette affaire remonte au 30 septembre à Plaisir. La police, en
patrouille la nuit, a repéré en circulation un scooter en mauvais
état, qu’elle a décidé de contrôler,
raconte une source policière. Le
conducteur âgé de 17 ans a déclaré
que l’engin à deux roues n’était pas
à lui. La police a ouvert le cais-

son du scooter et une forte odeur
de cannabis s’en est échappée. 17
grammes de résine de cannabis
conditionné y étaient dissimulés.
Le mineur a été interpellé puis
placé en garde à vue. Mais le jeune
a affirmé, qu’il n’avait pas connaissance de la présence de cannabis
dans le scooter et qu’on lui avait
prêté le deux-roues. La police a
fini par identifier le vrai propriétaire, qu’elle a d’abord tenté d’interpeller, avant d’essayer de le faire
venir au commissariat. C’est finalement le 10 octobre que les fonctionnaires l’ont attrapé à Plaisir. Il
avait alors quatre sachets contenant des stupéfiants sur lui. n

Guyancourt 11 mois de prison pour

le trafiquant et un an pour son
complice

Un trafic de drogue a été démantelé le 28 septembre
à Guyancourt, lorsque la police a mis la main sur deux
hommes, âgés de 22 et 20 ans, porteurs de résine de
cannabis et d’importantes sommes en liquide.

C’est la fin d’un trafic de stupéfiants à Guyancourt. Le 28 septembre, la police a mis la main
sur deux hommes en fuite, qui se
livraient à la revente de produits
stupéfiants. Ont ainsi été retrouvés sur le trafiquant, 95 grammes
de résine de cannabis, 20 grammes
d’herbe et la somme de 865 euros. Son complice a été interpellé
en possession de 1 600 euros en
liquide. Ce dernier pourrait bien
être l’organisateur du trafic.

La présumée tête du trafic
Jugés en comparution immédiate
début octobre, le trafiquant a ainsi
écopé de 11 mois de prison pour
trafic de stupéfiants, alors que son
complice, la présumée tête du tra-

fic, a été condamné à un an d’emprisonnement, pour non-justification de ressources en lien avec un
trafic de drogue.
Lors de leur interpellation, la perquisition au domicile du complice
a permis la découverte de 2 790 euros, ainsi que des effets personnels,
saisis au titre des avoirs criminels,
pour une valeur estimée à 3 940
euros. Sachant que cet homme était
sans emploi depuis plus d’un an. Il
n’a d’ailleurs pas été en mesure de
justifier l’origine de ses fonds et de
ses biens. Pendant son audition, le
présumé organisateur du trafic a
nié les faits. Il aurait déclaré n’être
qu’un consommateur. Mais l’analyse des billets de banque a révélé
une forte présence de THC, confirmant son lien avec le trafic. n

Sans domicile fixe, ils ont déclaré
chercher un endroit où dormir. La
semaine dernière, un homme de 31
ans et un mineur, seulement âgé
de 14 ans, ont été interpellés pour
tentative de vol par effraction d’un
domicile à Maurepas. L’homme,
connu des forces de police pour des
faits similaires et sous de multiples
alias, a écopé de 14 mois de prison ferme avec mandat de dépôt.
Le jeune homme s’est quant à lui
vu notifier un rappel à la loi avant
d’être libéré.
Le jour de la tentative de cambriolage, le duo était rentré par le jardin
du pavillon. Ils ont alors tenté de

forcer l’un des volets de la maison.
C’est à ce moment-là que la police
est intervenue, alors qu’elle les observait depuis un moment. Sur eux,
ont été découverts des outils avec
lesquels, ils auraient forcé le cabanon
de jardin et tenté d’ouvrir le volet.
Une fois interpellés, ils auraient
raconté à la police avoir voulu
trouver un endroit où dormir.
Mais la police a eu du mal à y
croire. D’autant plus que le mis en
cause majeur était connu de leurs
services. Ils auraient également eu
un comportement non équivoque,
ce qui aurait mis à mal leur ligne
de défense. n

Coignières Un clip de rap illégal se trans-

forme en affrontement contre la police

Une cinquantaine de jeunes se sont révoltés contre
la police le 11 octobre à Coignières, alors qu’ils
réalisaient un clip de rap sans autorisation.
Une cinquantaine de jeunes tournaient un clip de rap sans autorisation le 11 octobre à Coignières.
Des détonations ont été entendues
par des riverains, qui ont prévenu
les fonctionnaires. Sur place la police a alors voulu procéder à plusieurs contrôles. Mais le groupe du
clip se serait retourné contre eux,
selon une source policière. Les
forces de l’ordre ont alors reçu des
jets de pierres et des tirs de feux
d’artifice. « Des renforts d’autres

unités sont venus les aider », raconte
cette même source.
Il n’y a pas eu de blessés, mais une
voiture a été sérieusement dégradée. Finalement, six jeunes, dont
trois majeurs et trois mineurs, ont
été interpellés et placés en garde
à vue, pour violences aggravées
et outrage. « C’est inadmissible. On
fait notre travail. […] On se fait
insulter. Il y en a marre », se révolte
une source proche de l’affaire. n

Guyancourt Un employé volait réguliè-

rement des produits chez Sodexo

Un homme a écopé de 18 mois de prison avec
incarcération immédiate au tribunal judiciaire de
Versailles le 9 octobre. Il est accusé d’avoir volé des
produits de son employeur Sodexo à Guyancourt.
Des images de surveillance ont
montré un homme volant différents objets dans des bureaux de
l’entreprise Sodexo, à Guyancourt.
Selon 78actu, un homme âgé de
36 ans, employé de l’entreprise, a
été condamné à 18 mois de prison
ferme avec mandat de dépôt, le
9 octobre au tribunal correctionnel de Versailles, pour avoir volé
des produits alimentaires et informatiques au sein de cette société.
Cette dernière s’était plainte de
plusieurs vols et avait montré les
images de surveillance.
C’est le 7 octobre que la police a procédé à son arrestation.
L’homme, qui était employé pour
recharger les distributeurs, avait caché dans son chariot trois tablettes,
un ordinateur, un chargeur et une
souris de PC, comme le racontent
nos confrères de 78actu. Chez lui,
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L’homme, qui était employé pour
recharger les distributeurs, avait
caché dans son chariot trois tablettes,
un ordinateur, un chargeur et une
souris de PC, comme le racontent nos
confrères de 78actu.

les fonctionnaires ont découvert
le reste : un téléphone portable,
d’autres tablettes, des ordinateurs,
des clés USB, d’énormes paquets
de café, de thé, de sucre, de chocolat, de madeleines, etc. Cela durait
depuis mars 2020. n

PLAISIR-LE VALIBOUT

Fin des travaux de la réhabilitation extérieure des façades
et de l’intérieur de 357 logements du Valibout

www.lesresidences.fr
Pub_Travaux_valibout Aout2020 Gazette en Yveline LRYE 260x370 V1.indd 1

01/09/2020 16:02

12

SPORT

N°102 du mardi 13 octobre 2020 - lagazette-sqy.fr

ALEXIS
CIMOLINO

Handball Plaisir commence
par un faux pas

adversaire, avant de craquer et
d’encaisser deux derniers buts fatals dans les ultimes minutes.

Avec un nouvel entraîneur et après plusieurs
reports liés au Covid, les Plaisirois ont repris
leur championnat dimanche 11 octobre face
à Houilles-Le Vésinet-Carrières, mais se sont
inclinés (21-20).

Objectif
« maintien au plus vite »

Cyclisme

Le Vélo club de Montigny-leBretonneux (VCMB) organise
ce samedi 17 au parc des Sources
de la Bièvre à Guyancourt, et dimanche 18 octobre au bassin du
Buisson à Magny-les-Hameaux,
quatre épreuves de cyclocross,
ouvertes aux licenciés adultes,
hommes et femmes, et jeunes à
partir de 13 ans des fédérations
cyclistes, sur des circuits d’environ 3 km. « Les circuits proposés
sont tracés sur les terrains les plus
divers (routes, prairies, chemins,
sous-bois, sentiers, etc.) comportant des portions obligatoirement
effectuées à pied, selon le VCMB.
L’alternance des diff icultés et des
récupérations rapides permet aux
coureurs d’exprimer leurs qualités physiques et techniques. » Les
épreuves ont lieu de 13 h 30 à
16 h 30, détails sur vcmb.fr. n
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Du cyclocross
à Guyancourt et
Magny-les-Hameaux
ce week-end

Menés de cinq buts par Houilles-Le Vésinet-Carrières en fin de 1re mi-temps, les
handballeurs plaisirois sont remontés et même passés devant leur adversaire,
avant de craquer et de s’incliner (21-20).

Ils commençaient enfin leur saison. Le Plaisir handball club
(PHBC) recevait le 11 octobre
l’Entente Houilles-Le VésinetCarrières (HVC HB), match de
la 1re journée du championnat de
Nationale 3 qui était initialement
prévu le 27 septembre dernier
mais avait été reporté, comme la
journée suivante. Il avait donc fallu

attendre deux semaines pour voir
le PHBC reprendre officiellement
la compétition. Devant leur public,
les Plaisirois se sont inclinés d’un
but face à l’HVC HB (21-20), à
l’issue d’un scénario cruel. Après
une 1re mi-temps très compliquée,
les locaux ont réalisé une belle
remontée au retour des vestiaires,
et sont même passés devant leur

« Il y avait la place, regrette le
nouvel entraîneur plaisirois, Cyril
Hamida. On a trois balles de match,
qu’on n’arrive pas à mettre au fond.
À un moment, on est à – 5, le fait
de courir après le score, ça épuise
les jambes, donc après on n’est plus
lucides. […] On rattrape le – 5, on
passe même devant, et quand il faut
les enterrer, on ne peut pas les enterrer. [Il a manqué] des décisions un
petit peu plus rapides de ma part. J’ai
changé mon système de défense dès
le début de la 2e mi-temps, j’aurais
dû carrément le changer en 1re mitemps, et faire plus de rotations, histoire de faire souffler les joueurs. »
Il estime néanmoins qu’il y a « un
gros positif » à tirer de ce match.
« Au vu de la 1re mi-temps, on doit
le perdre largement, mais on fait une
belle 2e mi-temps, juge-t-il. L’équipe
a montré un cœur énorme, des ressources mentales. Ils n’ont jamais
lâché l’affaire, c’est vraiment très
intéressant pour la suite. »
Des valeurs qui seront sans doute
utiles pour atteindre l’objectif de la
saison, « le maintien au plus vite »,
selon l’entraîneur. Cyril Hamida,

qui coachait auparavant les féminines d’Ajaccio et Laon en N2,
affirme avoir rejoint Plaisir car « le
projet humain [l]’intéresse énormément ».
Plaisir, qui a repris l’entraînement
le 17 août, a pu se préparer avec
des tournois amicaux à l’intersaison, présente une équipe « très
rajeunie, même s’il y a toujours des
cadres », et misera beaucoup sur
ses jeunes, le club n’ayant d’ailleurs enregistré que deux arrivées,
pour « quatre ou cinq » départs, avec
notamment une « fuite de certains
cadres », évoque l’entraîneur.

Un effectif
« très homogène »
« J’ai vraiment un bon groupe. Je
n’ai pas de star, c’est très homogène,
et il y a pas mal de cadres à maturation qui gèrent bien les petits
jeunes », résume Cyril Hamida,
qui espère poser sa patte sur cet
effectif. « Je suis plus entraîneur féminin, explique-t-il. Le handball
féminin est plus sur l’évitement, la
recherche de la prise d’intervalle,
c’est ce que j’essaie d’amener au
groupe des garçons, et ça fonctionne
plutôt pas trop mal ». Prochain
rendez-vous pour Plaisir : la réception de Saint-Sébastien le 25
octobre, le match du 18 octobre,
en petite couronne parisienne,
ayant été reporté. n

Athlétisme Un record de médailles pour l’EASQY

aux championnats de France masters

Le club a remporté dix médailles, dont huit en or, lors des championnats de France
masters, réservés aux athlètes de 35 ans et plus, les 10 et 11 octobre à Chalonsur-Saône.
11 athlètes de l’Entente athlétique Saint-Quentin-en-Yvelines
(EASQY) étaient engagés les 10
et 11 octobre aux championnats
de France masters de Chalon-surSaône (Saône-et-Loire). Au total, le
club a rapporté dix médailles, dont
huit en or. Parmi les vainqueurs, on
peut notamment citer Imad Rahoui,
qui a triomphé à la fois sur le 200 et
le 400 m masculin chez les 40 ans.
Jean-Louis Esnault remporte lui le

800 et le 1 500 m chez les 80 ans.
Chez les femmes, Haïfa Jouini a
dominé le 400 m haies en catégorie
35 ans, et a décroché une médaille
d’argent sur 400 m plat.
Lucy Di Benedetto remporte elle le
800 et le 1 500 m chez les 50 ans.
Médaille d’or aussi pour le relais
mixte, composé d’Olivia Monzon,
Haïfa Jouini, Damien Martin et
Imad Rahoui. Enfin, l’argent au

SI BON, SI

lancer du javelot pour Christophe
Blaszykowski vient compléter cette
belle moisson de médailles. « C’est
le meilleur bilan qu’on ait jamais eu
au niveau des France masters », se réjouit l’entraîneur Philippe Lefevre,
qui espère d’autres succès dès le
week-end prochain lors des championnats de France cadets et juniors
à Évry-Bondoufle (Essonne), avec
un objectif d’« au moins deux médailles ». n

Basketball Trappes continue de cartonner
Les Trappistes se sont imposés sur le parquet du Havre (83-75) samedi 10 octobre,
poursuivant leur sans-faute dans ce championnat de N3, notamment face à des
concurrents pour la montée.
« Les deux prochains matchs vont
être déterminants. […] On pourra
faire un bon bilan après quatre
matchs, savoir où on en est par rapport à notre objectif », avait déclaré
l’entraîneur de l’ESC TrappesSQY (ESCTSQY), Cyril Méjane,
après les deux premières journées
de championnat, remportées face
à Bihorel et à Fécamp. Et les deux
matchs suivants, contre Le Chesnay-Versailles (94-58) et au Havre
(83-75) le 10 octobre, ont été par-

faitement négociés. « On a affronté
les grosses équipes de la poule, donc
c’est très bien, apprécie l’entraîneur Cyril Méjane. On a passé le
cap des équipes fortes, maintenant il
va falloir se méfier des équipes ‘‘plus
faibles’’, qui vont nous attendre à
chaque match, vont avoir envie de
nous battre et qui, elles, ont aussi un
objectif de maintien. »
Le technicien se montre en revanche très mécontent de l’ar-

bitrage, « un arbitrage maison »
fait « pour que Le Havre puisse
gagner », selon lui. Ce qui n’a pas
empêché Trappes de s’imposer et
d’envoyer un message clair dans
l’objectif de la montée en N2, que
seul le 1er de poule peut obtenir.
Et ça tombe bien, les Trappistes
sont seuls en tête du classement
avec la meilleure attaque et deux
points d’avance sur leur dauphin
Bezons, qu’ils recevront ce samedi. n
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Magny-les-Hameaux
Un festival du court métrage à la Maison
de l’environnement ce vendredi

L’association Le Cinoche organise ce vendredi 16 octobre le premier
festival de courts métrages de la ville. Quatre courts métrages réalisés lors
d’ateliers depuis janvier seront projetés et en compétition.

Montigny

Le théâtre de SQY
accueille les 15 et 16
octobre les danseurs
africains de la compagnie
ivoirienne N’Soleh, menés
par le chorégraphe
Massidi Adiatou, dans
un spectacle haut en
couleur.

Le 15 et 16 octobre à 20 h 30
au théâtre de SQY (TSQY), à
Montigny-le-Bretonneux, se tient
un spectacle de danse intitulé Faro
Faro. Une création du chorégraphe
Massidi Adiatou et des dix danseurs
ivoiriens de la compagnie N’Soleh.
Ces derniers « enchaînent coupédécalé, break dance, arts martiaux,
acrobaties et danses traditionnelles
africaines », le tout « sur une scène
transformée en ring de boxe », indique
le communiqué du TSQY, ajoutant
que le public est « rassemblé autour
du ring » et « participe joyeusement
à cette incroyable démonstration de
frime dansante !
Les danseurs portent toutes sortes
de tenues comme, « des costumes de
maîtres Kung-fu, de motards ou de
jet-setters en talons hauts », poursuit
le TSQY dans son communiqué
du spectacle. Un spectacle « haut en
couleur », qui « bouscule les codes de la
danse urbaine », et pour lequel Massidi Adiatou s’est entouré « de jeunes
danseurs repérés dans les quartiers
populaires » d’Abidjan. Ces danseurs
sont à l’origine des « jeunes qui dansaient dans la rue, en Côte d’Ivoire,
mais maintenant, c’est la danse de rue
qui les fait vivre », fait savoir le chorégraphe dans des propos rapportés
par le TSQY. Les tarifs vont de 10
à 23 euros, renseignements et réservations sur theatresqy.org . n

Erratum
Une erreur s’est glissée dans le crédit photo de la page culture dans
notre précédente édition. Dans
l’article annonçant le concert de
Kyle Eastwood le 14 octobre au
théâtre espace Coluche, à Plaisir,
le bon crédit photo était Jérôme
Bonnet, et il a été omis. Nous présentons nos excuses à nos lecteurs
et aux personnes concernées.

ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY

Chorégraphie
sur une scène
transformée en
ring de boxe au
théâtre de SQY

La Maison de l’environnement, à Magny-les-Hameaux, accueille ce vendredi
16 octobre, à partir de 20 h, un festival de courts métrages réalisés lors
d’ateliers animés par l’association Le Cinoche.

L’association magnycoise Le Cinoche, créée il y a un an par des étudiants de l’école élancourtoise 3iS,
et qui propose des projections de
films à Magny-les-Hameaux (lire
notre édition du 5 novembre 2019),
organise le 16 octobre, à 20 h, à la
Maison de l’environnement et en

partenariat avec la municipalité, le
premier festival de courts métrages
dans la commune. Quatre courts
métrages, réalisés sur smartphone
lors d’ateliers entre janvier et l’été
dernier, seront ainsi en compétition lors de ce festival, initialement
prévu il y a six mois.

Trappes Le concert de Skip the use

encore reporté

La tenue du concert prévu le 16 octobre mais
déjà reporté une première fois à cause de la crise
sanitaire, se heurte aux mesures anti-Covid, qui
interdisent notamment les spectacles debout.
Ils devaient se produire le 21 mars
dernier mais la date était tombée en
plein confinement. Le concert de
Skip the use à la Merise, à Trappes,
avait alors été reprogrammé le 16
octobre prochain. Mauvaise nouvelle pour les fans du groupe, il a de
nouveau été reporté, en raison des
restrictions liées au Covid-19, qui
interdisent notamment les spectacles et concerts debout.
« Faire le concert de Skip the use assis,
ce n’est pas envisageable, ce n’est pas la
même ambiance », justifie-t-on du
côté de la salle trappiste, annonçant
un report « à l’horizon mai-juin
2021 ». Il faudra donc attendre la
fin du printemps prochain pour
voir Mat Bastard et Yan Stefani

débarquer à Trappes. En espérant
que ce virus n’ait pas une nouvelle
fois raison de la tenue de l’événement. Pour les spectateurs, trois
options sont possibles : conservation du billet en vue de la date de
report, basculement sur un autre
spectacle, ou remboursement.
À noter qu’un autre concert à
la Merise a été reporté, celui du
chanteur reggae Max Romeo,
prévu le 14 novembre. Trois dates
sont elles définitivement annulées : l’hommage à Jacques Brel
du 7 novembre, le concert des
Wampas et de Slurp du 4 décembre, et le tremplin Faites des
groupes du 12 décembre. Détails
au 01 30 13 98 51. n

Montigny-le-Bretonneux

Le marché d’art contemporain caritatif
aura bien lieu cette année

Malgré la crise sanitaire, la 18e
édition d’Art Manet était bel
et bien maintenue à l’heure où
nous bouclons ce journal, et doit
se dérouler les 17 et 18 octobre à
la Ferme du Manet, à Montignyle-Bretonneux. Organisé par
le Lions club Montigny Les
trois villages, ce marché d’art
contemporain accueillera cette
année 26 artistes de différentes

spécialisations (art décoratif,
art numérique, collage, dessins,
pastel, peinture…). Ils exposeront et mettront en vente leurs
créations. Les bénéfices de la
manifestation seront destinés aux personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer et aux
personnes handicapées. Entrée
libre, renseignements sur artmanet.fr. n

Ces ateliers ont réuni 18 personnes de tous âges, magnycoises
ou non (certaines venaient de
Montigny-le-Bretonneux, Élancourt, ou encore Saint-Rémy-lèsChevreuse, Ndlr), novices en cinéma et réparties en « quatre groupes
de participants », chaque groupe
ayant réalisé « un court métrage »,
précise Thomas Gaze, fondateur et
trésorier de l’association.
Les films, d’une durée de 5 à
10 minutes et entièrement tournés à Magny-les-Hameaux, seront
projetés dans la salle. À l’issue de
chaque projection, des échanges
entre l’équipe du court métrage et
le jury et le public devraient se dérouler. À la fin de la soirée, le jury,
constitué de personnes du service
culturel de la Ville et de membres
de l’association, quittera la salle
pour délibérer et attribuer une
mention à chaque court métrage.

Pendant ce temps, le public votera
pour un des courts métrages via
une application sur smartphone,
afin d’élire la meilleure réalisation.
Elles auront en tout cas chacune
au moins un point commun,
puisque toutes tournent autour
du thème de « la paix, la bonne
entente », souligne Thomas Gaze,
qui espère, à travers cet événement, « faire découvrir le cinéma,
car des ateliers cinéma, on n’en trouve
pas forcément dans la région, […]
et amener le cinéma sous toutes ses
formes à Magny-les-Hameaux, mais
pas forcément que pour les habitants
de Magny ».
Comptez une heure et demie
pour la durée du festival. L’entrée est gratuite, réservations sur
lecinoche.fr. Le port du masque
sera obligatoire, comme pour tous
les événements organisés par l’association. Le Cinoche, qui n’avait
plus proposé de films depuis le
confinement, devrait par ailleurs
reprendre ses projections le 17 novembre, avec le film Les chatouilles
à L’Estaminet. Pour adhérer à l’association, le tarif annuel s’élève à
10 euros (28 euros en tarif famille
à partir de quatre personnes). n

Montigny Une adaptation très libre

de Roméo et Juliette au théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines

Dans Ne pas finir comme Roméo et Juliette, la compagnie La Cordonnerie revisite le drame de Shakespeare
dans un ciné-spectacle, avec toujours le rapprochement entre deux êtres venant de mondes opposés.
Le Théâtre de SQY (TSQY), à
Montigny-le-Bretonneux, accueille
du 13 au 17 octobre la compagnie
La Cordonnerie dans une représentation intitulée Ne pas finir comme
Roméo et Juliette. Une adaptation
de l’œuvre de Shakespeare, version
ciné-spectacle, une forme théâtrale
mêlant théâtre, cinéma et musique
dans une performance live.
Ici, « ni Capulet ni Montaigu, mais
des visibles et des invisibles », indique le TSQY dans un communiqué. Et ni Roméo ni Juliette, mais
Pierre et Romy. Cette dernière, du
monde des invisibles, va rencontrer
Pierre, visible, en réalisant ce que
personne n’avait fait jusque-là :

franchir la frontière séparant les
deux mondes. « Une séparation que
personne n’aurait l’idée de remettre
en cause, précise le communiqué du
TSQY. Les barrières mentales sont
parfois plus solides que les barbelés. »
Il s’agit là, plus précisément, non
pas de barbelés, mais d’un pont,
qui finira donc par être traversé
par Romy, provoquant le rapprochement entre « deux êtres qui ne
devraient pas s’aimer [et] qui, en
se rencontrant, vont bousculer leurs
préjugés et leurs croyances », poursuit
le communiqué. Toutes les séances
sont à 20 h 30, sauf celle du 15
octobre, qui est à 19 h 30. Les prix
des places vont de 10 à 23 euros,
réservations sur theatresqy.org. n

Magny À Port-Royal des Champs, un concert

« qui fait dialoguer musique et littérature »

Les journées Ravel ayant été annulées, le site de Port-Royal des
Champs, à Magny-les-Hameaux,
accueillera ce dimanche 18 octobre à 17 h un concert intitulé
Du côté de chez Franck. Claire Thirion au violoncelle sera associée
à Karine Sélo au piano sur des
œuvres de compositeurs du XIXe
siècle, tels que César Franck et
Gabriel Fauré, mais aussi de notre
époque, comme Jérôme Ducros.

Philippe Luez fera, lui, le récitant
sur des textes de Marcel Proust,
en résonance avec les œuvres des
compositeurs précédemment cités.
Ce concert « fait dialoguer musique
et littérature et vous plongera dans
le Paris du XIXe avant de vous
emporter dans celui d’aujourd’hui »,
indique la vidéo trailer de l’événement. Les tarifs des places vont de
10 à 20 euros, renseignements sur
asso-aprc.fr. n
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JO 2024 :
VTT SUR LA COLLINE
D’ÉLANCOURT,
LA MENACE
CHAMONIX ?

20 LOGEMENTS
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À LA PROPRIÉTÉ SUR
LE SITE DE L’EX-COLLÈGE
BERGSON
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handisport
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Rapprocher les jeunes et la police
Page 5
grâce au sport

Anciennement appelé
L’International,
l’immeuble Le Carré
affiche un tout
nouveau visage.
Sa partie bureaux
est désormais
majoritairement
occupée par
la société Expleo.
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conjugales augmentent
ou la parole se libère ?
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à la Merise
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Un bar à innovations ouvre
dans la galerie d’Auchan
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Mouma Benmansour a disparu
depuis une semaine
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Handball : Plaisir corrigé
à Aubervilliers
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Montigny : Grand Corps Malade slame
à la ferme du Manet ce vendredi Page 14

SQY : La magie de Noël envahit
l’agglomération

Page 14

Page 14

Le maire
sortant
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municipales
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SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS

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

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

L’actualité du réseau SQYbus
en temps réel sur Twitter

La mairie alerte les habitants sur
des démarchages immobiliers
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l'équipe de France au VCESQY Page 12
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Le réaménagement
du carrefour de la
Malmedonne est
désormais espéré pour
démarrer en 2024. Il
permettra de relier La
Verrière et Maurepas,
actuellement séparées
par la RN 10.
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(1) Réduction de 1500 euros par pièce principale (pièce de plus de 7m² hors cuisine et salle de bain) sur le prix de vente sur une sélection de logements (lots : C34, H15, H34, D12, G22) de la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sur la base de la grille de prix en TVA 20% des logements en vigueur au 04/10/2019. Offre valable pour toute réservation signée entre le 04 novembre 2019 et le 30 novembre 2019 d’un appartement sur
la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de
la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Document et illustration non contractuels. Crédit Photo : Getty Images. Conception : Types Top/Athana 10-19.

TRAPPES

ÉLANCOURT

YVELINES

FAIRE DÉCOUVRIR ET
ATTIRER LES JEUNES
VERS LE MÉTIER

GUYANCOURT

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

COIGNIÈRES

Le magasin
O’Tera a
définitivement
fermé
ses portes

LA POLICE SE FORME
À LA CONDUITE EN
SITUATION D’URGENCE

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

LA VERRIÈRE
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continue pour les JO à Élancourt Page 8

CULTURE

Actu page 4

Le projet
de règlement
de la publicité
est acté

La commune pourrait accueillir
des Tibétains

SPORT

LE VÉLODROME NATIONAL,
TEMPLE DE LA MUSIQUE
ÉLECTRO
POUR UNE SOIRÉE

Actu page 4

ÉLANCOURT

FAITS DIVERS

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

SAINT-QUENTINEN-YVELINES

La Ville récompensée
pour sa boxe itinérante

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

La ministre de la justice est venue
Page 9
faire le point sur la sécurité
Plaisir : Elle retrouve
son mari ligoté sur leur lit

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Actu page 9

Actu page 6

Expleo emménage dans
le plus ancien immeuble
de bureaux de SQY

Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

visibilité
optimale

Actu page 8

Actu page 4

G

Actu page 6
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