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DES TROTTINETTES 
ÉLECTRIQUES  
EN LOCATION  

À PARTIR DE L’ANNÉE 
PROCHAINE

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

SAINT-QUENTIN- 
EN-YVELINES
Les Saint- 
Quentinois 
ont rendu 
hommage  
à Samuel Paty

PLAISIR
La Ville devrait 
prochainement 
interdire  
les cirques 
avec animaux

TRAPPES
CDLJ : un 
centre de 
loisirs animé 
par la police 
pour être  
au plus près  
des jeunes
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Depuis la mise en 
place du couvre-feu 
de 21 h à 6 h du 
matin le 17 octobre, 
les restaurateurs de 
SQY ont constaté 
une baisse de 
fréquentation de 
moitié le soir. Et leur 
chiffre d’affaires est 
le premier touché.
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Rapprocher les jeunes et la police 
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Le parking de la mairie ferme  
pour un mois Page 7
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La ministre de la justice est venue 
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Plaisir : Elle retrouve  
son mari ligoté sur leur lit Page 10
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Football : Hicham Zerhdy, retour 
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 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Dossier page 2

JO 2024 :  
VTT SUR LA COLLINE 

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

Anciennement appelé 
L’International, 
l’immeuble Le Carré 
affiche un tout 
nouveau visage.  
Sa partie bureaux 
est désormais 
majoritairement 
occupée par  
la société Expleo.
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01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

Vous êtes

 ÉLANCOURT 
La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

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

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

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

Vous êtes
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L’actualité du réseau SQYbus  
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 GUYANCOURT 
La mairie alerte les habitants sur  
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 ÉLANCOURT 
Municipales : la gauche tient  
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Un bar à innovations ouvre  
dans la galerie d’Auchan Page 9

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

 CULTURE 
SQY : La magie de Noël envahit 
l’agglomération Page 14
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SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

Dossier page 2

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

Contact : pub@lagazette-sqy.fr La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines  
12, avenue des Prés - 78180 Montigny-le-Bretonneux

En 2020,
profitez d’une visibilité optimale 

auprès d’un large lectorat hebdomadaire.



Couvre-feu :  
les restaurants se vident

Depuis la mise en place du 
couvre-feu de 21 h à 6 h du matin 

le 17 octobre, les restaurateurs 
de SQY ont constaté une baisse 

de fréquentation de moitié le 
soir. Et leur chiffre d’affaires est 

le premier touché. 

On faisait 50 % de notre 
chiffre d’affaires entre 
21 h et 1 h du matin », 
affirme Maxime André, 

le directeur de l’Up To You, un bar-
restaurant situé à côté du Vélodrome 
national de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Mais depuis la mise en 
place d’un couvre-feu entre 21 h et 
6 h du matin le 17 octobre, ce chiffre 
d’affaires a disparu et sa clientèle est 
en baisse, même si son nouveau pic 
de fréquentation se situerait entre 
18 h et 18 h 30, selon lui. 

Pourtant, le 20 octobre, en début de 
soirée, le bar n’a pas l’air plein. Le 
plus souvent, les clients sont attablés 
à deux ou à quatre. « Nous, on est vrai-
ment spécialisés dans les afterworks. On 
a des groupes de dix, 15. On est plus sur 
des privatisations, explique le direc-
teur de l’établissement, alors que les 
regroupements ne doivent désormais 
plus dépasser six personnes. C’est ça 
qui pose problème. Maintenant, on est 
vite complets sur peu de tables. » 

Et dès 20 h, l’Up To You se vide 
déjà « très nettement », selon Maxime 
André qui a déjà quasiment réduit 
tous ses employés en extras et a 
demandé le chômage partiel. Et 
cette situation est plus ou moins 
similaire aux autres restaurants de 
l’agglomération. 

En plus des théâtres et des cinémas, 
le couvre-feu s’applique dans toute 
l’Île-de-France, dont les Yvelines, à 
tous les restaurants et bars habilités 
à la restauration. Cette situation fait 
suite aux annonces du président 
Emmanuel Macron le 14 octobre, 
qui a dressé un bilan préoccupant de 
la propagation de l’épidémie. 

Dans la foulée, la préfecture des 
Yvelines a publié un décret et un 
arrêté interdisant l’activité des bars 
sans restauration, des bars tabac 
et à chicha, le 17 octobre. C’est le 
cas du Social à Maurepas qui a dû 
fermer, alors qu’il venait tout juste 
de rouvrir le 10 octobre, après avoir 
entièrement réaménagé son espace, 
pour accueillir une clientèle assise. 
Mais, sans capacité de restauration, 
il doit fermer. 

Sans capacité  
de restauration,  

le bar doit fermer

En revanche, les restaurants et 
bars habilités à la restauration, 
peuvent rester ouverts jusqu’à 
21  h, mais ils doivent proposer 
des places assises à leurs clients. 
Ils ne peuvent accueillir sur une 
même table plus de six personnes, 
qui doivent se connaître. Sachant 
que les règles de distanciation entre 
chaque table et entre les groupes 
qui ne se connaissent pas, doivent 
être respectées. « Ça porte un coup 
terrible à ce métier et tout le monde se 
débrouille à l ’heure actuelle », déclare 
Philippe Pain, président général 
Paris Île-de-France de l’Union 
des métiers et de l’industrie de 
l’hôtellerie (UMHI). 

La baisse du chiffre d’affaires des 
restaurateurs est une des principales 
conséquences du couvre-feu. Tous 
les directeurs d’établissement inter-
rogés par La Gazette ont commencé 
par mentionner cet état de fait. 
C’est le cas de Lydie Esteves, la 

directrice de la Ferme de Diane, aux 
Clayes-sous-Bois. « Il y a une grosse 
perte de chiffre d ’affaires, même si c’est 
moins que pendant le confinement », 
indique-t-elle. Le bar à tapas, qui 
fait aussi restaurant de spécialités 
espagnoles, Cañas y Tapas, dans 
le centre commercial Mon Grand 
Plaisir, n’en pense pas moins. 
« L’impact est clair. […] On a perdu 
la moitié de notre chiffre d ’affaires », 
indique le gérant Stéphane Guérin.

10 couverts le soir  
au lieu de 45

Alors, sur le nombre de couverts le 
constat est sans appel. « On n’a quasi 
plus de service le soir », avoue-t-il. Le 
21 octobre, ils ont fait 20 couverts 
au lieu de 70-80 habituellement le 
soir, selon lui. « C’est l ’une des plus 
petites journées en chiffre d ’affaires 
que j’aie faites depuis l ’ouverture », 
affirme-t-il. Cañas y Tapas a ouvert 
à Mon Grand Plaisir, le 28 août 
dernier. Ce lieu festif, avec ses 
grandes tables, accueille le plus 
souvent des afterworks, des anni-
versaires, des soirées entre amis et 
famille. Ce n’est désormais plus le 
cas. « Les chiffres baissent tous les jours 
et on est en vacances scolaires, alors 
imaginez après... », s’inquiète-t-il. 

Au Tablier, à Montigny-le-
Bretonneux, le constat est similaire. 
Dix couverts en fin de journée, 
au lieu de 45 habituellement. Et 
à la Ferme de Diane, le soir du 
couvre-feu, le restaurant n’a fait que 
30 couverts, alors qu’il en réalise 
généralement 140 le week-end. 

« Je vous laisse imaginer la perte », 
indique la directrice, Lydie Estves. 

Sachant que la vente à emporter n’a 
pas beaucoup de succès, mais « on 
essaye de sauver du chiffre d’affaires », 
poursuit-elle. Stéphane Guérin, le 
gérant du bar à tapas plaisirois, qui 
fait tourner sa cuisine toute la jour-
née de 10 h à 20 h fait également 
du « click and collect » mais le succès 
n’est pas au rendez-vous. «  18 h 
c’est trop tôt (pour les clients, Ndlr) », 
constate-t-il. 

En effet, le couvre-feu oblige la clien-
tèle à consommer relativement tôt, si 
elle veut profiter de la soirée. Mais, 
cela ne semble pas correspondre à 
la culture française. « En France on 
ne vient pas manger à 17 h », observe 
Stéphane Guérin. D’où la perte 
d’une clientèle qui a pour habitude 
de venir manger à 20 h. Or, à cette 
heure-là, avec un couvre-feu à 21 
h, « on n’a plus le plaisir de manger à 
la française et de prendre son temps », 
explique Lydie Esteves, à la Ferme de 
Diane, avant de poursuivre : « On a 
une clientèle de proximité qui travaille à 
Paris donc elle a pour habitude de venir 
tard. » Les gens ont peur aussi, selon 
cette dernière, même si « notre carnet 
de rappel rassure ».

Néanmoins, certains ont choisi 
de changer leurs habitudes, pour 
arriver plus tôt même si c’est juste 
pour prendre un verre avant de 
dîner. «  On a une clientèle fidèle. 
Elle continue de venir  », témoigne 
le directeur de l’Up To You. Le 20 
octobre justement, quatre collègues 
de travail sont venus dans le bar 
restaurant à 17 h  45 au lieu de 
18  h  30 habituellement. «  On est 
venus plus tôt pour profiter, car on a 
de la route après et il faut qu’on soit 
rentrés avant 21 h », justifie Martin, 
un ingénieur travaillant à Élancourt. 
Effectivement, celui-ci habite à 
50  minutes du bar. Un couple a 
également décidé de venir plus tôt 
pour continuer de pouvoir sortir le 
soir. « Il y a beaucoup de choses qui sont 
interdites donc on profite de ce qui est 
autorisé », reconnaît Pierre-Louis en 
compagnie de son amie. 

On pourrait penser que les res-
taurateurs se rattrapent le midi en 
termes de fréquentation, afin de 
contre-balancer la perte de chiffre 
d’affaires le soir, comme le pense 
Philippe Pain, président général 
de l’UMHI. « À SQY, c’est une zone 
où il y a beaucoup de bureaux […], le 
service du midi peut encore les sau-
ver », fait-il l’hypothèse. Mais tous 

les restaurateurs ne partagent pas 
cet avis. « Il y a la peur du Covid qui 
joue le midi », explique le directeur 
du Tablier. Stéphane Guérin, du 
Cañas y Tapas indique avoir perdu 
une clientèle le midi, en raison du 
télétravail des salariés : « Je le vois au 
nombre de Tickets Restaurants récoltés 
à la fin du service. » 

« Il est hors de question  
que je ferme »

Alors, nombreux sont les restaurants 
qui ont ou vont demander à béné-
ficier du chômage partiel. Certains 
comptent même réduire leurs effec-
tifs. Au Tablier, le directeur envisage 
de baisser de 30 % son personnel, 
soit un employé en moins en cuisine 
et un en moins en salle. Il en va de 
même pour le bar à tapas, qui pense 
même réduire de moitié. «  On ne 
peut pas continuer comme ça », lance 
Stéphane Guérin, qui n’envisage 
pourtant pas de fermer : « Il est hors 
de question que je ferme. » 

En attendant, l’Union des métiers 
et de l’industrie de l’hôtellerie 
(UMHI) échange actuellement avec 
les pouvoirs publics pour obtenir des 
subventions, des allègements fiscaux 
ou encore des étalements en termes 
de charge, selon les affirmations 
de Philippe Pain, «  pour éviter les 
fermetures ». 

Pour autant, tous les restaurants ne 
sont pas affectés par le couvre-feu. 
C’est le cas du Maurepas, une bras-
serie et tabac, qui ouvre de 6 h 45 
à 20 h. « Au niveau du midi je n’ai 
pas d’impact, résume Jean-François 
Vigouroux, le directeur de l’établis-
sement à Maurepas, avant d’ajouter 
néanmoins : « Le soir, ça consomme 
vite et ça ne reste pas. » La clientèle 
aurait donc perdu de son entrain. 
« Le cœur n’y est pas. À 7 h 15 (le soir, 
ndlr) tout le monde a déserté. […] C’est 
pas euphorique. Les gens consomment 
moins. Il n’y a pas l ’envie », note-t-il. 

Une envie qui pourrait bien dimi-
nuer de semaine en semaine. Suite 
aux annonces du Premier ministre, 
Jean Castex, le 22 octobre, les 
mesures de restriction pourraient 
se durcir si le contexte sanitaire 
continue de s’aggraver. Il a déclaré 
« envisager des mesures beaucoup plus 
dures », après avoir étendu le couvre-
feu à 38 autres départements, et 
à la Polynésie. D’autant que les 
indicateurs sanitaires se dégradent 
fortement dans les Yvelines, comme 
dans le reste de la France. n

 FARAH SADALLAH
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Le 20 octobre, en début de soirée, le bar n’a pas l’air plein. Le plus souvent, les 
clients sont attablés à deux ou à quatre. « Nous, on est vraiment spécialisés dans 
les afterworks », affirme le directeur de l’Up To You. 
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vous encombrent, sans aller à la déchetterie ? 
Vous avez prévu d’aller à la déchetterie et avez envie 
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ACTUALITÉS04

Les Saint-Quentinois ont été 
plusieurs milliers à se réunir afin 
de rendre hommage à Samuel 
Paty, l’enseignant assassiné le 
16 octobre près de son collège 
de Conflans-Sainte-Honorine 
pour avoir montré à ses élèves 
des caricatures de Mahomet lors 
d’un cours sur la liberté d’expres-
sion. Le 21 octobre, chacune des 
12 communes de Saint-Quentin- 
en-Yvelines a organisé un rassem-
blement en sa mémoire. Que ce 
soit devant des mairies, devant 
des collèges ou dans des marches 
blanches, plusieurs centaines 
d’habitants ont à chaque fois 
répondu présents, tous ayant une 
pensée émue pour la famille.

«  Aujourd’hui, nous nous associons à 
l’hommage national qui sera rendu 
à ce professeur ce soir à la Sorbonne, 
a déclaré François Morton, maire 
DVG de Guyancourt, pendant 
l’hommage qui s’est déroulé devant 
la mairie. Nous nous associons à tous 
nos concitoyens pour assurer à la fa-
mille de Samuel Paty que nous sommes 
à ses côtés. Car en l’attaquant, le ter-
roriste a tué un homme, mais il a aussi 
frappé notre République entière. » 

Tous les discours d’élus auxquels 
La Gazette a assisté portaient ain-

si un appel à l’unité. « Je tiens à in-
sister sur le fait que l ’unité nationale 
est de rigueur, l ’unité de tous nos 
concitoyens face à ces épreuves, rien 
ne doit nous diviser, rien ne doit 
nous opposer, rien ne doit nous sépa-
rer  », a par exemple insisté Phi-
lippe Guiguen (DVD), le maire 
des Clayes-sous-Bois, en conclu-
sion de son allocution, après une 
marche blanche partie des deux 
collèges de la ville pour rejoindre 
la mairie.  

« L’unité nationale  
est de rigueur »

Son homologue de La Verrière, 
Nicolas Dainville (LR), a entamé 
son discours par un message simi-
laire, lors de l’hommage commun 
organisé avec le Mesnil-Saint-
Denis devant le collège intercom-
munal Philippe de Champaigne. 
«  Il s’appelait Samuel Paty et son 
nom résonne dans notre pays comme 
celui d’un martyr de la République, 
mort pour avoir enseigné la liberté 
d’expression, a déclaré Nicolas 
Dainville. Par son acte criminel 
infâme, ce terroriste a d’ailleurs jeté 
l ’opprobre sur des millions de nos 
concitoyens qui n’aspirent qu’à vivre 
paisiblement leur religion au sein de 

notre République. [...] La présence 
des représentants de tous nos cultes, 
ici même, témoigne de cette volonté 
commune de refuser la division qui 
menace et de faire front commun 
face aux ennemis de la France. »

Avant la minute de silence à 
Guyancourt, Najib, habitant de 
la commune, nous a expliqué qu’il 
ne « fallait pas rater » ce moment, 
«  par hommage à monsieur Paty  » 
et pour «  dire qu’on est solidaire 
et que c’est un problème qu’il faut 
régler ensemble  »  : «  Il faut que ça 
s’arrête un jour. » Confiant sa « si-
dération  » lorsque les médias ont 
expliqué le déroulement du crime 
et précisant être de confession 
musulmane, Najib ne cache pas sa 
colère contre ceux qu’il qualifie de 
« bâtards religieux  »  : «  Ils parlent 
au nom d’eux-mêmes, ils ne parlent 
pas en notre nom ! »

Dans leur discours, les respon-
sables politiques ont également 

réaffirmé leur soutien au corps 
enseignant, plusieurs qualifiant 
Samuel Paty de « hussard noir de la 
République ». « Honneur à ceux qui 
ont choisi ce beau métier, ce dur mé-
tier, d’élever les consciences et forger 
les futurs citoyens », a ainsi déclaré 
le maire de Trappes, Ali Rabeh 
(Génération.s). Les enseignants 
étaient d’ailleurs logiquement 
nombreux aux hommages. Au 
Mesnil-Saint-Denis par exemple, 
derrière les élus, un groupe de 
professeurs tenait une large pan-
carte en carton sur laquelle était 
inscrite une citation de Paul 
Éluard. 

« [C’était important d’être présents] 
pour défendre la liberté d’expres-
sion, parce qu’on est enseignants 
nous-mêmes  », confirme une pro-
fesseure, une autre soulignant 
l’aspect « symbolique » de se réunir 
devant le collège intercommunal. 
« C’est une communion avec les col-

lègues, les autres enseignants aussi, 
c’est important de montrer une soli-
darité », complète une professeure, 
se rappelant justement avoir don-
né des cours sur la laïcité le jour 
même du drame de Conflans-
Sainte-Honorine  : «  C’est un ha-
sard du calendrier, mais forcément, 
on s’identifie. »

Et si les professeurs attendent 
des directives pour savoir com-
ment le sujet sera abordé avec les 
élèves, ils confirment une certaine 
appréhension à l’approche de la 
rentrée scolaire. «  Ça va être un 
moment douloureux, comme on l ’a 
vécu au moment de Charlie hebdo, 
même plus... il va falloir répondre 
aux questions des enfants  », confie 
une enseignante. Cette question 
semble en tout cas bien présente 
dans l’esprit des élus. 

« Je vais contacter les chefs d’établis-
sements de la ville de Guyancourt 
pour me mettre, ainsi que mes col-
lègues élus, à leur disposition, nous 
a par exemple indiqué François 
Morton après son discours. Voir 
s’ils ont besoin de la présence d’élus 
en ce jour de rentrée de novembre, 
même si on est en attente d’un cer-
tain nombre de consignes de l ’Édu-
cation nationale. » 

Dans la foule des différents ras-
semblements, tous affichaient en 
tout cas la volonté de défendre les 
valeurs de la République. «  C’est 
important pour nous d’être là, pour 
le respect de toutes les personnes, de 
la laïcité, de la liberté, du droit à la 
caricature  ; toutes les valeurs que, 
depuis des années, on essaye de dé-
fendre  », nous a confié un couple 
des Clayes-sous-Bois. 

Philippe Benassaya (LR), nou-
vellement élu député de la 11e 
circonscription, est aussi allé en 
ce sens lors de l’hommage au  
Mesnil-Saint-Denis, estimant 
que «  la liberté ne se négocie pas, 
elle est indissociable de notre civili-
sation, de notre pays  ». Et d’ajou-
ter : « Le crime de Samuel Paty est 
le crime de trop, le énième crime de 
trop. Les pouvoirs publics doivent 
réagir et stopper la spirale du renon-
cement, nous attendons donc des 
mesures fortes. » n

Les Saint-Quentinois ont rendu hommage  
à Samuel Paty
Le 21 octobre, chacune des 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines  
a organisé un hommage à l’enseignant assassiné près de son collège  
de Conflans-Sainte-Honorine.

 DAMIEN GUIMIER
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« Nous nous associons à tous nos concitoyens pour assurer à la famille de Samuel 
Paty que nous sommes à ses côtés », a déclaré le maire de Guyancourt dans son 
dicours.
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Aux Clayes-sous-Bois, plusieurs centaines d’habitants ont participé à la marche 
blanche partie des deux collèges de la commune pour rejoindre la mairie. 
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« C’est une communion avec les collègues, les autres enseignants aussi, 
c’est important de montrer une solidarité », indique une enseignante, sur la 
participation des professeurs aux hommages.
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

PLAISIR  
Le radar de 
chantier de la RD 
30 a été déplacé

SQY  Participez 
aux actions de 
réduction des 
déchets

Le radar se trouve 
désormais quelques 
centaines de mètres plus 
bas qu’auparavant.

L’Agglomération propose 
aux habitants de 
participer à la mise en 
place d’un plan d’action 
visant à réduire les 
déchets ménagers.

Les automobilistes empruntant 
la RD 30 entre Plaisir et Élan-
court vont devoir continuer d’être 
vigilants : le radar de chantier a été 
déplacé le mercredi 21 octobre. Il se 
trouve désormais quelque centaines 
de mètres plus bas qu’avant, dans le 
sens Élancourt-Plaisir. La vitesse 
maximale autorisée est toujours de 
50 km/h, contre 70 km/h autorisés 
habituellement.

Ce radar de chantier a été installé 
pendant les travaux de construction 
de la future passerelle piétons-cycles 
permettant de rejoindre à terme le 
bois de la Cranne en franchissant 
la RD 30. « La passerelle métallique 
s’étendra sur 50 mètres, et permet-
tra d’offrir une continuité dans les 
déplacements entre l’Est et l’Ouest », 
indiquait le conseil départemental 
en début d’année. Ce chantier a 
débuté en février dernier et il s’agira 
de la dernière étape des travaux 
d’aménagement de la RD 30.

PLPDMA. Derrière ce sigle, se 
cache le Plan local de prévention des 
déchets ménagers et assimilés que 
l’Agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines souhaite mettre en place 
pour réduire les déchets, « parce que 
le meilleur déchet est encore celui qu’on 
ne produit pas ». « Ce document détaille 
les objectifs de réduction des déchets et 
définit les actions et moyens à mettre 
en œuvre pour les atteindre, précise 
SQY. Son périmètre d’action porte 
uniquement sur les Déchets ménagers et 
assimilés (DMA), c’est-à-dire les déchets 
collectés par la collectivité territoriale 
dans le cadre de ses missions de service 
public. »

Pour sa rédaction et le suivi des 
échanges avant que le projet de 
PLPDMA ne soit arrêté, l’Agglo-
mération va former une Commission 
consultative d’élaboration et de 
suivi (CCES), composée de diffé-
rents acteurs du territoire, dont des 
habitants et des entreprises. Les 
personnes intéressées ont jusqu’au 15 
novembre pour candidater. Plus de 
renseignements sur sqy.fr.



ÎLE-DE-FRANCE  Les 
transports en 
commun s’adap-
tent au couvre-feu
En raison des évolutions 
du trafic suite à l’instaura-
tion du couvre-feu, Île-de-
France mobilités a annon-
cé des modifications.
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 EN IMAGE
PLAISIR  La statue du Berger flûteur a retrouvé le parc du château

La statue du Berger flûteur a réinvesti la prairie du parc du château la semaine dernière. Fin juin, elle l’avait quittée pour bénéficier d’une restauration. 
Datant du XXe siècle, la statue plaisiroise, reproduction d’une statue exposée au Louvre, s’était dégradée au fil du temps et avait pris une couleur rouille. 
Le Berger flûteur a désormais retrouvé sa couleur blanche originelle et est installé dans l’alignement de l’entrée du château. Pour cette restauration 
estimée à 26 600 euros, la municipalité a été accompagnée du Pôle sauvegarde et transmission des patrimoines du conseil départemental.

Ce lundi 26 octobre, Île-de-France 
mobilités (IDFM), l’autorité orga-
nisatrice des transports en commun 
franciliens, a indiqué qu’elle allait 
adapter l’offre de transports dans la 
région. Si l’offre avait été maintenue 
dans la semaine qui a suivi la mise en 
place du couvre-feu, IDFM a constaté 
une baisse de la fréquentation que ce 
soit avant 6 h, en journée et particu-
lièrement après 21 h où le trafic est de 
« 13 % par rapport à la normale et chute à 
presque 0 après 23 h ». En conséquence, 
à compter du 28 octobre, IDFM va ré-
duire « à 1 train sur 2 » les RER A, B et 
E à partir de 21 h. Concernant les bus 
en grande couronne, le communiqué 
annonce une « offre à 50 % uniquement 
à partir de 22 h pour assurer les corres-
pondances avec les trains et les RER ». Le 
nombre de métros va également être 
réduit progressivement à partir de 21 h. 

Cependant, comme des augmentations 
de trafic ont été constatées entre 20 h et 
21 h sur certaines lignes du métro, les 
lignes 4, 7 et 13 seront renforcées. Les 
amplitudes horaires, quels que soient 
les transports en commun restent 
cependant inchangées. 

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

ESPACE DE VENTE :
Rond-point rue Pierre Brossolette/rue Jean Jaurès
(face au 7, rue Pierre Brossolette) à Guyancourt

À GUYANCOURT

0 800 124 124

NOUVEAU ÉLIGIBLE

TVA
5,5 %(1)

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

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

(2) (3)

PRIX ET PLANS SUR

vinci-immobilier.com
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Ils sont enquêteurs et enquêtrices, 
formateurs et formatrices, ou 
fonctionnaires au sein de la police 
de proximité. Tous les animateurs 
du Centre départemental loisirs 
jeunes (CDLJ) de Trappes font 
partie des forces de l’ordre. «  On 
a presque tous déjà fait de la police 
secours et du terrain », lance un ani-
mateur du centre en habit de sport. 
Ce 21 octobre au matin, il est en 
pleine confection d’araignées sur 

le thème de Halloween, au Gym-
nase Jean Guimier à Trappes. Au-
tour de lui, un peu moins de dix 
jeunes s’agitent sur leur boule de 
polystyrène, qu’ils doivent peindre 
en noir. Des adolescents que les 
animateurs ont parfois déjà vus 
pendant leur service. 

Ils sont 39 jeunes âgés entre 10 
et 17 ans cette semaine et seront 
50 la semaine prochaine, selon 

Ludo.  L., directeur du site de 
Trappes et fonctionnaire au sein 
de la police de proximité de la 
commune. Les chiffres de fré-
quentation sont à la hausse depuis 
l’année dernière. « On a commencé 
à dix l ’été dernier en 2019. […] On 
a eu 103 enfants inscrits en juillet 
et août 2020  », observe-t-il. Et la 
plupart des adolescents de cet été 
sont revenus pour les vacances de 
la Toussaint. «  Ça a tout de suite 
matché avec les parents et les en-
fants  », témoigne le directeur du 
site. Principalement financé par la 
Préfecture, le CDLJ 78 intervient 
essentiellement dans le «  Quar-
tier de reconquête républicaine  » de 
Trappes. Il participe à l’instaura-
tion d’un dialogue et d’une rela-
tion de confiance avec les familles 
pour lutter contre la délinquance. 

Un homme derrière 
l’uniforme

Créé en France en 1995, il a été ar-
rêté en 2010, en raison d’une « vo-
lonté politique  », selon le directeur 
du CDLJ 78, Christophe Pican. 
Il a néanmoins rouvert en octobre 

2018 à la demande du ministère de 
l’Intérieur. «  On s’est rendu compte 
qu’il manquait un contact réel, 
explique le directeur, également 
responsable de la prévention à la 
Direction départementale de la 
sécurité publique (DDSP). On l ’a 
remis pour être à nouveau en relation 
avec le public. […] La police, c’est 
aussi du relationnel. On n’est pas nés 
avec un uniforme. On a besoin d’un 
échange. »

Alors, si les animateurs ont déjà 
croisé ces enfants sur le terrain, 
au marché, dans leur quartier ou 
même au collège, lors d’ateliers de 
prévention sur la drogue, le CDLJ 
serait un moyen de montrer qu’il 
existe un homme derrière l’uni-
forme. « On essaye de leur faire com-
prendre qu’on n’est pas fermés, qu’ils 
peuvent discuter avec nous », explique 
Christophe Pican. 

Les fonctionnaires sont d’ailleurs 
volontaires pour participer à l’ani-
mation du CDLJ. «  Ils veulent cô-
toyer une population jeune pour mieux 
les comprendre, car ils ont affaire à des 
jeunes (en service, Ndlr), précise-t-il. 
Ou soit ils ont la fibre et côtoient des 
gamins toute l’année et veulent leur 
amener autre chose.  » Par exemple, 
une des animatrices est formatrice, 
notamment sur les violences conju-
gales, pour la police nationale. Elle 
a souhaité se rapprocher des ado-
lescents et les sensibiliser. « Je fais de 
l’animation pour déconstruire les re-
présentations qu’ils ont sur la police », 
témoigne-t-elle. 

Et cela semble porter ses fruits. 
Cet été, les animateurs leur ont 
demandé d’inscrire, sur un tableau 
à deux colonnes, les points positifs 
et négatifs de la police, selon eux. 
« 90 % du tableau étaient remplis du 
côté négatif, raconte Ludo. L. Puis, 
au bout de deux semaines, le tableau 
était plus rempli du côté positif. » 

Cet autre regard sur la police, que 
les animateurs tentent de trans-
mettre aux enfants, se traduit dans 
les activités. Pendant la matinée du 
21 octobre, ils leur ont proposé de 
partir en forêt ramasser des châ-
taignes, de faire une activité sportive, 
ou encore un atelier d’improvisation 
avec un fonctionnaire qui en fait 
depuis près de 20 ans. Ils sont d’ail-
leurs peu nombreux dans ce dernier 
atelier, mais les deux jeunes présents 
semblent heureux d’être là. «  Les 
animateurs sont gentils, ils prennent 
soin de nous. J’aime bien l’ambiance, 
et même s’il y a des gens que je n’aime 
pas, ce n’est pas ça qui va m’arrêter », 
témoigne Ines, âgée de 12 ans.  

D’autres activités sont également 
choisies pour leur faire découvrir 
l’univers de la police. Cette après-
midi du 21 octobre, le tableau des 
animations prévoit la visite de la 
préfecture de police. Mais les ins-
criptions ne sont pas assez nom-
breuses, et les animateurs vont 
devoir annuler. Les jeunes sont en 
effet plus intéressés quand il s’agit 
de partir une journée à Disneyland 
Paris, comme cela est prévu pour 
la semaine d’après. n

CDLJ : un centre de loisirs animé par  
la police pour être au plus près des jeunes
Le Centre départemental loisirs jeunes (CDLJ) a ouvert pour les vacances de 
la Toussaint au gymnase Jean Guimier, à Trappes. Les policiers animateurs 
accueillent les enfants dans l’espoir de créer un lien de confiance. 

 FARAH SADALLAH

Pendant la matinée du 21 octobre, ils leur ont proposé de partir en forêt 
ramasser des châtaignes, de faire une activité sportive, ou encore un atelier 
d’improvisation avec un fonctionnaire, qui en fait depuis près de 20 ans.
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Des rillettes, et bientôt des yaourts, 
produits à partir d’agneaux et bre-
bis locaux, élevés notamment à 
Magny-les-Hameaux. C’est le 
projet d’Olivier Marcouyoux, 
berger itinérant de la Ferme des 
100 terre, ferme mobile et partici-
pative, se déplaçant à la fois dans 
les Yvelines et l’Essonne, près de 
la frontière entre les deux départe-
ments, entre Magny-les-Hameaux 
- à la ferme de la Closeraie - et 
Gometz-le-Châtel. 

Des bêtes envoyées  
à l’abattoir pour sauver  

le troupeau

Cet agriculteur de 38 ans, arrivé 
dans les environs il y a six ans et 
demi après avoir été jardinier, réa-
lisait jusque-là de la prestation de 
services. Grâce à ses moutons, il 
effectuait de la tonte naturelle de 
pelouses pour des collectivités ou 

des entreprises. Mais il a décidé 
de faire évoluer son activité. « Les 
animaux sont plus intelligents que 
des tondeuses, explique-t-il. Ce 
qui m’intéresse, c’est la fertilité et la 

biodiversité. […] La vraie richesse 
de l ’élevage, avant-guerre, c’était la 
fertilité agricole (élever les animaux 
notamment pour l ’engrais naturel, 
Ndlr). La viande, c’était un ‘‘sous-

produit’’, mais il fallait bien le faire 
car les mâles qui naissent, ils s’entre-
tuent. » 

Et de poursuivre  : «  Comme ils se 
battent, ensuite ils saignent, ils ont 
des pontes d’asticots de mouches, et 
les asticots se propagent sur le trou-
peau. Donc on est obligés d’enlever les 
mâles, […] dès qu’ils se battent, je les 
vends à la viande. » Faute « d’abat-
toir correct » en Île-de-France, il a 
opté pour des abattoirs à Vendôme, 
en Centre-Val de Loire. Et pour 
la production de rillettes plutôt 
que de viande fraîche, car moins 
contraignante. «  C’est un peu loin, 
il faut que j’amène une grosse quan-
tité, je n’ai pas beaucoup de marge de 
manœuvre pour organiser la vente en 
direct [...], il faut que je prenne ren-
dez-vous avec tout le monde, que je 
maîtrise les outils internet », justifie 
le berger. 

Des yaourts de brebis  
made in Magny  

à partir de mars ?

Les bocaux sont livrés direc-
tement à Olivier Marcouyoux, 
qui a ensuite «  trois ans pour les 
vendre, alors qu’avec de la viande 
fraîche, il faut tout vendre en 

quelques jours  ». «  Je gagne à peu 
près 30  % de moins qu’avec de la 
viande fraîche, mais j ’ai 400  % 
de stress en moins, […] car je n’ai 
pas peur de perdre la viande  », 
précise-t-il. Il est possible de se 
procurer les rillettes directement 
auprès de lui, à 6,50 euros les 
180 g. Elles peuvent être com-
mandées par mail à l’adresse  
lafermedes100terre@gmail.com, 
et sont aussi commercialisées à 
la boutique Le Garde-Manger, à 
Magny-les-Hameaux. 

Olivier Marcouyoux, qui avait 
vendu en 15 jours 400 des 
500  premiers pots qu’il avait en 
stock, a aussi d’autres projets, 
grâce à l’arrivée de personnel sup-
plémentaire. Une main d’œuvre 
précieuse puisqu’il prévoit no-
tamment, avec sa ferme mobile, 
de faire étape à l’Île de loisirs 
de SQY l’année prochaine, mais 
également de lancer une traite 
de brebis qui doit découler, en 
mars, sur la vente de yaourts, qui 
seront produits à Magny, dans un 
local de la Closeraie. Des yaourts 
«  de brebis qui n’ont mangé que de 
l ’herbe  », ce qui «  est inexistant  » 
sur le marché, assure-t-il  : «  Les 
gens commencent déjà à vouloir ré-
server les yaourts, c’est délirant. » n

Olivier Marcouyoux, berger itinérant, vend des rillettes produites à partir  
de ses agneaux élevés notamment à Magny-les-Hameaux, où il a aussi pour 
projet de monter un laboratoire de transformation de yaourts. 

Des rillettes et yaourts produits dans la ville 
et ses environs

 ALEXIS CIMOLINO

Les rillettes, produites à partir des agneaux de la ferme itinérante d’Olivier 
Marcouyoux, sont vendues 6,50 euros les 180 g.
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SQY  Un site 
internet recense 
les circuits courts 
de Paris-Saclay
Le site mangerlocal-paris-
saclay.fr propose une 
carte listant les différents 
points de vente, fermes 
et Amaps de Paris-Saclay, 
dont plusieurs de Saint-
Quentin-en-Yvelines.
Les personnes qui souhaitent mettre 
plus de produits locaux dans leur 
assiette disposent désormais d’une 
nouvelle source d’informations. 
L’Établissement public d’aménage-
ment Paris-Saclay, dont fait partie 
Saint-Quentin-en-Yvelines, avec 
l’association Terre & cité, a en effet 
récemment mis en ligne le site inter-
net mangerlocal-paris-saclay.fr. Cette 
plateforme « permet à chaque personne 
qui habite, travaille ou étudie sur le ter-
ritoire de trouver toutes les informations 
pour manger local facilement : ventes 
à la ferme, cueillettes, paniers livrés, 
épiceries participatives, paniers des 
Amaps (Associations pour la maintien 
de l’agriculture paysanne)... », indique 
Paris-Saclay dans un communiqué. 
Plusieurs des adresses recensées sont 
situées à Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Le site internet propose également 
des recettes 100 % locales et de sai-
son, des randonnées et ateliers pour 
découvrir les fermes, une carte qui 
permet de localiser les producteurs 
locaux et bien d’autres services. 

Alors que de nombreuses villes et 
agglomérations voient fleurir les 
services de location de trottinettes 
électriques, Saint-Quentin-en-
Yvelines n’en faisait pas encore 
partie. Cela devrait changer à partir 
de l’année prochaine. Lors d’une 
conférence de presse où ont été 
évoqués plusieurs sujets de trans-
ports, Jean-Baptiste Hamonic 
(LREM), vice-président de SQY 
en charge des mobilités et maire 
de Villepreux, a annoncé que l’Ag-
glomération allait expérimenter 

pendant un an la mise en place de 
stations de trottinettes électriques 
dans l’ensemble du territoire. 

« Au printemps 2021 »

«  L’Agglomération a été sollicitée 
par de nombreux opérateurs qui 
voient sur le territoire de l ’agglo-
mération une belle opportunité de 
tester ce nouveau type de mobilité 
douce et active », note Jean-Baptiste 
Hamonic. Sachant qu’on a évolué 

sur le sujet depuis le fiasco parisien. 
Aujourd’hui, il y a des réglemen-
tations, une législation, des retours 
d’expérience d’autres territoires plu-
tôt positifs. » 

Ainsi, le vice-président aux mobili-
tés annonce qu’une délibération sur 
ce sujet pourrait passer en conseil 
communautaire «  avant la fin de 
l’année  » et que «  l’expérimentation 
pourrait commencer au printemps 
2021 ». Et d’ajouter  : « J’insiste sur 
le fait que c’est une expérimentation 
d’un an, il faudra voir comment ça 
s’articule avec les autres mobilités.  » 
Concrètement, Saint-Quentin-en-
Yvelines va désigner un opérateur 
unique qui sera chargé de déployer 
un service de trottinettes élec-
triques dans les 12 communes, avec 
des espaces réservés pour la prise et 
le dépôt des trottinettes. 

«  Ce sera des stations (matérialisées 
par de la peinture au sol, ou en dur, 
Ndlr) qui seront ouvertes sur les trot-
toirs, sur l ’espace public, pas sur la 
voirie, détaille Jean-Baptiste Ha-
monic. On partait, dans l ’idée, mais 
ce sera à définir avec l ’opérateur, sur 
une soixantaine de stations sur l ’en-

semble du territoire, avec l ’opérateur 
qui proposera des emplacements pour 
les stations. [...] On va essayer d’or-
ganiser les choses pour pas que ce soit 
l ’anarchie.  » Il précise que ce tra-
vail sera mené avec les différentes 
communes, « sauf à ce qu’on ait des 
collègues [maires] qui ne veulent pas 
accueillir l ’expérimentation ».

Renforcer l’offre  
de mobilités

Avec les trottinettes électriques, 
l’ambition, comme pour le test des 
navettes autonomes (voir notre 
édition de la semaine dernière), est 
de proposer « un bouquet de services 
concernant les mobilités  », souligne 
l’élu en charge des mobilités. Sur 
son site internet, l’Agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines a 
justement lancé la semaine der-
nière son appel à candidature pour 
la mise en place d’un service de 
location de trottinettes électriques 
en libre-service. 

«  L’opérateur sera sélectionné sur la 
base d’un ensemble de critères pour 
une durée d’un an pouvant être 
reconductible deux fois », indique 
Saint-Quentin-en-Yvelines, pré-
cisant qu’il s’agit du premier Ap-
pel à candidature (AAC) « pour ce 
type de service en France ». Dans cet 
AAC, l’Agglomération a listé plus 
de 130 emplacements identifiés 
comme pouvant accueillir des sta-
tions. Les candidats ont jusqu’au 
4 décembre pour postuler. n

Des trottinettes électriques en location  
à partir de l’année prochaine
L’Agglomération prévoit de sélectionner un opérateur unique pour 
expérimenter la location de trottinettes électriques à partir du printemps 
prochain. Une soixantaine de stations pourrait voir le jour.

 DAMIEN GUIMIER

« On partait, dans l’idée, mais ce sera à définir avec l’opérateur, sur une 
soixantaine de stations sur l’ensemble du territoire », explique Jean-Baptiste 
Hamonic (Modem). 
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Près de 450 km à vélo en presque 
une semaine. C’est ce qu’ont réa-
lisé neuf jeunes d’Ecquevilly la 
semaine dernière, à l’initiative 
de l’association Mosaïque. Cette 
structure ecquevilloise née il y a 
30 ans organise de nombreuses 
actions, comme du soutien sco-
laire, des séjours l’été, des activités 
parents-enfants, et a lancé plu-
sieurs projets comme celui d’une 
course solidaire contre le cancer, 
après qu’un jeune de la ville est 
décédé de la maladie en 2017. Le 
but étant « de sensibiliser les gens par 
rapport à cette maladie qui touche 
maintenant malheureusement tout 
le monde, aussi bien des jeunes, des 
moins jeunes, des enfants, des adultes, 
des seniors », selon Idriss Amazouz, 
directeur de Mosaïque. 

La première édition a eu lieu il y 
a deux ans et s’élançait d’Ecque-

villy pour rejoindre Nantes. Cette 
année, impossible d’effectuer un 
tel itinéraire à cause du contexte 
sanitaire. « On a été obligés de mo-
difier un peu les plans, puisque les 
communes de Nantes, du Mans, ou 
autres, […] n’étaient pas en capa-
cité d’accueillir des gens qui venaient 
de zones ‘‘écarlates’’, précise Idriss 
Amazouz. Il y a 15 jours encore, on 
s’est posé la question […] en se disant 
‘‘qu’est-ce qu’on fait, on annule ?’’, ce 
qui est la solution de facilité. » 

3 800 euros récoltés lors  
de la première édition

C’est finalement l’idée d’un tour 
d’ Île-de-France qui a été retenue. 
Ce périple se déroulait du 19 au 
23 octobre, et faisait notamment 
étape, le deuxième jour, à La Ver-
rière, avec une arrivée entre 16 h 30 

et 17 h à l’espace Jacques Miquel, 
après un départ de Roissy (Val-
d’Oise), le matin aux alentours de 
10 h, et une pause à Saint-Cloud 
(Hauts-de-Seine) à la mi-journée. 
Au total, plus de 65 kilomètres de 
pédalage, sur les 450 à parcourir 
dans l’ensemble de la semaine. 

« Aujourd’hui, il y a un peu de fa-
tigue et de douleurs  », reconnais-
sait, après l’arrivée à La Verrière, 
Marc Gomis, l’éducateur porteur 
du projet, qui a lui aussi partici-
pé à la course comme encadrant, 
ajoutant qu’« une grosse étape » les 
attendait le lendemain  : plus de 
100 kilomètres, de La Verrière à 
Pierrefitte (Seine-Saint-Denis) 

le matin, et de Pierrefitte à Cor-
beil-Essonnes (Essonne) l’après-
midi. Du repos était donc indis-
pensable. Après chaque étape, 
ces jeunes de 15 à 18 ans et leurs 
deux encadrants étaient héber-
gés à l’hôtel et non en auberge de 
jeunesse ou dans des gymnases 
comme il y a deux ans, en raison 
du Covid-19.  

Ces jeunes, qui se sont aussi occu-
pés de la plaquette et du site in-
ternet de l’événement, ou encore 
du démarchage auprès des par-
tenaires (comme Decathlon qui 
a prêté des vélos, ou la pharma-

cie d’Ecquevilly ayant fourni des 
produits de secours en cas de bles-
sures, Ndlr), étaient conscients de 
l’importance de leur engagement. 
« C’est important, pour les gens qui 
ont le cancer, on pense à eux », juge 
Ilyes. « C’est dur, mais quand on se 
dit qu’on l ’a fait, c’est bien  », esti-
ment Ilhem et Siham, qui se sont 
engagées pour «  la cause  ». Une 
cause pour laquelle ils ont récolté, 
entre les dons des entreprises et la 
cagnotte Leetchi, «  aux alentours 
de 3 500 euros », selon Idriss Ama-
zouz, qui assure qu’  «  on devrait 
récolter un peu plus », qu’il y a deux 
ans, soit 3 800 euros. n

L’association Mosaïque organisait la semaine 
dernière une course contre le cancer. Ce tour 
d’Île-de-France à vélo auquel ont participé neuf 
jeunes d’Ecquevilly et leurs deux encadrants, 
faisait étape à La Verrière le 20 octobre.

Ils ont pédalé 450 km  
contre le cancer

 ALEXIS CIMOLINO

LA
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

Circino. C’est le nom du jeu de 
plateau développé par la société 
Créacom Games, une startup 
fondée il y a six ans par David 
Humbert et Wendy Giudice. Ce 
couple vit dans le Puy-de-Dôme, 
département sur lequel ils ont sorti 
une première version il y a un an, 
après avoir lancé Procup, des jeux 
de société sur le sport. 

« Quand les magasins du [Puy-de-
Dôme] nous ont dit ‘‘lancez ce jeu 

sur le patrimoine’’, on a été la meil-
leure vente de tous les magasins à 
Noël, évoque David Humbert. Du 
coup, on s’est dit ‘‘on va le faire dans 
d’autres départements’’. » Ainsi, ont 
été lancées de nouvelles versions 
du jeu, consacrées à quatre autres 
départements, dont les Yvelines. 
Créacom Games s’est rapprochée 
du conseil départemental, qui a 
guidé l’entreprise dans le choix des 
villes et leur a fourni des éléments 
visuels et descriptifs sur celles-

ci. Ces derniers apparaissent sur 
36  cartes représentant chacune 
une ville. Parmi elles, quatre com-
munes de Saint-Quentin-en- 
Yvelines  : Élancourt, Trappes, 
Guyancourt et Plaisir. 

Une chasse  
au trésor

« On a demandé au conseil départe-
mental de nous donner 12 grandes 
agglomérations, 12 moyennes, et 
12 petits villages, précise David 
Humbert. On ne peut malheureu-
sement pas mettre tout le monde 
dedans, mais l ’idée était d’être le plus 
représentatifs, et surtout être sur l ’en-
semble du département d’un point de 
vue géographique, pour que le jeu 
parle au plus de personnes possible. »  

Un jeu qui consiste en une chasse 
au trésor. Une partie peut réunir 
deux à quatre joueurs. Chaque 
joueur doit récupérer deux cartes, 
correspondant chacune à une 
commune et «  sur laquelle il y a 
une photo principale de la commune, 
un petit texte de présentation, et 
une petite pastille », indique David 

Humbert. Cette dernière consti-
tue l’objectif de chaque joueur, qui 
va devoir retrouver deux pastilles 
cachées sur le plateau. « [Le joueur] 
va déplacer son pion avec le dé et 
aller fouiller des coffres, détaille le 
co-fondateur de Circino. Il va aller 
sur le coffre, regarder ce qui est caché. 
Si c’est à lui, il va aller sur sa carte, si 
ce n’est pas à lui, il va le remettre en 
place. Il va se balader jusqu’à ce qu’il 
ait trouvé ses deux pastilles. »

À travers ce jeu, l’idée est de pas-
ser un moment convivial même en 
ne connaissant pas le territoire en 
question. « Si vous avez de la famille 
qui vient du Nord-Pas-de-Calais, 
ils vont pouvoir jouer avec vous, et 
passer un bon moment, assure David 
Humbert. Si on leur pose des ques-
tions sur les Yvelines et qu’ils n’ont 
jamais mis, comme moi, les pieds 
dans les Yvelines, la partie va être 
longue. » 

Ce qui répond à l’un des deux 
grands principes que souhaite pro-
mouvoir l’entreprise avec Circino : 
le jouer ensemble. «  Ce n’est sur-
tout pas un jeu de questions, insiste 
David Humbert. Si, parce que vous 
avez des compétences ou des connais-
sances que je n’ai pas, vous avez un 
avantage, pour nous, ça ne s’appelle 
plus jouer.  » Autre grand principe 
auquel est attaché l’entrepreneur 
puydomois, le lien intergénéra-
tionnel, Circino étant selon lui 
«  un bon jeu de connexion  » entre 
les enfants et leurs grands-parents, 
« qui gardent les petits-enfants  » et 

sont « les plus attachés au patrimoine 
local », estime-t-il. 

Vendu en ligne, en grande 
surface et dans chaque 

centre-ville

Au conseil départemental, on se 
félicite de la sortie d’un jeu mettant 
à l’honneur le patrimoine yvelinois. 
« On se réjouit de pouvoir valoriser le 
territoire et le tourisme à travers un 
jeu de société, de manière un peu ori-
ginale et ludique, pour toucher peut-
être un public plus large et inviter 
les gens qui jouent à venir visiter les 
différentes communes, affirme Julie 
Raibaud, chargée de communica-
tion au sein de la direction culture, 
nature et sport au Département. 
L’idée est de découvrir le patrimoine 
local en s’amusant. On est très contents 
et on espère que ça va marcher et per-
mettre une autre façon de valoriser et 
d’augmenter la notoriété du territoire 
yvelinois. »

Accessible dès 6 ans, Circino 
Yvelines devait être lancé offi-
ciellement ce mardi 27 octobre à 
Maisons-Laffitte, avant une com-
mercialisation à partir de début 
novembre, au prix conseillé de 
24,95 euros. Le jeu sera disponible 
sur creacomgames.com, Ama-
zon ou encore en grande surface, 
et dans certains commerces de 
centre-ville, indique David Hum-
bert, qui projette de sortir une ver-
sion sur le patrimoine de la France 
l’année prochaine.  n

Quatre villes de SQY à l’honneur dans un jeu 
de société sur le département 
Élancourt, Trappes, Guyancourt et Plaisir font partie des 36 communes 
présentes dans la dernière version du jeu Circino, consacrée au 
département des Yvelines et dont la sortie est prévue début novembre. 

 ALEXIS CIMOLINO

« On a demandé au conseil départemental de nous donner 12 grandes 
agglomérations, 12 moyennes, et 12 petits villages », indique David Humbert,  
co-fondateur de Créacom Games. 
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Neuf jeunes et deux encadrants d’Ecquevilly ont effectué 450 km à vélo sur toute 
l’Île-de-France entre le 19 et le 23 octobre, dans le but de sensibiliser et lever 
des fonds pour lutter contre le cancer.

YVELINES
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
Une confiserie 
a ouvert à SQY 
Ouest
L’enseigne rémoise Sucx 
a ouvert sa deuxième 
boutique de confiserie en 
libre-service à SQY Ouest 
il y a deux semaines.

Une nouvelle adresse pour les 
amateurs de friandises. Depuis 
la mi-octobre, Sucx, un concept 
rémois, a ouvert son deuxième 
magasin français dans le centre 
commercial SQY Ouest, dans un 
local de 150 m². « Dans un magasin, 
il y a des dizaines de meubles qui 
contiennent chacun onze tubes de 
confiseries différentes, indique Sucx 
dans un communiqué. Il y en a pour 
tous les goûts (sans sucre, sucré, salé, 
acide...). L’enseigne propose également 
une gamme de chocolats. Les clients 
composent leur propre sachet de 
bonbons avec plus de 700 références. »

L’enseigne vend des confiseries 
aussi bien américaines que 
japonaises, dont la célèbre marque 
Twinkies. Pour s’adapter à la crise 
sanitaire du Covid-19, l’enseigne 
« a décidé de mettre en place des pelles 
et des pinces pour chacun des clients 
afin de ne pas propager le virus », 
précise le communiqué.

Fin septembre, l’installation d’un 
cirque avec animaux dans le quartier 
du Valibout avait créé de nombreux 
débats entre Plaisirois sur les réseaux 
sociaux. Si certains étaient ravis de 
pouvoir y emmener leurs enfants, 
d’autres habitants de Plaisir se sont 
insurgés contre l’utilisation d’ani-
maux sauvages dans les spectacles. 
D’autant qu’à la même période, la 
ministre de la transition écologique, 

Barbara Pompili (LREM), a annon-
cé la « fin progressive » de la présence 
d’animaux sauvages dans les cirques 
itinérants.

Un cirque s’était récemment 
installé à Plaisir

À Plaisir en tout cas, de tels spec-
tacles ne devraient prochainement 

plus être possibles. Lors du conseil 
municipal du 14 octobre, interrogée 
par l’opposition, la maire de Plaisir, 
Joséphine Kollmannsberger (LR), 
a expliqué que la commune allait 
prendre un arrêté pour interdire 
l’installation de cirques avec ani-
maux sauvages. 

« Il faut savoir que beaucoup de Plai-
sirois ont émis leur désaccord pour la 
présence d’un tel cirque, au sens que 
les animaux n’ont pas leur place dans 
un cirque, a rappelé Natacha Feraux, 
conseillère municipale d’opposition 
de la liste « Tout à faire pour Plaisir », 
lors du conseil municipal qui s’est 
déroulé en visioconférence. Pour eux 
c’est de la maltraitance, à la fois phy-
sique et psychologique, de ne connaître 
que des cages minuscules, des pistes de 
sable et des transports en camion. De 
plus, des cirques utilisent des animaux 
en voie de disparition, à l’heure où on 
parle de la sixième extinction de masse, 
ça pose question. » 

Rappelant l’annonce de la ministre 
de l’écologie, l’élue d’opposition a 
donc demandé « à ce que la Ville de 
Plaisir interdise également les cirques 
avec animaux », comme cela est déjà 
fait par arrêté dans de nombreuses 
communes, dont Maurepas à Saint-
Quentin-en-Yvelines. La maire s’est 
dite en accord avec ces arguments, 
tout en souhaitant que du temps 
soit laissé à ces cirques pour qu’ils 
puissent s’adapter .

«  Je sais pertinemment que les 
cirques avec des animaux, c’est du 
spectacle d ’un autre temps, je ne 
peux que vous rejoindre dans tout 
ce que vous avez évoqué, a répondu 
Joséphine Kollmannsberger. La 
Ville de Plaisir va également faire 
un arrêté pour interdire les cirques 
avec animaux. Tout en sachant que 
j’ai quand même un regard parti-
culier sur ces familles de cirque […] 
qui aujourd’hui vivent, survivent, 
de cette pratique. » 

« Un temps  
d’adaptation »

L’édile ajoute ainsi que ces cirques 
« savent pertinemment », encore plus 
après la déclaration de la ministre 
à laquelle elle « adhère », qu’ils vont 
avoir «  cinq ans pour modifier leur 
mode de fonctionnement et les spectacles 
qu’ils vont présenter à la population ». 

« J’ai aussi appris que des animaux nés 
en captivité comme cela, ont beaucoup 
de mal ensuite, c’est bien dommage, 
à s’habituer dans des zoos, poursuit 
la maire. Donc il va falloir un temps 
d’adaptation pour que ces animaux 
puissent au moins mourir de leur belle 
mort, ou bien être transférés dans des 
lieux qui pourront les accueillir. » José-
phine Kollmannsberger a précisé 
que l’arrêté interdisant les cirques 
avec animaux sauvages à Plaisir « sera 
fait dans les mois qui viennent ». n

La Ville devrait interdire  
les cirques avec animaux
Lors du conseil municipal du 14 octobre, la maire 
de Plaisir a annoncé qu’un arrêté allait être pris 
en ce sens « dans les mois qui viennent ».

 DAMIEN GUIMIER

« La Ville de Plaisir va également faire un arrêté pour interdire les cirques avec 
animaux », a annoncé Joséphine Kollmannsberger (LR), en conseil municipal.
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Des conférences et des ateliers 
sont délivrés depuis les mois de 
septembre et octobre pour lutter 
contre la perte d’autonomie  au 
domaine du Mérantais. À desti-
nation des personnes âgées et des 
handicapés, le domaine du Mé-
rantais, à Magny-les-Hameaux, a 
ouvert un centre de ressources et 
un showroom en septembre der-
nier. Sachant qu’en réalité, ce pro-
jet est prêt depuis mars 2020, mais 
l’ouverture du centre a dû être re-
poussée en raison du confinement. 

Ainsi, un appartement équipé en 
domotique et en aides techniques 
est accessible à la visite pour les 
personnes âgées et handicapées – 
en attendant que les partenaires 
puissent y faire des démons-
trations, a priori prévues en fin 
d’année, selon Priscilla Lopez, 
fondatrice d’Odavie et pilote du 
projet. En attendant, des ateliers 
et des conférences thématiques sur 
les mouvements, le bien vieillir, le 

sommeil, ou encore l’appétit ont 
actuellement lieu. 

Ce programme d’aide a émergé 
fin 2018. Une étude de faisabilité 
réalisée par Odavie, une plate-

forme d’accompagnement dans le 
secteur de l’aide à domicile, a été 
commandée par l’Agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
L’objectif affiché était de trouver 
une nouvelle utilité au domaine 

du Mérantais. «  C’était un ancien 
couvent, et l ’Agglomération vou-
lait garder son caractère social. Le 
domaine devait tendre vers un 
rassemblement de plusieurs acteurs 
et structures qui œuvrent pour les 
personnes âgées et handicapées », ex-
plique Priscilla Lopez, contactée 
en mars dernier. 

Une ergothérapeute  
est également prévue

Cette nouvelle approche du do-
maine devrait avoir son utilité au-
près d’hommes et de femmes en 
perte d’autonomie. Selon la fon-
datrice d’Odavie, ces personnes 
vieillissantes ou handicapées sou-
haiteraient de plus en plus rester 
à domicile et recevoir l’aide d’une 
auxiliaire de vie. D’où l’idée d’ap-
porter une aide complémentaire, 
avec des dispositifs techniques et 
technologiques. Ce projet devrait 
être expérimenté pendant deux 
ans. 

Il a donc été décidé de créer un 
showroom en aménageant un des 
deux appartements du domaine 
avec des équipements en domo-
tique – l’automatisation de l’in-
formatique et des télécommu-
nications au sein d’un bâtiment 
– et en aides techniques – des 
outils adaptés à la perte d’auto-
nomie pour réaliser les tâches du 

quotidien. Bluelinea, spécialisée 
en domotique et Modulor, archi-
tecte spécialisé en accessibilité, 
ont investi cet appartement et 
recevront des visiteurs qui sou-
haitent être conseillés, d’ici la fin 
de l’année. 

Une autre partie du domaine du 
Mérantais, appelée centre de res-
sources, est actuellement actif 
et consacrée aux conférences et 
aux ateliers. Tous les mois, à par-
tir de septembre, un thème est 
abordé et animé. En octobre, par 
exemple, les ateliers portent sur les 
mouvements et l’équilibre, et en 
novembre seront abordés le som-
meil et l’appétit. « Il peut y avoir des 
exercices ludiques qui vont faire tra-
vailler la mémoire, illustre la pilote 
du projet. On peut avoir des inter-
ventions de psychomotriciennes. » 

Une ergothérapeute est égale-
ment prévue d’ici la fin de l’année. 
Financée par SQY, elle conseil-
lera «  les usagers et les profession-
nels sur rendez-vous », annonce la 
fondatrice d’Odavie. La présence 
de cette profession au domaine 
du Mérantais a son importance. 
Généralement destinée aux per-
sonnes souffrant de handicaps, 
moteurs et psychomoteurs, la 
consultation hors centre de res-
sources, semble difficile d’accès, 
étant donné son non-rembourse-
ment par la Sécurité sociale. n

Un showroom, des ateliers  
et des conférences pour gagner  
en autonomie à domicile
Le domaine du Mérantais à Magny-les-Hameaux met à disposition des 
personnes en perte d’autonomie des professionnels de santé, des aides 
techniques, des ateliers et des conférences. 

MAGNY-LES-HAMEAUX
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Il a donc été décidé de créer un showroom en équipant un des deux apparte-
ments du domaine avec des solutions en aides techniques – des outils adaptés à 
la perte d’autonomie pour réaliser les tâches du quotidien.

 FARAH SADALLAH



Deux ans d’emprisonnement 
ferme et six mois avec sursis pour 
la tête du trafic et un an de prison 
avec sursis pour les quatre autres 
complices. Voilà ce qui a été dé-
cidé par le tribunal correctionnel 
de Versailles le 19 octobre, après 
le démantèlement d’un trafic de 
stupéfiants, qui prenait sa source à 
Trappes. 

Tout a commencé le 13 octobre, 
lorsqu’un équipage a surpris une 
transaction de stupéfiants à Élan-
court, réalisée par un jeune couple. 
Interpellé par la police, ce dernier 
a avoué effectuer des livraisons de 
cannabis à Trappes et dans tout le 
département. Sur eux, ont été re-
trouvés 80 grammes d’herbe et de 
résine de cannabis conditionnées. 

Pendant son audition, le couple 
a expliqué avoir rejoint des tra-

fiquants à Trappes, par une offre 
de recrutement sur Snapchat, 
pour rembourser leur crédit à la 
consommation de 11 000 euros. 
Ils recevaient leurs instructions 
par le biais de l’application cryp-
tée Signal. Ils auraient commencé 
en août dernier, et gagnaient entre 
700 et 900 euros par semaine. 
Depuis, ils auraient écoulé un peu 
moins de 100 000 euros de can-
nabis. 

Entre 700 et 900 euros  
par semaine

Trois autres suspects ont été iden-
tifiés et le 15 octobre, une opéra-
tion a conduit à l’interpellation 
des trafiquants. Ils ont tous avoué 
les faits et déclaré organiser ce 
trafic depuis la période du confi-
nement. n

« On a retenu l ’acte comme une ten-
tative d’homicide  », affirme une 
source proche de l’affaire. Le 21 
octobre, dans le foyer d’action édu-
cative à Villepreux, un mineur âgé 
de 16 ans a voulu poignarder un 
autre jeune de 13 ans. « Il a pris un 
couteau et il l ’a levé au-dessus de sa 
tête », décrit cette même source. Il 
aurait aussi menacé un éducateur, 
qui aurait tenté de s’interposer. 

Ce jour-là dans la matinée, les 
deux garçons placés au foyer ont 
un différend. Le plus jeune, âgé de 
13 ans, aurait insulté la mère du 
plus âgé. Hors de lui, ce dernier 
aurait saisi un couteau dans la cui-

sine et l’aurait brandi au-dessus de 
sa tête menaçant de le poignarder. 
Un éducateur a alors tenté de s’in-
terposer et, de la même manière, 
le jeune âgé de 16 ans a brandi le 
couteau au-dessus de sa tête, décrit 
une source policière. 

L’éducateur s’est réfugié dans une 
pièce et a appelé la police. Sur 
place, les fonctionnaires ont re-
trouvé le garçon dans la cour avec 
deux autres éducateurs, qui ont 
tenté de le raisonner. L’adolescent 
n’était pas connu des forces de po-
lice. Il a depuis été transféré dans 
un établissement pour mineurs à 
Rouen. n

Devant la cour d’assises des Yve-
lines, dans la nuit du 22 au 23 oc-
tobre, quatre personnes, dont l’une 
étant originaire de Guyancourt, ont 
été condamnées pour avoir séques-
tré et violenté un homme en mai 
2017, entre Limay et Gargenville, 
selon Le Parisien. 

Tabassé jusqu’à ce qu’il 
perde connaissance

C’est pour un moteur de voiture à 
300 euros, que trois jeunes hommes 
ont ainsi écopé de peines de prison, 
allant de huit à dix ans. La jeune 
femme a écopé de trois ans avec 
sursis. Tous les quatre ont estimé 
avoir été arnaqués et voulaient une 
indemnité. 

L’incident a commencé suite à une 
annonce sur Leboncoin. La future 

victime a vendu un moteur à trois 
hommes et une femme, selon 
le quotidien francilien. Mais les 
acheteurs ont proféré des menaces 
contre le vendeur, si l’annonce 
s’avérait être une arnaque. 

Six jours plus tard, ils lui ont re-
donné rendez-vous pour l’achat 
d’autres pièces. Mais, sur place, 
les trois hommes s’en sont pris à 
lui, selon Le Parisien. Le vendeur a 
néanmoins réussi à se cacher dans 
un jardin, mais il a été retrouvé 
et tabassé jusqu’à ce qu’il perde 
connaissance. 

Ses agresseurs l’ont ensuite conduit 
dans un tunnel et ont demandé 
une rançon, qui a été payée. C’est 
à ce moment-là qu’il a pu se libé-
rer. Il s’est alors réfugié au com-
missariat de Guyancourt, avec la 
mâchoire brisée. n

La ville de Poissy a annoncé, le 
samedi 24 octobre sur les réseaux 
sociaux la disparition de la jeune 
fille de 6 ans, suite à l’effondre-
ment du mur du gymnase Patrick 
Caglione le 22 octobre. Elle est 
décédée des suite de ses blessures, 
selon un article de 78actu. Elle se 
trouvait en état de mort cérébrale, 
comme l’indique Le Parisien. 

Deux enfants  
ont été gravement blessés

C’est lors d’un stage de judo pour 
les 6-11 ans pendant les vacances 
de la Toussaint, que l’accident a 
eu lieu. L’effondrement s’est pro-
duit dans le dojo du gymnase. 
16 enfants étaient alors présents 
au moment de l’incident, selon 
les informations de 78actu. Deux 

enfants ont été gravement blessés : 
un garçon de 7 ans et la jeune fille 
de 6 ans. Ils avaient alors été pris 
en charge et transportés à l’hôpital 
Necker à Paris. 

Suite au décès de la fillette, la mai-
rie de la commune a présenté à 
toute la famille ses sincères condo-
léances dans un communiqué, 
comme le rapporte 78actu. Depuis 
l’accident, une cellule médico-psy-
chologique avait été mise en place 
afin d’accueillir les enfants boule-
versés, ainsi que les parents. 

En attendant, il se pourrait que les 
parents portent plainte, rapporte 
Le Parisien : « Et voir si la respon-
sabilité de la municipalité est enga-
gée.  » A priori, l’équipement avait 
été inspecté en 2017 par une com-
mission de sécurité. n

Yvelines Démantèlement d’un trafic 
de stupéfiants qui a recruté sur 
Snapchat

Villepreux Un jeune mineur menace 
de poignarder un éducateur et un 
jeune de 13 ans

Yvelines Entre huit et dix ans de 
prison pour avoir séquestré et 
violenté un vendeur sur Leboncoin

Poissy Une jeune fille meurt après 
l’effondrement du mur d’un gymnase

Cinq personnes âgées entre 18 et 26 ans ont été 
condamnées le 19 octobre pour trafic de stupéfiants. 
Ils opéraient dans tout le département des Yvelines. 
Deux d’entre eux auraient écoulé près de 100 000 
euros de cannabis. 

Il aurait saisi un couteau pour poignarder un jeune 
lors d’une dispute et un éducateur dans un foyer pour 
enfants placés à Villepreux, le 21 octobre. Il a été 
envoyé dans un établissement pour mineurs à Rouen.

Parce qu’ils ont cru être arnaqués suite à l’achat d’un 
moteur sur Leboncoin, trois hommes et une femme, 
l’un étant originaire de Guyancourt, ont passé à tabac 
leur vendeur en mai 2017 entre Limay et Gargenville. 

Lors d’un stage du club de judo pour les 6-11 ans 
au gymnase Patrick Caglione à Poissy, un mur s’est 
effondré blessant grièvement des enfants le 22 
octobre. Une fille de 6 ans est décédée des suites de 
ses blessures. 

Il les ont poursuivis après s’être 
rendu compte du vol de bijoux. 
Dans la nuit du 21 au 22 octobre, 
deux mineurs isolés se sont fait 
agresser par trois hommes, âgés de 
19 à 24 ans. Il s’est avéré que les 
deux jeunes leur avaient volé des 
bijoux chez eux. 

« Au début, on nous a appelés 
pour une rixe »

C’est dans la nuit, qu’ils se sont 
rendu compte du vol par effrac-
tion. Il s’en sont alors pris aux mi-
neurs, connus pour plusieurs vols, 
selon une source proche de l’af-
faire. « Au début, on nous a appelés 
pour une rixe », raconte cette même 
source. C’est ensuite au commissa-
riat, lorsque la police a auditionné 
les trois hommes, qu’elle a appris 
que cette attaque faisait suite au 
cambriolage. Les mineurs ont de-
puis été placés en garde à vue. L’un 
a été remis à son foyer et l’autre 
sera jugé en comparution immé-
diate. n

Le 20 octobre, à Trappes, la police 
a tenté de contrôler un conducteur 
à bord d’un véhicule Scénic. Mais 
ce dernier n’a pas voulu s’arrêter. Il 
conduisait une voiture qui aurait 
été volée le 18 octobre à minuit, 
suite aux vérifications de son im-
matriculation. L’homme au volant 
a donc pris la fuite et en prenant 
des risques dans sa conduite, il a 
perdu le contrôle de son véhicule. 
Le conducteur, âgé de 20 ans a été 
interpellé sans provoquer d’incident 
et il a été placé en garde à vue. n 

Trappes 
Règlement de 
comptes après 
un vol de bijoux

Trappes  
À bord d’une voiture 
volée, il prend la 
fuite et perd le 
contrôle de son 
véhicule

Deux mineurs ont volé 
des bijoux dans un 
domicile à Trappes 
dans la nuit du 21 au 
22 octobre. Surpris par 
les propriétaires, ils 
ont été frappés par ces 
derniers. Ils ont tous été 
interpellés. 

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ
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Tout a commencé le 13 octobre, lorsqu’un équipage a surpris une transaction de 
stupéfiants à Élancourt, réalisée par un jeune couple.
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Ce jour-là dans la matinée, les deux garçons placés au foyer ont un différend. 
Le plus jeune, âgé de 13 ans, aurait insulté la mère du plus âgé. Hors de lui, ce 
dernier aurait saisi un couteau dans la cuisine.
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Les meilleurs footballeurs gamers 
du département font chauffer les 
manettes lors d’un tournoi. Le 
District des Yvelines de football 
(DYF) organise sa première com-
pétition de e-sport, nommée la 
Draft, actuellement en cours. 26 
licenciés de 18 ans et plus, issus 
de 23 clubs du district – mais qui 
participent à titre individuel, cer-
tains clubs comptant plusieurs 
participants – s’affrontent dans des 
matchs à élimination directe, sur le 
jeu Fifa 21 sur Playstation 4. 

Quarts, demies et finale 
départementale en présentiel 

le 7 novembre

«  C’est principalement pour déve-
lopper un nouveau projet, […] pro-
poser quelque chose de diversif ié à 
des licenciés déjà existants au sein 
des clubs  », explique Alexandre 
Ogereau, salarié du district, en 
charge du suivi de cette compéti-
tion. Il ajoute qu’il y a « un mode 
de jeu spécif ique  » où les partici-
pants sélectionnent les équipes 
qu’ils veulent, mais en répon-
dant à un cahier des charges de 
la Fédération française de foot-
ball (FFF), à savoir des périodes 
de six minutes, « que la vitesse de 

jeu soit déf inie en normale », « que 
tous les joueurs ont 90 sur 100 [en 
note] ». 

Le DYF rejoint donc cette année 
les districts organisant les phases 
départementales de la Draft, 
« unique tournoi e-football (Fifa) en 
France, s’adressant prioritairement 
au football amateur et ses deux mil-
lions de licenciés », peut-on lire sur 
le site internet du DYF. Dans le 
cas des Yvelines, les participants 
s’affrontent d’abord en ligne à 
distance. Puis, le 7 novembre, les 
quarts, demies et la finale doivent 
se disputer en présentiel au 

siège du district, à Montigny-le- 
Bretonneux. 

«  Chaque instance départementale 
ou régionale va se positionner si elle 
veut le faire, précise Alexandre 
Ogereau. À partir du moment où 
on se positionne, on doit déterminer 
notre qualifié pour le niveau régio-
nal le 9 novembre. Pour l ’instant, on 
n’a que le district du 92 qui le fait 
comme nous, on n’a pas encore eu la 
validation que la Ligue de Paris au 
niveau régional centraliserait der-
rière. Donc on ne sait pas encore com-
bien de qualifiés on pourra dégager. 
On part sur un, mais si la Fédéra-

tion nous dit ‘‘On va faire une finale 
régionale avec le 92 à deux, quatre 
ou huit joueurs’’, on prendra autant 
de joueurs en conséquence. » 

Cette finale régionale est suivie 
d’une finale nationale le 12 dé-
cembre. « Le vainqueur sera convié au 
Bootcamp (camps de sélection, Ndlr) de 
l’équipe de France d’e-foot, indique le 
site internet du district yvelinois. Son 
déplacement et son séjour seront pris en 
charge par la FFF ». « C’est une sorte 
de Coupe de France e-foot, qui permet 
de sortir un champion national issu du 
monde amateur, résume Alexandre 
Ogereau à propos de la compétition. 
L’année dernière, c’est un jeune de Lyon 
qui est arrivé à Clairefontaine avec 
l’équipe de France professionnelle [de e-
foot], et il a participé aux deux ou trois 
jours de sélection, avec les autres joueurs 
professionnels ». 

La Draft s’inscrit « dans un projet 
de développement du e-sport et du 
e-foot  », affirme Alexandre Oge-
reau. Le DYF envisage d’ailleurs 
de faire évoluer la compétition, par 
exemple «  toucher aussi des joueurs 
Xbox à l ’avenir  », mentionne-t-
il. Autre piste, la mise en place, 
« peut-être », de deux compétitions 
distinctes, «  une coupe des Yvelines 
individuelle et une coupe des Yve-
lines clubs, selon les retours qu’on a », 
évoque-t-il également. «  On va 
attendre de voir comment se passe 
la Draft, donc après le 9 novembre, 
même si je pense qu’on lancera tout 
ça pour le début d’année 2021 », fait 
savoir le salarié du district.  n

Football Un tournoi de Fifa sur console pour 
tous les licenciés du district des Yvelines
Le district des Yvelines a lancé sa première Draft, compétition de e-foot sur 
Playstation 4. 26 licenciés s’affrontent lors de la phase départementale, 
avant une phase régionale puis une finale nationale. SP
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« C’est principalement pour développer un nouveau projet, […] proposer quelque 
chose de diversifié à des licenciés déjà existants au sein des clubs », explique 
Alexandre Ogereau, salarié du district. 

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
/L

A
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

Les jeunes athlètes de l’Entente  
athlétique Saint-Quentin-en-Yve-
lines (EASQY), se sont adjugé le titre 
de championnes de France minimes 
par équipe, à l’issue des championnats 
nationaux féminins de la catégorie, 
dimanche 25 octobre à Tours. Figu-
rant parmi les 45 équipes représentées, 
elles ont engrangé 475 points et ont 
devancé Clermont athlétisme-Au-
vergne (455 points) et Athlétisme Sud 
17 (454 points). L’équipe saint-quen-
tinoise était composée d’Ines Besozzi, 
Imane Rakotomanga, Clémence 
Garot, Jade Le Corre, Elisa Croissant 
et Lina Hoys. « Nous savions que notre 
équipe était formidable, encore leur fal-
lait-il répondre présentes le jour J  », se 
félicite le club sur son site internet. n

Athlétisme  
Les minimes  
de l’EASQY cham-
pionnes de France
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Handball Les championnats en stand-by suite au couvre-feu

Football Régional : Trappes et Maurepas  
aux avant-postes après quatre journées 

L’extension du couvre-feu, portant à 
54 le nombre total de départements 
concernés, a conduit la Fédération 
française de handball (FFHB) à 
faire une pause sur les championnats 
nationaux (N1, N2 et N3 mascu-
lines, N1 et N2 féminines) jusqu’au 
week-end du 31 octobre et 1er no-
vembre, annonce la FFHB dans un 
communiqué.

La Fédération a par ailleurs pris les 
mesures suivantes : « engager dans le 

courant du mois de novembre un pro-
cessus de concertation avec les clubs par 
niveau et par sexe » et « réorganiser le 
calendrier des rencontres ».

Concernant la Coupe de France, les 
trois premiers tours sont annulés, et 
la FFHB va « proposer une échéance 
qui sera déterminée en fonction de la 
situation, une nouvelle formule pas-
sant par des finales de secteur puis de 
zones avant les finalités », indique-t-
elle. Les compétitions U18 hommes 

et U17 femmes sont pour l’instant 
maintenues telles que prévues. Les 
clubs amateurs d’Île-de-France, 
dont ceux de SQY, étaient eux déjà 
touchés par les premières annonces 
de couvre-feu et n’avaient, concer-
nant leurs équipes seniors, plus accès 
aux gymnases, donc plus possibi-
lité de s’entraîner ni de jouer leurs 
matchs à domicile. Certains, comme 
les féminines de l’AS Montigny-
le-Bretonneux, n’ont même pas pu 
commencer leur saison. n

Les clubs de football de SQY étaient 
sur le pont le 25 octobre. Ça jouait 
notamment en Régional. Trappes 
s’est imposé sur le fil lors de la 4e 
journée de R2 chez la lanterne rouge, 
l’ES Parisienne, grâce à un but de 
l’attaquant Michaël Bouraima dans 
les derniers instants d’une rencontre 
qui n’a pas été de tout repos pour les 
Trappistes.  «  On est tombés sur une 
valeureuse équipe de l’ES Parisienne, 

qui nous a mis en difficulté en première 
mi-temps, estime l’entraîneur Hi-
cham Zerhdy. [Elle] nous a pas mal 
embêtés avec un gros volume de jeu et 
beaucoup d’intensité dans les duels en 1re 
période, ce qui nous a fait déjouer. Mais 
durant leurs temps forts, ils n’ont pas eu 
de grosses situations de but. Nous, en se-
conde période, on a poussé, on a inversé 
la tendance et on a réussi à concrétiser 
une de nos occasions dans les arrêts de 

jeu. » Ce qui permet à ses joueurs de 
décrocher un succès précieux qui les 
place en tête à égalité de points avec 
Nanterre, qui compte cependant un 
match en moins. Belle opération 
aussi à l’étage inférieur pour Maure-
pas, qui l’a emporté face à la réserve 
des Ulis lors de la 4e journée de R3 
face à l’équipe 2 des Ulis (4-2). Les 
Maurepasiens sont 2es à un point du 
leader, la réserve de Versailles. n

Le couvre-feu, désormais en place dans 54 départements, a conduit la Fédération 
française de handball à interrompre les championnats, adapter la coupe de France 
et adapter son calendrier.  

Les six jeunes filles qui 
composaient l’équipe saint-
quentinoises ont triomphé 
lors des championnats de 
France minimes à Tours 
dimanche 25 octobre. 

Les Trappistes l’ont emporté chez l’ES Parisienne (1-0), tandis que  
les Maurepasiens ont battu la réserve des Ulis (4-2). Les deux équipes sont  
respectivement co-leader et 2e de leur poule. 
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La Merise, à Trappes, accueille le 
4 novembre à 14 h 30 la compa-
gnie La Titube dans un spectacle 
très jeune public (à partir de 3 
ans) intitulé Solé. Les deux comé-
diens Caroline David et Mat-
thieu Philippon y incarnent deux 
voisins qui passent leur temps à se 
chamailler. 

« Les deux voisins  
se découvrent un point  

commun »

«  Leurs querelles s’enveniment, la 
tension augmente et les disputes 
se font de plus en plus virulentes, 
indique le synopsis. La situa-
tion semble sans issue jusqu’au jour 
où un événement aussi inattendu 

qu’incroyable ne vient bousculer 
leurs habitudes. Un avion, par ses 
loopings sauvages, renverse tout 
sur son passage. Le souffle est tel 
que Mme Li et M. Grenadine s’en 
trouvent un instant assommés. Re-
trouvant peu à peu ses esprits Mme 
Li rentre chez elle, suivie par… M. 
Grenadine, persuadé d ’habiter sa 
maison ! […] M. Grenadine est de-
venu amnésique. Elle tente en vain 
de lui faire recouvrer la mémoire et 
se voit dans l ’obligation d ’aider son 
voisin.[…] Des talents insoupçon-
nés font surface et les deux voisins se 
découvrent un point commun. Mais 
suffira-t-il à faire naître une amitié 
? Les tarifs des places vont de 5 
à 7 euros, réservations sur kiosq.
sqy.fr. Séances scolaires les 3 et 5 
novembre à 10 h et à 14 h. n

Du 2 au 8 novembre, Plaisir orga-
nise la Semaine des cultures urbaines. 
Plusieurs animations sont propo-
sées dans le cadre de l’événement. 
Ça commence par deux expositions 
street art, respectivement le 2 no-
vembre à la Maison des familles La 
Mosaïque et du 2 au 27 novembre à 
la Clé des champs. Un atelier graff 
se tiendra lui le 7 novembre au Pa-
lais des sports. 

Dans la catégorie danse, on notera 
la tenue d’une conférence dansée 
hip-hop le 4 novembre à la Mai-
son des familles Flora Tristan, d’un 
stage hip-hop les 7 et 8 novembre 
au conservatoire de danse, et d’un 
spectacle de danse intitulé Pixel 
de la compagnie Käfig au théâtre 

espace Coluche le 7 novembre.  La 
musique urbaine sera aussi à l’hon-
neur lors du concert de Jyeuhair le 6 
novembre à la Clé des champs. Une 
exposition photo de Benoîte Fanton 
mettra elle en avant les clichés de 
danse urbaine du 2 au 8 novembre 
en mairie annexe.

Enfin, pour ceux souhaitant s’initier 
au deejaying, des ateliers avec DJ 
Mam’s seront donnés le 4 novembre 
à la maison Flora Tristan. Les plus 
sportifs apprécieront le tournoi de 
street-basket le 7 novembre au pa-
lais de sports, qui accueillera aussi le 
même jour des ateliers numériques 
Pixel art. Inscriptions obligatoires 
pour certaines activités, programme 
complet sur ville-plaisir.fr. n

Si la programmation du Prisme ne 
débutera qu’en janvier, l’équipement 
culturel élancourtois accueillera 
néanmoins le 5 novembre à partir 
de 14 h un événement particulier, 
intitulé Plein feux. Il s’agit d’une 
représentation de théâtre d’ombres 
réalisé « par et avec le public des éta-
blissements médico-sociaux », indique 
la description de l’événement. Cette 
représentation « se situe dans le cadre 
d’une action que nous appelons ‘‘Sor-
tir de l’ombre’’, née de la volonté des 
médiathèques de SQY d’intégrer les 
personnes en situation de handicap 
dans sa programmation culturelle, en 
partenariat avec le public en situation 
de handicap des établissement médico-
sociaux de SQY et l’Esat Théâtre 
Eurydice de Plaisir  », ajoute le des-
criptif. Gratuit, réservations sur e-
mediatheque@sqy.fr. n

Elancourt Du théâtre 
d’ombres par et 
avec le public des 
établissements 
médico-sociaux
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La compagnie La Titube se produit le 4 novembre 
dans un spectacle jeune public mettant en scène 
deux voisins en perpétuel conflit, jusqu’au jour où un 
événement vient tout chambouler.

Dans le cadre de la semaine des cultures urbaines 
qui se tient dans plusieurs lieux de la commune du 
2 au 8 novembre, des activités de danse, musicales, 
sportives ou encore des expositions seront 
organisées.  

Trappes Un spectacle qui va faire rire 
les enfants à la Merise

Plaisir Les cultures urbaines  
à l’honneur dans la ville

 N°104 du mardi 27 octobre 2020 - lagazette-sqy.fr

 ÉLANCOURT 
Comme chaque année, France mi-
niature célèbre l’événement. Pour 
fêter un Halloween « drôlement ef-
frayant, drôlement différent », le parc 
organise jusqu’au 1er novembre un 
jeu de piste « à faire en groupes, en 
famille, entre amis  », indique-t-il 
sur son site internet. Le tout dans 
un décor où citrouilles, squelettes, 
toiles d’araignées et fantômes s’in-
vitent au milieu des monuments à 
taille réduite. « On raconte qu’il y a 
bien longtemps, une sorcière a rétréci 
tous les monuments du pays ! Votre 
défi : recomposer une potion magique 
qui rendra leur taille réelle aux mo-
numents de France. Grâce à un amu-
sant jeu de piste, jouez les apprentis 
sorciers et arpentez les quatre coins du 
pays pour repérer les horribles indices 
détenus par de drôles de créatures  », 
précise France miniature à propos 
du jeu de piste. Des récompenses 
spéciales Halloween sont prévues 
en fin de parcours. Offres spéciales 
sur les billets d’entrée, détails sur 
franceminiature.fr 

 GUYANCOURT
Pour la jeunesse, une après-midi 
spéciale horreur et épouvante, 
lors de laquelle se dérouleront des 
activités manuelles autour de Hal-
loween, est organisée du 28 au 30 
octobre de 13 h 30 à 18 h 30 à la 
villa Simone Signoret. Renseigne-
ments sur ville-guyancourt.fr. 

 LES CLAYES-SOUS-BOIS 
À l’espace Philippe Noiret, se tiendra 
le 30 octobre à 19 h 15, un spectacle 
musical jeune public intitulé Fir-
min et Hector, croque-morts chanteurs. 
«  Firmin et Hector sont frères. Dans 
leur enfance, quelques mots de leur 
grand-mère ont marqué leur vie : ‘‘Fir-
min, Hector ! La musique c’est la vie.’’ 
Depuis, ils y croient dur comme fer et 
ne se sont jamais arrêtés de chanter. Il 
faut dire que cette phrase fut la dernière 
prononcée par leur mamie. Par chance, 
ils sont croque-morts et leur métier leur 
donne beaucoup d‘occasions de chanter 
et de jouer de la musique [...]. Cepen-
dant, se côtoyer et chanter l’un pour 
l’autre tous les jours, n’est pas un exercice 
évident pour ces frères aux caractères 
bien différents. Un jour, poussés par la 
curiosité, ils vont cesser de chanter...  », 
indique la description du spectacle. 
Les tarifs des places vont de 4 à 10 
euros, réservations sur kiosq.sqy.fr. 

Le lendemain, une programmation 
sur le thème de Halloween sera à 
l’affiche à l’espace Noiret, avec à 14 h, 
Petit vampire, à 16 h Les Mal-aimés, 
soit deux films d’animation jeune 
public, et à 18 h le film d’horreur Re-
lic. Le Trail’oween, dont ce devait être 
la 4e édition, est en revanche annulé. 
Cette course à pied lors de laquelle 
les participants courent déguisés en 
différentes créatures, devait s’élancer 
le 31 octobre du parc Jean Carillon. 
« Au regard de la situation sanitaire 
qui se dégrade, la Préfecture n’autorise 
pas la manifestation », indiquent les 
organisateurs. Détails et modalités 
de remboursement sur trail-oween.
jimdofree.com. 

 MONTIGNY
Jusqu’au 1er novembre, l’escape 
game SQY escape met en place 
une réduction de 15 % sur les tarifs 
de ses sessions de réalité virtuelle. 

L’un des scénarios, Propagation, 
colle d’ailleurs bien avec la période, 
puisqu’il consiste à affronter des 
hordes de zombies. «  Comme c’est 
bientôt Halloween, pourquoi ne pas 
venir dégommer du zombie tout beau, 
tout frais ? », indique l’escape game 
sur les réseaux sociaux. Détails sur 
sqy-escape.fr. 

Pour les plus jeunes, de 7 à 11 ans, 
un atelier créatif participatif spécial 
Halloween a lieu à la médiathèque 
du Canal les 28 et 29 octobre à 
partir de 15 h. « Participez à la déco-
ration de la médiathèque pour créer 
une ambiance Halloween », peut-on 
lire sur le programme des média-
thèques. L’atelier est accessible 
sur réservation, plus de renseigne-
ments sur e-mediatheque.sqy.fr. 

 TRAPPES 
Une projection spéciale Hal-
loween pour la jeunesse. Le 31 
octobre, le cinéma Le Grenier à 
sel diffusera le film d’animation 
Frankenweenie. La séance aura 
lieu à 15 h au sein du cinéma 
trappiste qui invite ses spectateurs 
à venir déguisés. Réservations sur 
cinemagrenierasel.com. 

 VILLEPREUX
La commune fête Halloween avec, 
le 31 octobre de 13 h à 18 h, une 
après-midi spéciale consacrée à 
l’événement, intitulée Balade au 
clair de lune. Une chasse au tré-

sor sera organisée dans la Maison 
Saint-Vincent qui, pour l’occasion, 
se transformera en maison hantée. 
« Décorée par les animateurs des ac-
cueils de loisirs », elle «  sera le point 
de départ d’une chasse aux trésors qui 
vous emmènera, au travers les chemins 
de Villepreux, sur les traces d’un mys-
térieux personnage du XIXe  siècle  », 
indique la Ville sur son site inter-
net. Masque obligatoire à partir de 
11 ans, réservations indispensables, 
rendez-vous sur villepreux.fr pour 
plus de détails. 

Par ailleurs, la Ville organise deux 
concours pour Halloween. L’un 
de décorations de maisons et de 
balcons, qui seront scrutés par un 
jury le 30 octobre entre 15 h et 
20  h. L’autre, de déguisements, a 
lieu le 31 octobre de 9 h à minuit, 
où les participants doivent envoyer 
leurs plus belles photos d’eux, seuls, 
en famille ou entre amis (suivant 
la catégorie choisie, Ndlr) costu-
més. Inscriptions à ces concours à 
l’adresse evenementiel@villepreux.
fr, modalités sur villepreux.fr. 

 VOISINS 
Le centre Alfred de Vigny propose, 
du 26 au 30 octobre, un stage de 
dessin en lien avec Halloween, avec 
comme thème Orange sous toutes 
ses formes ! « Découvrez le dessin à 
la sanguine, le travail de la peinture 
acrylique sur toile ‘‘Fruit Orange’’ 
et enfin, réalisez à l ’aquarelle ‘‘Le 
Poisson Orange’’, indique le des-
criptif de l’événement. La citrouille 
s’invitera également si vous le lui 
demandez goulûment ! » Détails sur 
chezalfred.info. Quant à la mur-
der party prévue le 30 octobre au 
gymnase des Pyramides, elle a été 
annulée. n

France miniature, à Élancourt, célèbre comme chaque année Halloween. Un jeu 
de piste est organisé et les citrouilles et toiles d’araignées s’inviteront aux côtés 
des monuments à taille réduite. 
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Comme toutes les fêtes, Halloween doit faire face cette année au contexte 
de crise sanitaire. Malgré le couvre-feu, plusieurs animations en lien avec 
l’événement restent pour l’heure maintenues. 

SQY Un programme frissonnant  
pour Halloween

Les événements annoncés ici sont pour l’instant maintenus sous reserve de nouvelles restrictions sanitaires. Par ailleurs, certains évoqués dans 
notre précédente édition ont été annulés suite au couvre-feu.
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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
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 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

 PLAISIR 
Rapprocher les jeunes et la police 
grâce au sport Page 5

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

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

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

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

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

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

Expleo emménage dans  
le plus ancien immeuble  
de bureaux de SQY

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

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

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

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
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Actu page 7

01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

Vous êtes

 ÉLANCOURT 
La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

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

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

TRAPPES
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Actu page 4

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

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

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

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

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

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

Vous êtes

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

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

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

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

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

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

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

SITUATION D’URGENCE

YVELINES

Actu page 7

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 6

Actu page 4

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

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

En 2020,
profitez d’une visibilité

optimale 
auprès d’un large 
lectorat hebdomadaire.



POUR MES TRAVAUX, 
JE FAIS CONFIANCE, 

JE ME LANCE !

Citémétrie : 01 84 73 24 41
citemetrie78@citemetrie.fr

+ d’infos sur yvelines.fr/habiter-mieux

Vérifiez l’éligibilité de vos revenus : 

monprojet.anah.gouv.fr

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com
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