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Le CIO a validé la 
candidature du site 
pour les épreuves 
de VTT. Des travaux 
d’aménagement 
doivent permettre à 
la colline d’accueillir 
l’événement et 
de pérenniser son 
utilisation. 
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La colline d’Élancourt 
définitivement retenue comme 
site olympique de Paris 2024

Le CIO a validé la 
candidature du site comme 

hôte du VTT. Des travaux 
d’aménagement doivent 

permettre à la colline 
d’accueillir l’événement et de 

pérenniser son utilisation.

Après le Cojo, le CIO. Le 
17 décembre dernier, le 
Comité international 
olympique (CIO) a 

définitivement retenu la colline 
d’Élancourt comme site hôte des 
JO 2024. Un feu vert qui ne faisait 
aucun doute. « On est quand même 
très optimistes sur cette validation  », 
avait déclaré début octobre, juste 
après la validation par le Comité 
d’organisation des Jeux olympiques 
(Cojo), Michel Callot, président de la 
Fédération française de cyclisme (lire 
notre édition du 13 octobre 2020). 

Ce point culminant de l’Île-de-
France, haut de 231 m, accueillera 
donc bien les épreuves de VTT 
lors de l’événement, alors qu’il avait 
un temps été remis en cause pour 
des raisons environnementales et 
qu’une candidature de Chamonix 
était même évoquée à la place. Il 
vient s’ajouter aux trois autres sites 
de SQY retenus pour Paris 2024 
(voir encadré). 

Au sein de l’Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, on 
est bien sûr très heureux de cette 
nouvelle. « Nous nous réjouissons de 
cette décision, se félicite Jean-Michel 
Fourgous (LR), maire d’Élancourt 
et président de SQY, dans un com-
muniqué de l’Agglomération. C’est 
une occasion exceptionnelle de valoriser 
le site de la colline et de faire rayonner 
le territoire. » 

« Le plus beau site possible 
dans le cadre d’une 

candidature parisienne »

« C’est une fierté, réagit quant à lui 
Laurent Mazaury (UDI), vice-pré-
sident de SQY aux sports, contacté 
par La Gazette. On aurait trouvé ça 
tellement étrange, étonnant, voire 
illogique, pour des JO Paris 2024, 
d’aller faire, même si on aime beaucoup 
nos amis de Chamonix, les épreuves à 
la montagne, très loin, [de manière] 
assez peu écologique aussi compte tenu 
de tous les déplacements de populations 
et de spectateurs que ça supposait. […] 
On est soulagés, et en même temps, je 
pense que c’était le plus beau site pos-
sible dans le cadre d’une candidature 
parisienne.  » Un avis que semble 
partager le conseil régional d’Île-de-
France. « Élancourt [...] va devenir un 
lieu unique pour le VTT en Europe », 
confiait Vincent Roger, délégué 
spécial de la Région en charge des 
Jeux olympiques et paralympiques, 
le 17 décembre dans les colonnes 
de L’Équipe. 

Avec cette validation de la colline 
d’Élancourt, SQY s’affirme un 
peu plus comme une terre de vélo. 
Laurent Mazaury fait remarquer 
que « toutes les épreuves de cyclisme, 
à part les épreuves de cyclisme sur 
route qui auront lieu en Seine-Saint-
Denis, auront lieu sur SQY ». « On 
a des épreuves de plein air, donc on 
est dans la volonté verte et bleue de 
SQY de montrer à la fois qu’on est 
un territoire d’innovations, qu’on est 
capables d’accueillir les entreprises les 
plus technologiques de France chez 
nous, mais également que l ’ensemble de 
ces collaborateurs, quand ils viennent 
travailler, ou mieux, habiter chez nous, 
[...] ont un cadre d’accueil extraordi-
naire, un véritable poumon vert  », 
ajoute celui qui est aussi adjoint à 
la culture à Élancourt.

Reste donc à aménager la col-
line. Les aménagements doivent 
répondre à trois grands aspects. 
D’abord, «  accueillir à la fois les 
spectateurs et les compétiteurs  » en 
installant des «  petites infrastruc-
tures », évoque Laurent Mazaury. 
Ensuite, créer les différentes pistes. 
« Les tracés ont été communiqués et 
sont en cours de validation », et ces 
pistes comprendront la boucle 
verte de 18 km destinée aux JO, et 
d’autres « de plusieurs niveaux pour 
accueillir les épreuves elles-mêmes et, 
plus tard, des gens qui voudront faire 
du VTT », fait savoir l’élu. Enfin, 
troisième aspect, le travail arboré 
et vert, consistant à « enlever toutes 
les espèces invasives […] car elles 
posent des problématiques d ’éclairage 
et de couverture du sol qui font dis-
paraître les espèces rampantes et les 
petits rongeurs, [...] et les remplacer 
par un ensemble de plantations très 
important », poursuit-il.

Le calendrier des travaux « est en cours 
de finalisation, car tant que l’on n’avait 
pas la confirmation [du CIO], on ne 
voulait pas avancer plus », indique le 
vice-président saint-quentinois, qui 
tient néanmoins à rassurer : « Tout 
sera bien terminé pour 2024, car, en 
réalité, les aménagements que l’on a 
à faire sur la colline d’Élancourt sont 
beaucoup plus simples et aisés que, par 
exemple, tous les travaux qui seront 
faits sur les différents sites du village 
olympique dans le 93 ». Il ajoute que 
les autres futurs sites olympiques de 
SQY, « à quelques petits travaux près, 
sont déjà prêts ». 

Un projet d’aménagement  
à 10 millions d’euros

Environ 10 millions d’euros seront 
investis pour transformer la col-
line d’Élancourt. «  C’est la Solideo 
(Société de livraison des ouvrages 
olympiques, l’organisme en charge 
de piloter l’ensemble des aména-
gements des sites et d’en financer 
une grande partie, Ndlr) qui en a 
la plus grande part, […] sur tout ce 
qui touche à la structure sportive et 
l ’accueil pendant les JO », tandis que 
l’État, la Région, le Département et 
SQY prennent en charge leur part 
sur « l ’héritage, pour que demain, le 
site puisse continuer à être ouvert au 
public ». L’Agglomération a d’ailleurs 
« pris en responsabilité toute la partie 
du pilotage de l ’aménagement pour 
le futur et son ouverture au public », 
détaille Laurent Mazaury. 

L’élu insiste d’ailleurs sur l’impor-
tance d’assurer la pérennité des lieux. 
«  Tout cet argent d’aménagements 
que l ’on met là-bas, il est aussi et 
surtout destiné à l ’héritage, affirme-t-

il. L’objectif que l ’on poursuit, c’est que, 
bien entendu, les athlètes et les épreuves 
aient lieu dans les meilleures conditions 
possible et avec une piste de VTT qui 
soit complètement adaptée aux enjeux 
de ce niveau de compétition. […] Mais 
ensuite, ce que l ’on veut, ce sont des 
pistes de VTT pour tous les niveaux, 
ouvertes à tous les publics, et que ces 
travaux-là soient des aménagements 
écologiques pour ouvrir ensuite le site 
à l ’ensemble de la population. » 

Ce qui n’est pas le cas actuelle-
ment, même si le site accueille déjà 
chaque année une course VTT 
francilienne, la Revancharde, et que 
des promeneurs s’y rendent. «  Si, 
certes, aujourd’hui, […] ça peut être 
un point de balade, ça reste une colline 
avec de la végétation qui a poussé plus 
ou moins toute seule, qui, forcément, 
n’est pas entretenue, constate Laurent 
Mazaury. Le but, c’est que demain ce ne 
soit pas une friche mais un espace arboré, 
planté, préservé. […] Le but est que ce 
site soit fréquenté ensuite par tous, à la 
fois pour y pratiquer un VTT de loisir, 
mais aussi toujours un VTT de haut 
niveau - puisqu’il sera susceptible à tout 
moment d’être reconfiguré très rapide-
ment pour accueillir d’autres épreuves 
de VTT - mais avant tout ouvert à 
l’ensemble des Saint-Quentinois qui 
pourront, au même titre que l’Île de 
loisirs, venir s’y promener. » 

Pour rappel, la colline d’Élancourt 
est artificielle et constituée en partie 
de déchets issus d’aménagements 
de la ville nouvelle de SQY dans 
les années 1970. La nature y avait 
ensuite peu à peu poussé et l’impact 
environnemental de l’organisation 
de JO sur la colline était critiqué par 
des associations et certains partis 

politiques, notamment Les Amis 
de la Revanche et les représentants 
locaux d’EELV, qui faisaient état 
de la présence de déchets toxiques 
sur les lieux et s’inquiétaient de 
l’abattage d’arbres. EELV menaçait 
même d’un recours en justice. 

Accueillir les JO dans  
les meilleures conditions et 

assurer l’héritage du site

Mais finalement, ils semblent avoir 
été rassurés sur le projet après une 
réunion avec des représentants 
de SQY et de Paris 2024. «  Ça 
nous a surpris qu’il y ait autant de 
réflexions sur l’environnement. On 
a eu pour une fois la sensation d’un 
projet sérieux, qui semble plus s’orienter 
vers le fait qu’on profite des JO pour 
donner un aménagement propre et 
accessible à la colline  », nous confie 
Tristan Péribois, responsable saint- 
quentinois d’EELV et porte-parole 
des Amis de la Revanche, qui réclame 
néanmoins un compte-rendu écrit 
de la réunion et souligne que « toute 
procédure n’est pas exclue  ». «  Ça va 
dépendre de ce qui va réellement se 
passer pour ce projet », se méfie-t-il. 

Les défenseurs de l’environnement 
auront aussi sans doute été rassurés 
par l’abandon des deux structures 
d’aménagement évoquées en 2019 : 
la construction d’un dôme ou d’un 
restaurant panoramique au sommet 
de la colline. « C’est retourné dans ses 
cartons », confirme Laurent Mazaury. 
Pas de construction particulière 
au point culminant donc, mais un 
panorama à 360 degrés sur l’Île-de-
France, souligne le vice-président 
de SQY. n

 ALEXIS CIMOLINO

DOSSIER02

« Nous nous réjouissons de cette décision, se félicite Jean-Michel Fourgous (LR), 
président de SQY, dans un communiqué. C’est une occasion exceptionnelle de 
valoriser le site de la colline et de faire rayonner le territoire. »
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Le BMX aura finalement lieu au stadium  
du Vélodrome
Le stadium de BMX, situé en face du Vélodrome national, à Montigny- 
le-Bretonneux, accueillera finalement les épreuves olympiques de 
BMX lors des Jeux de Paris 2024, alors qu’une structure d’accueil 
temporaire à l’Île de loisirs de SQY était initialement prévue. «  Ce 
qui posait problème, c’était, pour les caméras, le fait qu’il y avait un toit, 
rappelle Laurent Mazaury (UDI), vice-président de SQY aux sports. 
Donc on (SQY et le Cojo, Ndlr) travaille sur l ’idée que ce toit soit tempo-
rairement démonté, ce qui reviendrait moins cher que de construire une 
nouvelle piste, et aurait l ’avantage d’utiliser la structure existante. » 

Le stadium de BMX vient donc s’ajouter aux trois autres sites de 
SQY qui accueilleront des épreuves lors de cette olympiade : le Vélo-
drome national pour le cyclisme sur piste et les épreuves d’escrime du 
pentathlon moderne (l’escrime hors pentathlon se déroulant à Paris, 
Ndlr), la colline d’Élancourt, qui a donc reçu le feu vert du CIO pour 
le VTT, et le Golf national à Guyancourt, pour le golf. Entre le vélo 
et le golf, «  on aura plus de 15 jours d’activités olympiques sur SQY », 
annonce Laurent Mazaury. 

ÉLANCOURT



2 650
collaborateurs 
#Engagés pour
l'avenir de nos
territoires
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SQY  Quand a lieu 
la collecte des 
sapins de Noël ?
Cette année, des 
collectes des sapins de 
Noël sont organisées 
dans les 12 communes 
entre le 11 et le 18 
janvier.
Cette année, une collecte de sapins de 
Noël est organisée par Saint-Quentin-
en-Yvelines. Elle commencera le 11 
janvier 2021, avec les villes de Trappes, 
Guyancourt, La Verrière, Magny-les-
Hameaux, Maurepas et Villepreux. 
La collecte se poursuivra ensuite le 
12 janvier à Voisins-le-Bretonneux. 
Le 13 janvier, l’Agglomération passera 
à Élancourt et aux Clayes-sous-Bois. 
Coignières et Plaisir bénéficieront 
du ramassage le 14 janvier. Enfin, le 
18 janvier, la collecte se terminera à 
Montigny-le-Bretonneux. 

En plus, certaines communes 
proposent des points de dépôt. C’est 
le cas de Guyancourt qui met en place 
un regroupement des conifères du 4 
au 10 janvier dans chaque quartier. 
Voisins-le-Bretonneux propose 
également différents points de collecte 
jusqu’au 25 janvier.

Quelques recommandations sont 
néanmoins à suivre avant la remise du 
célèbre conifère. Les décorations, les 
clous et autres supports sont à retirer. 
Selon le site de l’agglomération, le 
sapin recyclé servira de paillage au 
pied des plantes et des arbustes.

60 hectares, dans un espace stra-
tégique, reliant l’université et 
le quartier urbanisé de Saint- 
Quentin, situés à Montigny-le- 
Bretonneux et Guyancourt, à la 

vallée de la Bièvre, site naturel 
classé. Le parc des sources de la 
Bièvre, créé en 1975 par l’archi-
tecte Bernard Lemoine et le pay-
sagiste Paul Soun, affichera un 

nouveau visage d’ici l’été prochain. 
Des travaux de réhabilitation de 
cet espace phare de SQY, dont 
l’Agglomération a la maîtrise 
d’ouvrage, sont en cours. Com-
mencés en octobre, ils devraient 
durer jusqu’en août. 

La place de la République, 
point central  

des aménagements 

«  C’était un lieu vieillissant, mais 
aussi, qui n’était pas utilisé par 
les usagers, donc souvent vide, 
explique Bertrand Houillon 
(Génération.s), vice-président de 
SQY en charge de l’agriculture 
et des espaces verts et maire de 
Magny-les-Hameaux. Il avait été 
convenu de pouvoir le repenser avec 
deux enjeux dedans  : à la fois d ’un 
retour des usagers et d ’utilisation de 
cet espace, mais aussi un enjeu de re-
naturation, de retour à la nature sur 
cet espace, notamment sur la partie 
de la place de la République. » 

La place de la République sera 
d’ailleurs la partie du parc où au-
ront lieu la majorité des aménage-
ments. « C’est vraiment le point de 
rencontre entre le mail des Saules et 
la Roseraie Anne-Marie Doux. C’est 
vraiment le point central  », précise 
l’élu. On peut notamment men-
tionner le devenir de l’ancienne 
fontaine, qui « n’était plus forcément 
très utilisée » et sera comblée pour 
laisser place à une coulée verte, 
indique-t-il. 

Plus largement, l’espace bitumé 
de la place diminuera au profit 
du végétal «  puisqu’on réduit d’un 
quart l ’espace de la place elle-même, 
en déminéralisation, on rajoute 
beaucoup d’arbres –, on en enlève 
dix et on en rajoute environ 60, on 
aménage une forêt urbaine - on ins-
talle des jeunes arbres et des arbustes, 
avec, de chaque côté de ces espaces-là, 
des espaces engazonnés  », détaille 
Bertrand Houillon. Un espace 
de street workout et une aire de 
jeux seront également installés à 
côté de la sculpture Le Repas des 
géants, ainsi que des bancs, des 
banquettes, tables de ping-pong et 
des îlots de tables de pique-nique. 

Circulations piétonnes  
et cyclables maintenues  

pendant les travaux

Coût total de l’opération  : 
810 000 euros TTC, financés par 
SQY, fait savoir Bertrand Houil-
lon, qui insiste sur deux points 
particuliers du projet. D’abord, la 
« remise en place d ’une nature et c’est 
important dans les objectifs qu’on se 
fixe au niveau des espaces verts de 
l ’agglomération, pour remettre de 
la nature en ville et lutter contre les 
îlots de chaleur », mais aussi l’« aire 
de rencontre, de partage et de jeu 
pour l ’ensemble de la famille  » qui 
sera permise par les nouveaux 
aménagements, souligne-t-il. À 
noter que, pendant les travaux, les 
circulations piétonnes et cyclables 
sur place seront maintenues.n

Le parc des sources de  
la Bièvre se refait une beauté
Commencés en octobre, les travaux 
d’aménagement de ce site doivent s’étendre 
jusqu’en août. L’ancienne fontaine sera comblée, 
la végétalisation sera plus importante et des 
structures pour les promeneurs seront installées.

 ALEXIS CIMOLINO

Bertrand Houillon souligne l’importance de « repenser » le parc « avec deux enjeux 
dedans, à la fois d’un retour des usagers et d’utilisation de cet espace, mais aussi 
un enjeu […] de retour à la nature sur cet espace ». 

D
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« Tout le monde est parti en vacances 
avec un soulagement », se réjouit 
Juan Chikh, délégué syndical 
CGT chez Permaswage. Juste 
avant les fêtes de fin d’année, le 
18 décembre, les 155 salariés de 
l’équipementier aéronautique des 
Clayes-sous-Bois ont appris qu’un 
accord avait été signé avec la direc-
tion pour mettre tous les salariés 
de l’entreprise au chômage partiel 
pendant deux ans au maximum, 
le temps que le marché de l’aéro-
nautique reparte. Cet accord sauve 
du licenciement pas moins de 
63  salariés qui devaient prochai-
nement partir en raison d’un Plan 
de sauvegarde de l’emploi (PSE), 
annoncé en septembre dernier. 

Ce n’est pas la première fois que 
l’entreprise recule sur ses annonces 
initiales. Au début, le PSE pré-

voyait le licenciement de 73 per-
sonnes avant de passer à 63. En 
plus, le site de l’entreprise devait 
fermer aux Clayes-sous-Bois pour 
être délocalisé dans la Drôme. 
Mais ce projet a été abandonné à 
la mi-novembre (voir notre édi-
tion du 1er décembre). 

Le temps que le marché de 
l’aéronautique reparte

Ce nouveau recul juste avant les 
fêtes fait donc suite à l’ouverture 
des négociations le 17 novembre, 
après la grève qui a duré trois se-
maines entre septembre et octobre. 
Le dossier de la direction présenté 
au Comité social et économique 
(CSE), présentait quelques sou-
cis, selon le délégué syndical CGT. 
«  C’était pas bon, il fallait tout re-

faire, raconte-t-il. On a deux mois à 
partir de la R1 (première réunion de 
négociation, Ndlr) et à la fin, on doit 
avoir trouvé un accord. Il a littérale-
ment été mal fait. C’était impossible 
de tenir les temps. »

En parallèle, la société KaliStrut 
Aerospace, l’autre entité du groupe 
américain Precision Castparts 
Corp. (PCC), dont fait partie Per-
maswage, située à Saint-Vallier, où 
l’équipementier devait être délo-
calisé, refuse également le PSE. 
Les salariés auraient montré qu’il 
était plus intéressant, d’un point 
de vue économique pour l’entre-
prise, de passer par le dispositif 
Arme (Activité réduite pour le 
maintien en emploi), également 
appelé APLD (Activité partielle 
de longue durée). Celui-ci permet 
à une entreprise confrontée à une 

réduction durable de son activité 
de diminuer l’horaire de travail 
de ses salariés. Ainsi, la direction 
semble avoir été convaincue. 

Le dispositif Arme

Alors l’ensemble des salariés de 
Permaswage sont désormais au 
chômage partiel pour deux ans 
au maximum, avec une activité 
réduite à 60  %, payés à 84  % de 
leur salaire. Néanmoins, les sala-
riés doivent encore attendre une 
réponse de la Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, 

de la consommation, du travail et 
de l’emploi (Direcct) d’ici 15 jours. 
« Si on n’a aucune réponse, ce sera un 
acquis », précise Juan Chikh. 

Sachant que tous les six mois, le 
dispositif Arme doit être renouve-
lé pour faire les ajustements néces-
saires en cas de reprise de l’activité. 
«  On espère que, d’ici le troisième 
trimestre 2021, on aura diminué le 
chômage partiel », souhaite le délé-
gué syndical CGT. En revanche, si 
à l’issue des 24 mois, la reprise n’a 
toujours pas lieu, « on n’aura pas le 
choix », admet Juan Chikh, en réfé-
rence aux licenciements.n

Après le recul sur la délocalisation du site dans la Drôme, les salariés de 
Permaswage, touchés par un PSE, obtiennent un nouveau répit. La direction 
a signé un accord leur permettant d’être au chômage partiel pendant 24 
mois.

Au lieu d’être licenciés, les salariés de 
Permaswage sont au chômage partiel pour 
deux ans

 FARAH SADALLAH

Ce nouveau recul fait donc suite à l’ouverture des négociations le 17 novembre, 
après la grève qui a duré trois semaines entre septembre et octobre.
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GUYANCOURT  
Donnez vos idées 
sur le futur du 
bassin Lewigue
La Ville a mis en place 
une boîte à idées 
pour permettre aux 
Guyancourtois de penser 
l’avenir du bassin 
Lewigue.

 EN IMAGE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  Le centre de dépistage en gare de SQY  
prolongé jusqu’à fin janvier
Inauguré le 16 novembre, le centre de dépistage en gare de SQY, réalisant des tests antigéniques, reste encore ouvert jusqu’à la fin du mois de janvier. 
Initialement prévue jusqu’au 1er décembre, la réalisation de ces tests nasopharyngés a donc été prolongée, selon le site de l’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Le centre est ouvert entre 13 h et 19 h. L’accès est libre, gratuit et sans rendez-vous, et les résultats sont donnés en moins de 30 
minutes. La réalisation de tests antigéniques est également possible dans certaines pharmacies de SQY.

En plus du Groupe action 
projet (GAP) qui devra repenser 
collectivement le bassin Lewigue, 
la Ville met en place des boîtes 
à idées pour permettre à tous 
les Guyancourtois de donner 
leurs idées sur le futur de cet 
espace. Les boîtes à idées sont 
disponibles en mairie, à l’école 
Sonia Delaunay, dans la boîte aux 
lettres de la maison de quartier 
Auguste Renoir ou en ligne sur le 
site internet de la Ville. 

Tirage au sort

Sur ce dernier, la municipalité 
se félicite en tout cas que « de 
nombreux Guyancourtois » se 
soient inscrits pour prendre part 
au GAP. « Dix candidatures seront 
tirées au sort, parmi elles, cinq sur 
les listes électorales des trois bureaux 
de vote du quartier des Saules, et 
cinq autres parmi des volontaires 
présents lors de la réunion publique 
de lancement du 6 février 2021 », 
annonce ville-guyancourt.fr. 
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SQY  Faites un don 
du sang « pour 
bien commencer 
l’année »
Durant tout le mois de 
janvier, cinq collectes de 
sang sont organisées à 
Saint-Quentin-en-Yvelines.

« Au moment où les réserves de produits 
sanguins s’amenuisent en raison de 
la crise sanitaire », l’établissement 
français du sang (EFS) lance une 
nouvelle campagne de don du 
sang. Après avoir effectué plusieurs 
collectes au mois de décembre, 
d’autres sont prévues en janvier. 
Sachant que 1 700 dons de sang sont 
nécessaires chaque jour en Île-de-
France pour répondre aux besoins 
des patients, toujours d’après le 
communiqué de presse de l’EFS. 

Ainsi, le 11 janvier, à Maurepas, entre 
15 h et 20 h, vous pourrez donner 
votre sang sur rendez-vous au 7, rue 
Galois. À Montigny-le-Bretonneux, 
le 15 janvier entre 14 h 30 et 19 h 30, 
une collecte de sang aura lieu place 
George Pompidou. À Coignières, elle 
se déroulera le 20 janvier, place de 
l’Église Saint-Germain-d’Auxerre, 
entre 15 h 30 et 19 h 30. Le 21 
janvier, à Élancourt, l’EFS accueillera 
les donneurs place du Général de 
Gaulle entre 14 h 30 et 19 h 30. Et 
enfin aux Clayes-sous-Bois, le 27 
janvier, vous pourrez donner votre 
sang au 3, allée Henri Langlois, entre 
15 h 30 et 20 h. 

Avec en ligne de mire les épreuves 
des Jeux olympiques qui se tien-
dront au Vélodrome national 
en 2024, les premiers tests 5G 
- 26Ghz ont eu lieu courant 
décembre dans l’enceinte de 
cyclisme sur piste. Ils seraient 
« encourageants » d’après un com-
muniqué de Saint-Quentin-en-
Yvelines. En octobre 2019,  la 
candidature de l’Agglomération - 
en partenariat avec Nokia, France 
télévisions, Airbus et Qualcomm 
– avait pour mémoire fait partie 
des 11 retenues par l’Autorité de 
régulation des communications 
électroniques et des postes (Ar-
cep) pour expérimenter la nou-
velle génération de réseau mobile, 
dans des fréquences bien spéci-
fiques.

Restitutions sportives  
augmentées

Comme les dix autres projets 
retenus par l’Arcep, l’Aggloméra-
tion est ainsi autorisée à utiliser la 
5G dans la bande de fréquences 
26 Ghz, dites «  millimétriques  », 
qui offrent des débits très impor-

tants mais ont une faible portée 
et une faible pénétration des bâti-
ments. L’expérimentation menée 
au Vélodrome doit permettre de 
«  développer des usages 5G inno-
vants au service du sport, dans la 
perspective des Jeux olympiques et 
paralympiques 2024  », rappelle 
Saint-Quentin-en-Yvelines dans 
son communiqué. Notamment 
pour la restitution visuelle et au-
dio des compétitions. 

Les premiers tests ont donc été 
menés dans l’enceinte du futur 
site olympique le 10 décembre en 
présence des différents partenaires. 
« Les scénarii retenus pour cette pre-
mière démonstration étaient les sui-
vants : captation par une caméra 
4K au centre de la piste pour faire 
remonter une vidéo 5G en streaming 
(flux continu), vers la régie du Vélo-
drome puis sur les écrans géants ; cap-
tation par une caméra 360° 4K avec 

plusieurs flux vidéo très lourds pour 
un streaming live en 5G sur You-
tube », détaille le communiqué de 
Saint-Quentin-en-Yvelines.

« Valider les capacités de 
débits offertes »

Interrogé par L’Écho Républicain 
à ce sujet, le président de Saint-
Quentin-en-Yvelines, Jean- 
Michel Fourgous (LR), a donné 
quelques précisions sur les usages 
attendus. «  Ces projets rassemble-
ront des expériences allant de res-
titutions sportives augmentées de 
compétitions, à celles liées aux évo-
lutions des équipements audio et 
vidéo fixes et mobiles, précise-t-il à 
nos confrères. C’est la réalité vir-
tuelle avec un niveau de réalisme 
jamais atteint. La réalité augmen-
tée est un élément important. Il y a 
aussi la vidéo en ultra-haute défi-
nition. Autre élément : l ’adaptation 
de l ’intelligence artificielle dans les 
médias sportifs […]. »

D’après l’Agglomération, l’expé-
rimentation du 10 décembre «  a 
permis de valider les capacités de 
débits offertes pour les télévisions par 
ce réseau 5G - 26Ghz  ». De nou-
veaux tests devraient avoir lieu sur 
l’ensemble du site durant le pre-
mier semestre 2021 et « des expé-
rimentations et des démonstrations 
auront lieu dans l ’enceinte olympique 
jusqu’au 30 mai 2023, en vue des 
Jeux olympiques et paralympiques de 
2024 ». n

La 5G testée au Vélodrome  
en vue des Jeux olympiques
Le Vélodrome national fait partie des sites français retenus pour tester la 
5G dans la bande de fréquences 26 Ghz. Les premières expérimentations 
seraient « encourageant[e]s ».

 DAMIEN GUIMIER

L’expérimentation menée au Vélodrome doit permettre de « développer des 
usages 5G innovants au service du sport, dans la perspective des Jeux olym-
piques et paralympiques 2024 ».
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SQY  Standard & 
Poor’s maintient 
la note de SQY
L’agence de notation 
financière estime que 
SQY « absorbera le choc » 
de l’impact économique 
du Covid-19.

Dans un récent communiqué, 
l’Agglomération s’est félicitée que 
l’agence de notation financière Stan-
dard & Poor’s ait maintenu la note de 
A-1+ de SQY. L’agence, citée dans le 
communiqué, estime ainsi que « SQY 
continue de démontrer une gouvernance 
et une gestion financière fortes, qui se 
manifestent par une approche prudente 
consistant en un pilotage budgétaire 
de qualité, des objectifs budgétaires et 
d’endettement clairs, une prospective 
financière détaillée et réaliste ainsi 
qu’une gestion de la dette prudente. Nous 
anticipons une poursuite du désendette-
ment d’ici à 2022 ». Par ailleurs, Stan-
dard & Poor’s prévoit que « l’impact 
économique » de la crise sanitaire 
pèsera logiquement « sur les recettes 
de fonctionnement de SQY pendant 
les deux prochaines années », mais que 
l’Agglomération « absorbera le choc et 
continuera à afficher de bons indicateurs 
de crédit, grâce à ses efforts disciplinés 
pour parvenir à la stabilité financière et 
à la maîtrise de ses dépenses ».

Le compte à rebours approche 
seconde après seconde de zéro. 
La mise en orbite de l’UVSQ-sat 
depuis la base de Cap Canaveral 
aux États-Unis, à bord d’une fusée 
de SpaceX, est désormais pro-
grammée pour le 14 janvier à 1 h 
du matin. Un départ différé d’un 
mois, alors que le décollage était 
initialement prévu le 18 décembre 
dernier depuis la base de Vanden-
berg en Californie. 

Pour mémoire, l’UVSQ-sat est 
un nanosatellite développé par le 
Laboratoire atmosphères, milieux, 
observations spatiales (Latmos), 
relevant notamment de l’Univer-
sité de Versailles-Saint-Quentin-
en-Yvelines (UVSQ). Ce satellite 
miniature, un cube de seulement 
10 centimètres de côté et rempli de 
nouvelles technologies, a été pensé, 
conçu et testé depuis fin 2018 par 
le Latmos sur le site de l’Observa-
toire de Versailles-Saint-Quentin-

en-Yvelines (OVSQ) à Guyancourt 
(voir notre dossier du 6 octobre). 

Une fois en orbite à quelques cen-
taines de kilomètres de la terre, 
l’UVSQ-sat permettra de relever 
des données essentielles pour l’en-
jeu du réchauffement climatique, 
en étudiant la Terre et le Soleil, ain-
si que de tester un capteur de santé 

développé par une entreprise yveli-
noise. Les informations du satellite 
transmises par signal radio seront 
ensuite reçues et traitées directe-
ment à l’OVSQ de Guyancourt.

Le nanosatellite saint-quentinois 
devait rejoindre l’orbite terrestre à 
bord du lanceur Falcon 9 de la so-
ciété américaine SpaceX, fondée par 

Elon Musk, dont le décollage était 
prévu le 18 décembre de la base de 
Vanderberg. Sauf que le départ de 
la fusée a finalement été déplacé de 
l’autre côté des États-Unis, à Cap 
Canaveral en Floride, et programmé 
pour la nuit du 13 au 14 janvier pro-
chains, sur décision de SpaceX. 

«  C’est indépendant de nous, 
confirme Mustapha Meftah, prin-
cipal investigateur scientifique de 
la mission UVSQ-Sat. Nous, on n’a 
plus rien à faire, c’est déjà livré. Le 
satellite a été envoyé vers les États-
Unis, on a dû faire le passage en 
douane. Ensuite, il s’est dirigé vers 
la zone d’intégration des satellites à 
Cap Canaveral et a été intégré dans 
un support de lanceur. » L’attente est 
désormais de mise. 

Un compte à rebours a même été 
mis en place sur la page d’accueil 
du site internet consacré à la mis-
sion, uvsq-sat.projet.latmos.ipsl.
fr. Comme pour la plupart des 
décollages de fusées de SpaceX, 
le lancement sera retransmis en 
ligne en temps réel. Si le calen-
drier est maintenu, le 14 janvier 
à 1 h, le nanosatellite du Latmos 
partira pour l’orbite terrestre, avec 
de nombreux autres satellites 
conçus dans différents pays. n

L’UVSQ-sat, le nanosatellite développé à Guyancourt, partira pour l’orbite 
terrestre dans la nuit du 13 au 14 janvier à bord d’une fusée de SpaceX, 
alors que son départ était auparavant prévu le 18 décembre.

Le satellite de l’UVSQ devrait être mis  
en orbite la semaine prochaine

 DAMIEN GUIMIER

L’UVSQ-sat a été développé par le Latmos au sein de l’Observatoire de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines (OVSQ) à Guyancourt.
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« Nous avons pour objectif que 100 % 
des terres agricoles de Coignières 
bénéficient du label agriculture bio-
logique », affirme Cyril Longuépée 
(SE), adjoint au maire chargé de 
la transition écologique, de l’urba-
nisme et des travaux. Pour ce faire, 
la Ville multiplie les achats de 
terrains pour préserver l’environ-
nement et développer l’agriculture 
locale. 

Comme l’atteste le dernier conseil 
municipal de la ville, le 15 dé-
cembre, au cours duquel a été déli-
béré le futur achat « d’un corridor 
écologique », au niveau de Pariwest 
et des équipements publics. Coi-
gnières a reçu un avis favorable 

de la commission permanente du 
conseil régional d’Île-de-France, 
pour l’obtention d’une subvention 
de 90 000 euros, dans le cadre d’un 
Appel à manifestation d’intérêt 
(Ami) pour « reconquérir les friches 
franciliennes ». 

« On essaye d’inventer un 
nouveau modèle »

Plus globalement, l’objectif affi-
ché est d’installer des maraîchers, 
ou encore des arboriculteurs dans 
la commune. « On suit le modèle 
de Magny-les-Hameaux. Mais on 
part de zéro », reconnaît l’adjoint 
au maire. Selon lui, les terres 
agricoles de Coignières ne repré-
sentent pour le moment que 20 % 
de la surface de la ville, et « 100 % 
des surfaces agricoles sont cultivées en 
grande culture et ne contribuent pas 
du tout à l ’alimentation locale des 
habitants », affirme-t-il. 

C’est pourquoi Coignières sou-
haite atteindre une proportion 
d’au moins 75 % d’alimentation 
biologique, locale ou équitable 

dans la restauration collective. 
« On en est loin, mais c’est un objectif 
ambitieux, résume Cyril Longué-
pée. On essaye d’inventer un nou-
veau modèle. »

La Ville achète donc des parcelles 
pour développer son agriculture 
locale. Six dossiers sont en cours 
ou ont été traités depuis 2019, 
selon l’adjoint chargé de la transi-
tion écologique.  

C’est le cas d’un terrain acheté le 
long du chemin de Bellepanne à 
Coignières, le 18 décembre. Cette 
parcelle de 1,7 ha est située dans 
le périmètre du site inscrit de la 
vallée de Chevreuse, « même s’il 

n’est pas dans le PNR », précise 
Cyril Longuépée. Si ce terrain a 
été acheté, c’est en partie pour sa 
localisation. « Il est entouré de terres 
agricoles. L’intérêt est évident d’un 
point de vue environnemental », jus-
tifie l’adjoint. 

Mais c’est également en raison de 
la présence d’une décharge sauvage 
que la commune s’y est intéressée. 
Elle date de juillet 2015. Une entre-
prise du bâtiment a loué 7 000 m² 
de ce terrain au propriétaire « pour 
y défaire des déchets de toutes natures 
en toute illégalité », raconte, scanda-
lisé, Cyril Longuépée. La société a 
ensuite subi une inspection de la 
Direction régionale et interdépar-
tementale de l’environnement et de 
l’énergie (Driee), avant de déposer 
le bilan en 2016. 

Mais, en partant, l’entreprise n’a 
pas remis en état la parcelle qu’elle 
louait. « Il y a encore la benne de la 
pelleteuse. Il y a de tout, des gravats, 
des tuyaux, de l ’huile de moteur, du 
grillage, des ballons d’eau chaude. Et 
les végétaux cachent les déchets. Il y a 
entre 1 000 et 2 000 m² de déchets et 

on ne peut pas mesurer la dangero-
sité. », explique l’adjoint au maire. 
D’où l’achat de cette parcelle pour 
la remettre en état. Les démarches 
ont été entamées en mai 2020. La 
Région n’a en revanche pas accor-
dé de subvention pour l’achat du 
terrain (17 000 euros), même si ce 
dossier a également été déposé lors 
de l’appel à manifestation d’intérêt 
pour « reconquérir les friches fran-
ciliennes », mentionné plus haut. 
L’Île-de-France a néanmoins au-
torisé un accompagnement de la 
commune pour la dépollution de 
la parcelle. Si les terres ne sont pas 
polluées, elles serviront à un agri-
culteur, annonce Cyril Longué-
pée : « On a déjà deux candidatures 
et elles sont très intéressées. » 

La présence 
d’une décharge sauvage

Le corridor écologique, à côté 
de Pariwest, est également en 
cours d’acquisition. L’achat de 
cette parcelle devrait avoir lieu 
au premier trimestre 2021. Cette 
zone en friche, vendue par le pro-
moteur privé Sézac, risquait de 
devenir un parking ou un garage, 
comme le raconte Cyril Longué-
pée. Composé de six terrains sur 
une superficie totale de 5 hectares 
et demi, ce corridor, aussi appelé 
« coulée verte », est mentionné dans 
le PLU de Coignières et dans le 
Schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) de la région 
Île-de-France, selon l’adjoint, ce 
qui lui vaut d’être protégé.  

Ce corridor écologique devrait 
jouer un rôle « de passage et de dé-
veloppement de la biodiversité » pré-
cise Cyril Longuépée. Et la pers-
pective de créer un chemin pour 
les riverains n’est pas exclue. Ainsi, 
grâce à la subvention de la Région, 
Coignières va pouvoir faire son 
acquisition. Le terrain étant vendu 
à 150 000 euros.

Pour le reste des projets, la com-
mune a acheté en 2020 un terrain 
de 7000 m² rue du Mesnil-Saint-
Denis. La Safer (Société d’aména-
gement foncier et d’établissement 
rural) est intervenue lors de la vente 
de la clairière d’Epona en 2020, 
afin de faire respecter un cahier des 
charges au nouveau propriétaire. 
Une partie du Val Favry fait l’objet 
d’une étude pour l’implantation 
d’une zone d’éco-pâturage et d’un 
verger. Enfin, la commune est sur le 
point d’acquérir une autre parcelle 
de 12 000 m² non loin du terrain 
où se trouve le dépôt sauvage. n

Coignières multiplie les achats de parcelles 
pour développer l’agriculture locale
La Ville a récemment obtenu une subvention de la Région Île-de-France pour 
l’achat d’un corridor écologique. D’autres terrains sont aussi à l’étude pour 
être achetés, afin de faire venir des agriculteurs.

 FARAH SADALLAH

La Ville achète donc des parcelles pour développer son agriculture locale. Six 
dossiers sont en cours ou ont été traités depuis 2019.
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Depuis le mois d’octobre, dix 
beaux clichés ornent les murs 
du hall de la résidence André 
Dunoyer de Segonzac, une rési-
dence gérée par l’Arpej accueil-
lant plus de 140 étudiants située 
à proximité du bâtiment d’Alem-
bert de l’UVSQ. Ces photos ont 
toutes été prises par des élèves de 
l’UVSQ dans le cadre d’un atelier 
encadré par le photographe-plas-
ticien Yann Datessen, et l’exposi-
tion est proposée en partenariat 
avec la Maison de l’étudiant. 

« Habituellement, l ’Arpej fait beau-
coup d’actions sociales : café philo, des 
ateliers sur la santé, etc. Et, malheu-
reusement, avec la crise sanitaire, on 
ne peut plus mettre ça en place donc 
on a eu une autre approche pour gar-
der ce lien social », explique Achraf 
Ouhenach, responsable de secteur 
à l’Arpej, de l’idée de proposer 
cette exposition. 

«  Avec le confinement, pas mal de 
locataires sont rentrés chez leurs 
parents, mais on en a eu quelques-
uns qui sont restés, poursuit-il. Pour 

pallier cet isolement, on a essayé de 
faire vivre la résidence pour leur 
montrer qu’on était quand même 
présents et que s’ils avaient besoin, 
on était disponibles. » Les actuelles 
photos seront exposées pour en-
core quelques jours, pour ensuite 
être remplacées par de nouveaux 
clichés à chaque nouveau tri-
mestre désormais. n

GUYANCOURT  Dans cette résidence 
étudiante, une expos photos pour 
garder le lien
La résidence étudiante Dunoyer de Segonzac 
organise une exposition d’une dizaine de photos 
prises par des élèves de l’UVSQ. Un moyen de 
faire vivre la résidence pendant la crise sanitaire.

 EN BREF

« Pour pallier cet isolement, on a 
essayé de faire vivre la résidence pour 
leur montrer qu’on était quand même 
présents et que s’ils avaient besoin, on 
était disponibles », souligne l’Arpej.
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YVELINES  Des 
maires veulent se 
faire vacciner 
pour inciter les 
Français
Le maire de Poissy est à 
l’origine d’un manifeste  
dans lequel des maires,  
dont certains de Saint-
Quentin-en-Yvelines, 
indiquent vouloir se faire 
vacciner pour « convaincre ».
Comme l’a révélé Le Figaro le 29 dé-
cembre, le maire de Poissy, Karl Olive 
(DVD), a lancé un manifeste dans 
lequel plus de 400 maires affichent le 
souhait de se faire vacciner pour que 
les Français en fassent de même. Dans 
ce manifeste, ils avancent que « parce 
que les Français ont confiance en leur 
maire, notre exemple et notre incitation 
peuvent convaincre demain des admi-
nistrés aujourd’hui fébriles », relate Le 
Figaro. En effet, d’après un sondage 
pour Franceinfo et Le Figaro publié 
ce dimanche, 58 % des Français ne 
voudraient pas se faire vacciner. Parmi 
les signataires du manifeste, figurent 
des élus yvelinois, dont des conseillers 
départementaux et des maires de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. D’après 
78actu, l’ont ainsi signé le président du 
Département, Pierre Bédier (LR) ; le 
maire des Clayes-sous-Bois, Philippe 
Guiguen (DVD) ; le vice-président de 
SQY, Laurent Mazaury (UDI) ; ou 
encore la maire de Voisins-le- 
Bretonneux, Alexandra Rosetti (UDI). 

Le dernier conseil d’administra-
tion de l’Établissement public 
interdépartemental (EPI) Yve-
lines-Hauts-de-Seine, le 15 dé-
cembre, avait pour ordre du jour 
le débat d’orientation budgétaire 
ainsi que le rapport annuel de 
l’aménageur public Citallios pour 
l’exercice 2019. Les six lauréats de 
la deuxième édition des Trophées 
de l’innovation urbaine ont égale-
ment été récompensés.

Les Yvelines participent  
pour 6,2 millions d’euros

« Nous maintenons le cap que nous 
nous sommes fixés, a insisté le 
président de l’EPI et du Dépar-
tement des Hauts-de-Seine 
Georges Siffredi (LR). […] Nos 
objectifs d ’apport sont clairs. Il 
s’agit bien d ’améliorer les services 
que nous rendons à nos concitoyens, 
de générer des économies d ’échelle 
significatives, tout en continuant 

d ’assurer notre rôle d ’investisseur 
public et d ’acteur majeur dans les 
solidarités. » 

Ainsi, cet EPI continuera à fonc-
tionner avec « des crédits de fonc-
tionnement et d ’investissement à 
hauteur de 16,2 millions d ’euros  » 
dans quatre compétences que 
sont l’archéologie préventive, 
l’entretien et l’exploitation des 
voiries départementales, l’ins-
truction et le suivi des agré-
ments d’adoption et la création 
de Citallios. La participation des 
deux Départements s’élève à 6,2 
millions d’euros pour les Yvelines 
et 8,8 millions d’euros pour les 
Hauts-de-Seine. 

Concernant Citallios, l’année 
2019 a vu la « création d ’une filiale, 
Citallios promotion, avec un capital 
qui a été fixé à 8 millions d ’euros », 
rapporte Nicolas Dainville (LR), 
conseiller départemental yveli-
nois, également maire de La Ver-

rière. « Un certain nombre d ’opéra-
tions ont été réalisées en 2019 avec 
24 nouveaux contrats, près de 4,3 
millions de rémunération à attendre 
dans les années à venir », poursuit-
il en citant notamment la com-
mercialisation de logements à 
Ecquevilly ou encore la construc-
tion de collèges yvelinois. 

Se satisfaisant de ce bilan, le 
président du Département des 
Yvelines, Pierre Bédier (LR), a 
toutefois émis le souhait de ren-
forcer la «  caution financière  » de 
l’aménageur public. «  Nous avons 
une petite faiblesse, c’est que, comme 
100  % du capital de nos Départe-
ments est détenu par l ’EPI dans ces 

opérations de copromotion, si, pour 
être associés, il nous faut apporter de 
l ’argent, c’est la caution de l ’EPI qui 
intervient, détaille-t-il. Et de fait, 
[…] c’est une institution dont la 
surface financière est un peu moins 
importante que celle de nos départe-
ments respectifs. » Il a donc plaidé 
pour que les Départements rede-
viennent « un peu actionnaires pour 
pouvoir apporter des garanties qui 
pourront permettre de faire ces opé-
rations de copromotion. […] L’objet 
est vraiment d ’avoir un outil public 
dont le modèle économique évolue 
avec les nouvelles règles et doit rester 
pertinent principalement pour les 
communes qui composent nos dépar-
tements respectifs. » n

Yvelines-Hauts-de-Seine :  
maintenir le cap budgétaire
Le débat d’orientation budgétaire de 
l’Établissement public interdépartemental 
(EPI) Yvelines-Hauts-de-Seine s’est tenu le 
15 décembre. L’EPI présente donc un budget 
de 16,2 millions d’euros, montant identique à 
l’année précédente.

 LUCILE GIROUSSENS (LA GAZETTE EN YVELINES)

« Nous maintenons le cap que nous nous sommes fixés », a insisté le président de 
l’EPI et du Département des Hauts-de-Seine Georges Siffredi (LR, à droite). 
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Après avoir reçu sa deuxième fleur 
en 2016, la ville de Maurepas gra-
vit un nouvel échelon cette année 
au concours des Villes et villages 
fleuris. Dans un communiqué, la 
municipalité maurepasienne s’est 
en effet félicitée d’avoir décroché 

une troisième fleur à ce concours 
récompensant l’embellissement 
des communes.

«  Cette distinction vient saluer la 
volonté de la municipalité d’œuvrer 
à la qualité des espaces verts publics, 

de préserver la biodiversité et de pro-
mouvoir les principes du dévelop-
pement durable dans la commune, 
apprécie la Ville. Cette troisième 
fleur récompense également les efforts 
constants des agents communaux, en 
particulier les agents des services des 
espaces verts et de la propreté, pour 
assurer un cadre de vie à la hauteur 
des attentes des Maurepasiens. »

« Les efforts constants  
des agents communaux » 

De son côté, Plaisir aussi a pro-
gressé au concours des Villes et 
villages fleuris puisqu’elle a obtenu 
une deuxième fleur. Ce qui « consti-
tue une reconnaissance des efforts mis 
en œuvre tant par les habitants que 
les élus et les services municipaux  », 
d’après le site internet de la Ville : 
«  Les fleurissements, accompagne-
ments, massifs et lisières bénéficient 
de toutes les attentions pour conju-
guer embellissements, biodiversité et 
corridors écologiques. » n

La règle de l’Église catholique 
veut qu’à l’approche des 75 ans 
d’un évêque, ce dernier remette 
sa charge au Saint-Père. L’évêque 
de Versailles, Éric Aumonier a 
devancé sa date d’anniversaire du 
22 février pour déposer sa démis-
sion au pape François avant la fin 
de l’année. « Cherchant à servir au 
mieux le bien du diocèse, mais ne 
me sentant plus aujourd ’hui l ’éner-
gie suff isante pour prolonger ma 
mission  », s’est-il justifié en pré-
sentant sa décision sur le site de 
l’Église catholique en Yvelines.

20 ans de service

Dans la foulée, le 17 décembre, 
le pape François a accepté de le 
relever de la charge d’évêque de 
Versailles, que le pape saint Jean-

Paul II lui avait confiée il y a 
20 ans. En attendant son succes-
seur, un administrateur diocésain 
a depuis été élu par le collège des 
consulteurs. 

En raison de la crise sanitaire, 
une célébration pour ses adieux 
n’aura pas lieu à la cathédrale, 
indique-t-il dans une vidéo. 
À la place, l’évêque, devenu 
émérite a prévu un pèlerinage 
marqué par cinq étapes en jan-
vier, d’abord à l’église Saint- 
Lubin de Rambouillet le 16 jan-
vier à 16 h 30, à la collégiale de 
Poissy le 17 janvier à 10 h 30, 
à celle de Mantes le même jour 
à 16h, à celle de Saint-Joseph 
de Sartrouville le 23 janvier à 
16 h 30 et enfin à la Cathédrale 
Saint-Louis de Versailles le 
24 janvier à 16 h. n

SQY  
Villes fleuries : Plaisir et Maurepas obtiennent  
de nouvelles fleurs

YVELINES   
L’Évêque de Versailles,  
Éric Aumonier, démissionne

Maurepas et Plaisir se sont respectivement vu décerner leur troisième  
et deuxième fleur au concours des Villes et villages fleuris.

Le pape François a accepté de relever  
de la charge d’évêque de Versailles,  
Éric Aumonier le 17 décembre.  
À presque 75 ans, l’évêque a décidé  
de se retirer de sa fonction. Il n’aurait 
plus l’énergie suffisante. 

 EN BREF  EN BREF

D’après le communiqué de Maurepas, la troisième fleur « récompense 
notamment la démarche globale de valorisation communale par le végétal et de 
fleurissement ».
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SQY  Nouvelle 
organisation pour 
la collecte des 
déchets
Le nouveau calendrier de 
la collecte des déchets 
est entré en service ce 
lundi 4 janvier.
Lundi 4 janvier, la nouvelle organi-
sation de la collecte des déchets est 
entrée en service, bien que critiquée 
dans plusieurs communes. Outre les 
jours de passage qui ont pu changer, 
le nombre de collectes a également 
évolué dans les 12 communes (voir 
La Gazette du 17 novembre). Pour les 
zones pavillonnaires, les ordures ména-
gères ne sont plus ramassées qu’une 
fois par semaine. Elles le sont deux fois 
par semaine en habitat collectif, sauf 
pour les Acacias à Coignières, le Bois 
de l’étang à La Verrière et le Valibout à 
Plaisir où il y en a trois. Les embal-
lages et papiers sont collectés une 
fois par semaine pour tous les types 
d’habitat. Le verre est maintenu en 
apport volontaire dans la plupart des 
villes, sauf pour La Verrière, Magny, 
Montigny, Voisins et une partie de 
Villepreux où il est en porte-à-porte 
une fois par mois. Le ramassage des 
encombrants est désormais sur rendez-
vous en pavillon, et en porte-à-porte 
une fois par mois en collectif.

Les électeurs de Trappes seront-ils 
bientôt amenés à voter à nouveau ? 
La question se pose sérieusement 
suite à la décision de la Commis-
sion nationale des comptes de cam-
pagne et des financements poli-
tiques (CNCCFP). Fin novembre, 
après avoir étudié les comptes de 
campagne de l’ensemble des can-
didats - suite au recours déposé 
par la liste Engagement Trappes 
Citoyens - la commission nationale 
a rejeté le compte de campagne 
du nouveau maire de Trappes, Ali 
Rabeh (Génération.s).

Ainsi, la commission nationale a 
estimé que les « diverses actions » 
menées par l’association Cœurs de 
Trappes, présidée par Ali Rabeh, 
« ont eu pour effet de valoriser à la 
fois l ’association et son président fon-
dateur » et « doivent être regardées 
comme des actions de propagande en 
faveur de celui-ci, candidat aux élec-
tions municipales, et, comme telles, 
assimilables à un don provenant 
d’une personne morale prohibé par 
l ’article L. 52-8 du code électoral ». 

Les actions ainsi prohibées sont 
notamment la distribution de 
15 000 masques accompagnés d’un 
document portant la photo d’Ali 
Rabeh. De même, la commission 
nationale épingle la distribution 
gratuite de 500 kits pédagogiques 
et ludiques, qui « victime de son suc-
cès » a donné lieu à un mot signé 
Ali Rabeh sur le site de l’associa-
tion. Enfin, la CNCCFP souligne 
que « d’autres actions ont également 

été entreprises pendant cette période, 
telles que la distribution de visières de 
protection et de colis alimentaires ».

Selon nos confrères de 78actu, le 
maire de Trappes assure que « la 
commission avait beaucoup de comptes 
de campagne à traiter en urgence. Elle 
a bâclé l ’analyse et a dû statuer à la 
va-vite ». Et Ali Rabeh assume « de 
ne pas avoir mis Cœurs de Trappes en 
sommeil durant le confinement », esti-

mant que ces actions de solidarité 
ont été « particulièrement utiles aux 
Trappistes ». Enfin, il se dit « serein » 
sur le sujet. « Je n’ai aucune inquié-
tude. Il n’y a aucun risque d’inéligi-
bilité, tient-il à ajouter auprès de 
78actu. Je sais que le tribunal admi-
nistratif jouera en notre faveur. »

Pour sa part, Othman Nasrou 
(Libres), alors tête de liste de Enga-
gement Trappes Citoyens, souligne 
dans un communiqué, sans plus de 
commentaires, que « ainsi que nous 
l’avions indiqué tout au long de la 
campagne et au lendemain du scrutin, 
la CNCCFP a relevé des manque-
ments importants aux règles du code 
électoral. Il appartient désormais au 
tribunal administratif de se pronon-
cer sur l’annulation ou non de l’élec-
tion. » Et d’ajouter : « En ce qui nous 
concerne, notre compte de campagne 
a été validé sans aucune réserve de la 
CNCCFP. »

La commission nationale des 
comptes de campagne et des finan-
cements politiques a donc d’elle-
même saisi le juge de l’élection. Le 
tribunal administratif a désormais 
trois mois pour statuer sur l’annu-
lation de l’élection et l’éventuelle 
inéligibilité du maire actuel de 
Trappes, Ali Rabeh. n

La dernière élection municipale à Trappes, remportée par Ali Rabeh, connaît 
un nouveau rebondissement. Le compte de campagne du nouveau maire a 
été rejeté par la commission nationale.

Le compte de campagne d’Ali Rabeh rejeté

« Je n’ai aucune inquiétude. Il n’y a aucun risque d’inéligibilité », a assuré le maire 
de Trappes, Ali Rabeh (Génération.s), à nos confrères de 78actu.
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Quelques petites avancées mais 
toujours pas d’ouverture com-
plète. Le litige financier entre le 
propriétaire de Mon grand Plaisir 
et ceux de la passerelle empêche 
toujours l’ouverture du passage 
reliant les deux centres commer-
ciaux. Si la Ville a obtenu des 
améliorations pour les riverains 
matin et soir en semaine, les 
portes restent fermées en journée 
et les week-ends. Dans l’espoir 
d’obtenir leur ouverture complète, 
le gestionnaire de la passerelle a 
engagé une action en justice, avec 
une audience au tribunal ce mardi 
5 janvier.

Le litige financier  
subsiste

Jusqu’à début décembre, la jonc-
tion entre la galerie d’Auchan et 
Mon grand Plaisir était mainte-
nue fermée dans l’attente de la 
mise aux normes de sécurité de 
la passerelle. L’aval de la commis-
sion de sécurité a été donné début 
décembre et les commerçants de 
la passerelle s’attendaient donc à 
un déblocage de la situation. Le 

mur a bien été abattu, mais les 
portes vitrées qui le remplacent 
sont depuis maintenues fermées 
par la Compagnie de Phalsbourg, 
propriétaire de Mon grand Plaisir 
(voir La Gazette du 8 décembre).

La Compagnie de Phalsbourg 
réclame en effet le rembourse-
ment de sommes dépensées pour 

le compte des propriétaires de la 
passerelle, évoquant un chiffre 
de 280 000 euros. Sauf que les 
deux parties ne sont pas d’accord 
sur les montants engagés. Le 16 
décembre, une première avancée 
a été obtenue dans ce désaccord 
d’ordre privé grâce à l’interven-
tion de la maire de Plaisir, José-
phine Kollmannsberger (LR). 

«  Afin de rendre possible le pas-
sage des Plaisirois qui transitent 
quotidiennement vers la gare de 
Plaisir-Les Clayes, Joséphine Koll-
mannsberger […] est intervenue 
directement auprès du PDG de la 
Compagnie de Phalsbourg afin de 
trouver une solution temporaire  », 
souligne la municipalité dans un 
communiqué. L’accès est donc, 
depuis le 16 décembre, ouvert du 
lundi au vendredi de 7 h à 9 h et 
de 19 h à 21 h (20 h le temps du 
couvre-feu). 

S’il s’agit d’une légère avancée 
pour les riverains, le passage reste 
donc fermé pendant que les com-
merces de la passerelle sont, eux, 
ouverts, ce qui continue donc de 
les priver du flux de clients. Pen-
dant toute la journée, un vigile est 
posté devant les portes vitrées, ne 
laissant passer que les personnes 
en situation de handicap ou les 
poussettes, et essuyant réguliè-
rement les foudres de clients qui 
aimeraient gagner du temps en 
empruntant ce passage plutôt que 
d’en faire le tour. 

Les propriétaires de la passe-
relle et les commerçants qui y 
travaillent concèdent qu’il s’agit 
d’une amélioration pour les rive-
rains, mais ce n’est pas assez pour 
eux. «  J’ai effectivement constaté 
cette ouverture en début et f in de 
journée, qui m’a semblé complè-
tement décalée, voire [...] provo-
cante, par rapport aux attentes de 
nos commerçants, et qui montrait 

qu’il y avait vraiment la volonté de 
nuire à nos commerçants et de les 
empêcher de faire leur travail », es-
time le gestionnaire de la passe-
relle, qui avance de son côté avoir 
aidé les commerçants avec des 
réductions de loyers et «  plus de 
2 millions d ’euros  » investis dans 
des travaux sur la passerelle. Il 
a donc décidé d’en passer par la 
justice et de faire un référé, dont 
l’audience est prévue ce 5 janvier 
au tribunal de grande instance de 
Versailles.

« Faire cesser  
cette mesure,  
ce chantage »

«  Cette mesure (le maintien des 
portes fermées, Ndlr) est non pérenne 
comme défini par la commission des 
pompiers du 4 décembre, mais elle 
n’est pas limitée dans le temps. Donc 
il nous appartient de faire cesser cette 
mesure, ce chantage, pour retrouver 
plus de sérénité et poursuivre nos 
discussions sur les sommes dues, mais 
sans avoir ce pistolet braqué dans le 
dos, nous explique le gestionnaire 
de la passerelle. Un référé, c’est une 
mesure d ’urgence, qui demanderait 
une réouverture totale des portes. »

Reste donc à attendre l’avis du 
tribunal pour savoir si ce dossier 
connaîtrait un nouveau rebondis-
sement. Nous n’avons pas réussi à 
joindre la Compagnie de Phals-
bourg avant la mise sous presse de 
cette édition. n

Passerelle d’Auchan :  
audience au tribunal ce mardi
Malgré l’obtention d’une ouverture matin et soir, la passerelle commerciale 
reliant Auchan à Mon grand Plaisir reste fermée en journée et le week-end. 
Le gestionnaire de la passerelle a donc engagé une action en justice.

 DAMIEN GUIMIER

« Un référé, c’est une mesure d’urgence, qui demanderait une réouverture totale 
des portes », nous explique le gestionnaire de la passerelle. 
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«  Sur tout le département, il y a eu 
très peu de prises à partie de la po-
lice, indique une source policière. On 
peut penser que le couvre-feu a joué 
un rôle.  » Le soir du Nouvel An, 
la police a en effet enregistré peu 
d’incidents à Saint-Quentin-en- 
Yvelines. Un véhicule à Trappes a été 
brûlé. Quelques feux de poubelles et 
des prises à partie de la police et des 
pompiers ont été enregistrées. 

« Il n’y a pas eu de fêtes  
clandestines »

À Plaisir par exemple, les pompiers 
ont reçu quatre tirs de feux d’arti-
fice, à la suite d’une intervention à 
domicile pour porter assistance à 
une personne. « Mais il n’y a pas eu de 
blessé, indique une source policière. 
On a ensuite sécurisé le secteur, mais on 
n’a trouvé personne. On n’y était pas au 
début car il n’y avait pas de tensions. 
C’était relativement calme. »

La situation était similaire à Trappes. 
« C’était le calme absolu. […] Il n’y a 
pas eu de fêtes clandestines quand on 
a longé la rue des bars. À un moment 
il n’y avait même plus personne sur la 
RN10 », témoigne une source poli-
cière. 

Mais, vers 1 h 25 du matin, les effec-
tifs ont quand même fait l’objet de 
quelques tirs de feux d’artifice, mais 
ces derniers ne les ont pas atteints. 

Au total, seule une voiture a été 
retrouvée brûlée, rue Hector Berlioz, 
selon Le Parisien, et quelques feux de 
poubelles ont eu lieu à Trappes et à 
La Verrière. 

Là-bas, la police a également essuyé 
quelques tirs de feux d’artifice au 
sein du quartier du Bois de l’Étang. 
Une dizaine de personnes s’étaient 
réunies. Les policiers ont finalement 
réussi à disperser le groupe. Aucun 
blessé et aucune interpellation n’ont 
en revanche été enregistrés. 

Le bilan des incidents est donc 
très différent de celui de l’année 
dernière. 27 véhicules avaient été 
incendiés dans les Yvelines en jan-
vier 2020, dont quatre à Trappes et 
un à Guyancourt (voir notre édi-
tion du 7 janvier 2020). C’était déjà 

moins qu’en 2019, où 41 avaient été 
dénombrés. 

Alors que cette année, dans toutes 
les Yvelines, seules six voitures se 
sont consumées, trois poubelles ont 
été brûlées et neuf incidents ont été 
répertoriés avec des jets de projec-
tiles sur les forces de l’ordre, rapporte 
Le Parisien. 

Le couvre-feu semble avoir contri-
bué en partie à la baisse des débor-
dements. « Mais c’est compliqué », rela-
tivise une source policière. Pourtant, 
le 30 décembre, lors d’une opération 
de contrôle pendant le couvre-feu, 
la police s’était positionnée à Saint-
Cyr-l’École et très peu de personnes 
ont été verbalisées, comme le raconte 
cette même source, attestant que le 
couvre-feu semble être respecté. n

« La France est en deuil et la ville 
de Trappes singulièrement  », pos-
tait la Ville de Trappes sur son 
mur Facebook, le 3 janvier 2021. 
La commune a rendu hommage 
aux deux soldats tués au Mali, 
lors d’une attaque de leur véhi-
cule à l’engin explosif. Issus du 
deuxième régiment de hussards 
de Haguenau (Bas-Rhin), le bri-
gadier Loïc Risser et la sergente 
Yvonne Huynh sont décédés le 
2 janvier au Mali.

La jeune femme laisse  
derrière elle un enfant

Yvonne Huynh, âgée de 33 ans, 
est née à Trappes, où elle a gran-
di. «  De nombreux Trappistes ont 
connu le sergent Yvonne Huynh  », 
informe la Ville sur Facebook. La 
jeune femme laisse derrière elle un 
enfant orphelin. Elle serait la pre-
mière femme de l’armée française 

tuée au Sahel, depuis l’interven-
tion Serval en 2013, selon 78actu. 
Le maire de Trappes, Ali Rabeh 
(Génération.s), a exprimé sur le 
réseau social ses condoléances à la 
famille des deux soldats morts en 
service. 

Ces deux décès s’ajoutent aux 
trois précédentes victimes qui ont 
trouvé la mort le 28 décembre 
2020. Au total, 50 soldats français 
ont été tués au Sahel depuis 2013 
dans les opérations Serval puis 
Barkhane. n

Les jardins familiaux de Guyan-
court sont victimes de vols et 
d’effractions depuis plusieurs 
mois. Dernièrement, en décembre 
2020, le portail d’accès a été for-
cé, huit cabanons ont été fouillés 
ainsi que le local d’association, 
où ont été volés de nombreux 
objets, raconte un administra-
teur de l’association, cité dans un 
article de 78actu. Cette situation 
dure depuis octobre dernier. Trois 
plaintes ont d’ailleurs déjà été 
déposées. 

Une tête coupée de poule  
a été retrouvée

Tout commence donc en octobre, 
quand de nombreux légumes ont 
été volés. Des haies ont ensuite 
été saccagées, suite au renforce-
ment du portillon, et des abris ont 

été dégradés, rapporte 78actu. Le 
vice-président de l’association, Ni-
colas Axisa, a estimé le préjudice 
de légumes entre 20 et 30 kg. 

Puis, en novembre, les effractions 
et vols ont repris. Mais cette fois-
ci, cinq poules avaient disparu et 
une tête coupée a été retrouvée 
devant la porte du poulailler, tou-
jours selon le site d’actualités yve-
linois. 

Tous ces vols ont fait disparaître 
beaucoup de matériel, comme 
une tondeuse, un motoculteur, 
une tronçonneuse, une élagueuse, 
etc. Le 28 décembre, l’association 
n’avait en revanche pas encore eu 
de retour sur l’enquête. Seuls les 
voleurs d’un de leur motoculteur 
ont été arrêtés. Ils seraient tombés 
pour trafic de voitures volées, selon 
78actu. n

Trappes Deux soldats français tués au Mali :  
Yvonne Huynh était native de Trappes

Guyancourt Les jardins familiaux 
victimes de vols et d’effractions

Le maire de Trappes, Ali Rabeh (Génération.s) a rendu hommage le 3 janvier 2021, 
aux deux soldats tués au Mali la veille. Le sergent Yvonne Huynh a péri lors d’une 
attaque de véhicule. Elle est née et a grandi à Trappes.

Entre octobre et décembre, les jardins familiaux 
de Guyancourt ont subi trois fois des actes de 
vandalisme. Vols de légumes et de matériel, abris 
dégradés, vols de poules… Plusieurs plaintes ont été 
déposées.

Un homme a été envoyé dans un 
hôpital psychiatrique après avoir 
importuné des femmes et frappé 
un policier, le 2 janvier 2021, vers 
20 h, à Voisins-le-Bretonneux. 
Âgé de 42 ans, un homme aurait 
en effet été trop insistant auprès 
de femmes qu’il croisait ce soir-là. 
« Il était très virulent », indique une 
source proche de l’affaire. Il a rapi-
dement été signalé. 

« Il était  
très virulent »

Mais au moment du contrôle de 
la police, il a tenté de prendre la 
fuite et a violenté un agent de 
police au niveau de la tempe, en 
lui donnant un coup de poing. 
Pour le maîtriser, les effectifs ont 
alors fait usage à deux reprises 
d’un pistolet à impulsion élec-
tromagnétique. Il n’a pas pu être 
conduit en garde à vue, à cause de 
son état psychologique. n

Une femme a vu son fils se faire 
agresser par une dizaine de per-
sonnes à coup de gaz lacrymo-
gène, le 3 janvier à Élancourt, 
vers 19 h 40. Elle a appelé la 
police, mais les auteurs ont pris 
la fuite avant qu’elle arrive. Sur 
place, les pompiers ont voulu les 
prendre en charge, notamment 
en raison de leur exposition au 
gaz lacrymogène, mais la mère et 
son fils ont refusé. 

Les pompiers ont voulu  
les prendre en charge

Pourtant, le jeune homme, âgé 
de 20 ans, présentait deux plaies, 
l’une au visage et l’autre à la 
jambe. Mais il a refusé de dépo-
ser plainte. Selon les premiers 
éléments de l’enquête, il s’agirait 
d’un règlement de comptes entre 
le quartier de Saint-Cyr-l’École 
et ceux des Friches et des Petits 
Prés. n

Voisins-le-
Bretonneux 
Il importune 
les femmes 
et violente un 
policier

Élancourt  
Règlement de 
comptes entre 
quartiers au gaz 
lacrymogène

Un homme, trop insistant 
envers les femmes qu’il 
croisait, a été envoyé 
en hôpital psychiatrique 
après avoir frappé un 
policier à la tempe, le 
2 janvier 2021, à Voisins-
le-Bretonneux.

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ

10

Le bilan des incidents est donc très différent de celui de l’année dernière. 27 
véhicules avaient été incendiés dans les Yvelines en janvier 2020, dont quatre à 
Trappes et un à Guyancourt.  
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Ces deux décès s’ajoutent aux trois précédentes victimes qui ont trouvé la mort 
le 28 décembre 2020. Au total, 50 soldats français ont été tués au Sahel depuis 
2013 dans les opérations Serval puis Barkhane.
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SQY La nuit du Nouvel An était bien calme
Une voiture incendiée, quelques feux de poubelles, quelques tirs de feux 
d’artifice. La nuit du Nouvel An a été bien calme pour la police à Saint-
Quentin-en-Yvelines. Le couvre-feu à 20 h pourrait être une des explications. 



FABRIQUÉ 
EN FRANCE

0,25
€

PRIX DU 2E PRODUIT

PRIX DU 1ER PRODUITER PRODUITER

1,23
€

PRODUIT VAISSELLE MAIN 
« MIR VAISSELLE »*
Différentes variétés**. 750 ml. Le L. : 
1,64 €. Par 2 (1,5 L.) : 1,48 € au lieu 
de 2,46 €. Le L. : 0,99 €.

SUR LE 2e PRODUIT 
ACHETÉ

-80%

TOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS EXISTE À PRIX E.LECLERC
* Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Irritant. ** Voir détails en points de vente.
Les produits bénéficiant d’une offre de « réduction immédiate » sont limités à 5 produits et les produits bénéficiant d’une offre « 2e produit à - 80 % » sont limités à 10 produits par foyer pour cette opération. 
Offres réservées à une consommation personnelle. Le magasin se réserve le droit de refuser toute demande d’une quantité supérieure aux besoins habituels généralement constatés pour une consommation 
personnelle. Offres interdites à la revente. Pour connaître la liste des magasins et Drive participants, les dates et les modalités, appelez : . Du lundi au samedi de 8 h 30 
à 19 h sauf les jours fériés et de 8 h 30 à 18 h les veilles de jours fériés.

POUR VOTRE SANTÉ , É V ITEZ DE MANGER TROP GRAS , TROP SUCRÉ , TROP SALÉ . W W W.MANGERBOUGER.FR

DU 5 AU 16 JANVIER 2021
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C’EST LE MOMENT 
DE PROFITER DE 
NOS OFFRES SUR 
DES PRODUITS DE 
GRANDES MARQUES

3,76
€

5,70
€

DOSETTES « SENSEO »
Classique, Corsé ou Doux 
416 g. Le kg : 9,04 €.

60 DOSETTES

DE RÉDUCTION 
IMMÉDIATE

-34%

LOT DE 
5 TABLETTES

TABLETTES DE CHOCOLAT AU 
LAIT LOT FAMILIAL « MILKA »
Noisettes entières 5 x 100 g (500 g). 
Le kg : 6,74 €.

3,37
€

5,11
€

DE RÉDUCTION 
IMMÉDIATE

-34%



C’est un des premiers grands pro-
jets du mandat de Pascal Grizot, 
élu président de la Fédération 
française de golf (FFG) début dé-
cembre. La National golf week, qui 
aura lieu du 1er au 3 avril au Golf 
national de SQY, à Guyancourt, est 
présentée comme la grande fête du 
golf français. 

Ce rendez-vous a été imaginé par le 
nouvel homme fort de la Fédération, 
qui en a confié l’organisation à Versi-
color sports et Golf together, la pre-
mière citée ayant notamment déjà à 
son actif le Mondial du golf en 2019 
à Mantes- la-Jolie. « Il y a eu à un mo-
ment une évidence qui s’est posée de voir 
un endroit aussi beau et mythique que le 
Golf national, une volonté commune de 
faire cet événement sur [ce lieu], et d’en 
faire quelque chose d’absolument inouï 
et jamais vu », affirme son fondateur 
Charles-Henri Bachelier. 

Cette National golf week propo-
sera un programme golfique très 
riche. On peut en premier lieu citer 
le salon, où de nombreux exposants 
s’installeront sous une tente de 
3 000 m². Cette fête du golf mobi-
lisera aussi le practice, la putting et 

la chipping zone, afin que le public 
puisse y faire des essais. Sans oublier 
les démonstrations, jeux-concours 
et conférences organisés tout au 
long de l’événement, ainsi que trois 
compétitions amateures sur le par-
cours de l’Aigle, et deux pro-am, 
des compétitions associant amateurs 
et professionnels, sur le parcours de 
l’Albatros. 

Parmi ces pro-am, on peut men-
tionner le «  clou du spectacle  » selon 
Antoine Robin, fondateur de Golf 
together  : le National match play, 
qui aura lieu les 1er et 2 avril sur les 
trous 1, 2, 15, 16, 17 et 18 de l’Alba-
tros. 32 équipes composées chacune 
d’un amateur et d’un professionnel 
s’affronteront sur le format match 
play (points comptés au nombre 
de trous gagnés, et non en fonction 
du nombre total de coups cumulés, 
par opposition au stroke play, Ndlr). 
Quelques-uns des meilleurs golfeurs 
français devraient d’ailleurs y parti-
ciper. Plus généralement, le gratin 
du golf tricolore sera présent lors de 
cette National golf week.    

Des Business days, destinés aux 
professionnels du golf, se tiendront 
les 30 et 31 mars. « [D]es rencontres 

qui permettent soit de se retrouver [...], 
soit de se rencontrer et de faire des ren-
dez-vous de business, de prospection, 
explique Antoine Robin. On a pris 
contact avec toutes les institutions du 
golf français, on leur propose d’orga-
niser […] des assemblées générales, des 
conventions, ou des réunions de travail, 
qui permettent de créer un trafic très 
intéressant pour nous acteurs profes-
sionnels du secteur, très intéressant pour 
eux car ça va mixer des populations qui 
ne se croisent finalement pas si souvent 
que ça. » Le 31 mars, auront égale-
ment lieu, sur place, les Trophées du 
golf, avec pour cette 5e édition, l’ex-
tennisman Julien Benneteau comme 
président du jury. 

Au total, cinq jours bien remplis 
donc pour cette grand-messe de la 
petite balle blanche, pour laquelle la 
FFG apporte un soutien financier 
et logistique. «  La Fédération met à 
disposition le Golf national, donc ça a 
un coût pour la Fédération, mais on ne 
loue pas le Golf national à Versicolor 
pour organiser ce salon, souligne Pas-
cal Grizot. Il n’était pas question que 
la Fédération [...] puisse faire courir le 
moindre risque financier à [Versicolor] 
qui était déjà très contente d’organiser 
son salon. » 

5 000 visiteurs quotidiens sont 
attendus. Ils devront débourser 
15 euros la journée pour accéder 
à l’événement (10 euros pour les 
licenciés FFG, gratuit pour les 
moins de 18 ans). Des pass deux 
jours à 25 euros et trois jours à 30 
euros seront aussi proposés. Les 
parkings seront gratuits et des 
navettes permettront de rejoindre 
le Golf national depuis la gare de 
SQY. 

Et pour ceux qui craignent les 
risques en raison de la pandémie, 
Charles-Henri Bachelier tient 
à rassurer  : « L’entrée se fera par le 
parking du Golf national, en remon-
tant vers le club house au niveau de 
la putting zone synthétique, et vous 
ressortirez nécessairement par la 
boutique de la FFG, pour éviter que 
les gens se croisent trop. On orientera 
les flux […]. Nous ne serons pas dans 

un hall d’expo en dur, avec des gens 
confinés dans un endroit complète-
ment hermétique. Si on prend toute 
la partie exposition, practice, test, et 
la partie des six trous mobilisés, on est 
sur une superficie de 25 à 30 ha, ce 
qui est colossal. Si nous avons à l ’ins-
tant T, 2 500 à 3 000 personnes sur 
site, il y aura quand même un sacré 
espacement entre les gens. Évidem-
ment, il y aura quand même des me-
sures sanitaires, comme le gel hydro-
alcoolique et le maintien du masque 
sur tout l ’événement. »

« On veut quelque chose qui permette 
à tout le monde de passer le meilleur 
moment, que l ’on soit golfeur débu-
tant [ou] confirmé », glisse le fonda-
teur de Versicolor. « L’objectif, c’est 
que ce soit la fête du golf français  », 
insiste Pascal Grizot. En espérant 
que l’évolution de la situation sani-
taire n’empêche pas sa tenue. n

Golf Une grande fête du golf 
à SQY au début du printemps
La National golf week est prévue du 1er au 3 avril 
au Golf national. Salon, matchs, démonstrations, 
concours, compétitions amateures, pro-am et 
conférences sont notamment au programme.SP
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 ALEXIS 
CIMOLINO

« On veut quelque chose qui permette à tout le monde de passer le meilleur 
moment, que l’on soit golfeur débutant [ou] confirmé », affirme Charles-Henri 
Bachelier, co-organisateur de l’événement. 
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Vous êtes entrepreneur, 
commerçant, artisan,  
vous désirez passer votre publicité 
dans notre journal ?

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



La Gazette
Saint-Quentin-en-Yvelines

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

ACTUALITÉS
      FAITS DIVERS
  CULTURE
      SPORT

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

 G
SQY

Et profitez d’une visibilité optimale  
auprès d’un large lectorat 
hebdomadaire.



 ALEXIS 
CIMOLINO

L’Agglomération de SQY a ouvert 
une nouvelle page consacrée à ses 
rendez-vous culturels. Dans ce 
contexte de crise sanitaire et de 
fermeture des équipements cultu-
rels au public, elle a ainsi créé « un 
agenda dédié [...] pour repérer d’un 
coup d’œil toute l ’offre  », indique 
SQY dans un communiqué. 

« SQY relève le défi d’une program-
mation culturelle en ligne en per-
mettant à chacun d’avoir accès à des 
contenus culturels de qualité où qu’il 
soit et quand il le souhaite. En différé 
ou en direct, avec ou sans interaction, 
une large gamme de propositions dis-
ponible : conte en ligne, jeu de société 
en ligne, conférence, tutoriel pratique, 

atelier créatif interactif, master classe 
participative, visite du territoire, vi-
site de la collection design… », peut-
on notamment lire sur la page. 

On y retrouve, outre ces contenus en 
vidéo, les futurs événements cultu-
rels. L’exposition d’images photogra-
phiques Agglobodies, mêlant corps 
et architecture et prévue au Prisme, 
à Elancourt, à partir du 7 janvier, 
est notamment annoncée. Mais elle 
reste menacée par l’évolution défa-
vorable des chiffres de la pandémie 
depuis plusieurs semaines, rendant 
incertaine l’ouverture des lieux de 
culture début janvier. Pour visi-
ter la page, rendez-vous sur saint- 
quentin-en-yvelines.fr. n

Après les fêtes de fin d’année, la 
fête du conte. En ces temps confi-
nés pour la culture, SQY a lancé 
cette opération qu’elle veut «  gaie, 
amusante, inquiétante peut-être, 
merveilleuse et pleine de fantaisies 
à partager  », indique l’Agglomé-
ration. Les passionnés d’écriture 
seront ravis d’y participer et d’écrire 
eux-mêmes leur propre conte, qu’ils 
devront envoyer avant le 16 janvier. 

L’occasion de donner libre cours 
à son imagination. Quelques 
contraintes s’imposent néan-
moins, notamment le fait de de-
voir intégrer sept mots parmi la 
liste suivante  :  maléfique, géné-
reux, enchanté, hideux, dragon, 
ogre, sorcière, nain, géant, licorne, 

elfe, cruel, orgueilleux, magique, 
stupéfiant, incroyable, nuit, lune, 
forêt, terrible, ridicule, désert, 
seul(e), drôle, bizarre, perdu(e), 
mystère.

Un jury, composé de bibliothécaires 
du réseau des médiathèques et du 
conteur professionnel Stéphane 
Desfeux, sélectionnera les meilleurs 
contes. Ce dernier les lira en ligne à 
partir du 30 janvier. « Et si le vôtre 
n’en fait pas partie, rassurez-vous : 
il sera intégré aux collections numé-
riques des médiathèques  », ajoute 
SQY. Le même concours existe 
dans une version destinée aux sco-
laires (CM1 et CM2). Formulaire 
de participation et détails à retrou-
ver sur e-mediatheque.sqy.fr. n

Le public y retrouvera une offre de contenus et 
d’activités culturelles en ligne, en ces temps où la 
culture subit de plein fouet les fermetures liées aux 
restrictions sanitaires.

Des dessins représentant 
des endroits phares de la 
ville ont été mis en ligne. 

Les participants ont jusqu’au 16 janvier pour envoyer 
leurs créations. Un jury sélectionnera ses contes 
favoris, qui seront ensuite lus en ligne par un conteur 
professionnel. 

SQY L’Agglomération lance une 
nouvelle page culturelle en ligne

Magny Les plus 
beaux lieux de la 
ville représentés 
sur des dessins

SQY Écrivez votre propre conte

Découvrez Magny-les-Hameaux 
sous une autre facette. En l’occur-
rence au travers de dessins et croquis 
disponibles sur le site internet de 
la commune. On retrouve ainsi des 
lieux phares de la ville, tels que l’église 
Saint-Germain-de-Paris, la porte du 
Mérantais, l’abbaye et le musée de 
Port-Royal des Champs, la Vierge 
à l’enfant du hameau de Romain-
ville, le pont du Mérantais, l’hôtel 
à insectes des jardins familiaux, le 
centre-bourg, ou, tout simplement, 
les champs avec leurs vaches et leurs 
moissonneuses-batteuses. L’occa-
sion «  d’imaginer votre ville autre-
ment, version pop art, impressionniste, 
réaliste  », indique la municipalité. 
Ou de s’adonner à quelques colo-
riages. Rendez-vous sur magny-les- 
hameaux.fr pour en savoir plus. n
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Dans ce contexte de fermeture des équipements culturels au public, 
l’Agglomération a ainsi créé « un agenda dédié [...] pour repérer d’un coup d’œil 
toute l’offre », indique-t-elle dans un communiqué.
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SQY a lancé cette opération, appelée Fête du conte, qu’elle veut « gaie, 
amusante, inquiétante peut-être, merveilleuse et pleine de fantaisies à partager », 
indique l’Agglomération.
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 PLAISIR 
Rapprocher les jeunes et la police 
grâce au sport Page 5

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

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

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

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

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

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

Expleo emménage dans  
le plus ancien immeuble  
de bureaux de SQY

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Dossier page 2

JO 2024 :  
VTT SUR LA COLLINE 

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

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

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Actu page 6

Actu page 4 Actu page 7 Actu page 8

Actu page 7

01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

(1) Réduction de 1500 euros par pièce principale (pièce de plus de 7m² hors cuisine et salle de bain) sur le prix de vente sur une sélection de logements (lots : C34, H15, H34, D12, G22) de la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sur la base de la grille de prix en TVA 20%  des logements en vigueur au 04/10/2019. Offre valable pour toute réservation signée entre le 04 novembre 2019 et le 30 novembre 2019 d’un appartement sur 
la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de 
la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Document et illustration non contractuels.  Crédit Photo : Getty Images. Conception : Types Top/Athana 10-19.
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 ÉLANCOURT 
La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

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

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Dossier page 2

20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

N°70 du mardi 19 novembre 2019 - lagazette-sqy.fr

FAIRE DÉCOUVRIR ET 
ATTIRER LES JEUNES  

VERS LE MÉTIER 
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TRAPPES
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 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

Dossier page 2

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

N°71 du mardi 26 novembre 2019 - lagazette-sqy.fr

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 2021,
profitez d’une visibilité

optimale 
auprès d’un large 
lectorat hebdomadaire.
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Vous êtes entrepreneur, 
commerçant, artisan,  
vous désirez passer votre publicité 
dans notre journal ?

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

 N°112 du mardi 5 janvier 2021 - lagazette-sqy.fr
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 Vous avez une information  
à nous transmettre ? 

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ? 
Contactez la rédaction !

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

12, avenue des Prés  
78180 Montigny-le-Bretonneux 
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Vous êtes 
entrepreneur, 
commerçant, 
artisan,  
vous désirez  
passer votre 
publicité dans  
notre journal ?

pub@lagazette-sqy.fr

Faites appel à nous !


