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Entre la politique du 
gouvernement, le 
protocole sanitaire 
et la réforme du 
bac, le personnel 
éducatif dénonce ses 
conditions de travail, 
alors que les lycéens 
sont incertains pour 
leur avenir. 
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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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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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entrepreneur, commerçant, artisan
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conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?
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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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POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES
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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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Réaménagement  
du carrefour de  
la Malmedonne :  
la RN 10 va être enfouie
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Quand on leur demande à la sortie 
du lycée : « Comment se passe votre 
dernière année scolaire ? », le plus sou-
vent, les lycéens lèvent les yeux au 
ciel. Ils pouffent de rire ou laissent 
échapper une exclamation pour 
cacher leur malaise ou leur désarroi 
face à la situation. 

« C’est très dur. C’est l’année où on passe 
le bac. Il y a déjà du stress. C’est glo-
balement à cause de la crise », répond 
Irène en terminale, spécialité SES 
et histoire géographie, au lycée de 
la Plaine de Neauphle à Trappes. 
«  C’est horrible. J’ai peur de redou-
bler  », s’inquiète Alice, également 
en dernière année, au lycée Saint-
François d’Assise, à Montigny-le- 
Bretonneux. 

Leur stress viendrait en partie du 
passage au contrôle continu, qui 
semble remplacer petit à petit leurs 
examens finaux, auxquels elles 
s’étaient préparées. Pourtant, la 
réforme du bac devrait s’appliquer 

cette année. Le premier confine-
ment avait reporté cette mise en 
place. Les épreuves du baccalauréat 
ont été annulées et le diplôme a été 
attribué en fonction des notes obte-
nues. Mais la poursuite de la crise 
sanitaire semble encore perturber 
l’application de cette nouvelle for-
mule. 

Le 21 janvier, le ministre de l’Édu-
cation nationale a annoncé l’annula-
tion des épreuves de spécialité, ini-
tialement prévues du 15 au 17 mars. 
Elles sont remplacées par le contrôle 
continu, en raison de la crise sani-
taire. En revanche, les épreuves du 
mois de juin sont pour le moment 
maintenues, à savoir celle de philo-
sophie et le grand oral. En atten-
dant, l’incertitude gagne les lycéens, 
qui ne savent plus sur quel pied dan-
ser dans leurs révisions, avec, en toile 
de fond, la crise sanitaire.

« On avait une épreuve de prévue, on 
était déjà stressés pour ça, mais là, ça 

a été retiré, et du coup, on a d’autres 
épreuves qui s’ajoutent, c’est stres-
sant », témoigne Irène à la pause du 
midi, devant son lycée. Pour elle, le 
contrôle continu est plus difficile 
à gérer, car chaque note compte. 
D’autres, en revanche, sont rassurés 
de l’annulation de ces échéances, qui 
les débarrasse d’une certaine pres-
sion à la veille des examens. 

Mais, au lycée Saint-François 
d’Assise, les élèves comptaient sur 
ces épreuves pour rattraper leur 
moyenne, qui compte encore plus 
pour le bac. « On est dans un lycée qui 
note sévèrement et c’est injuste par rap-
port aux autres lycées  », estime Elsa, 
en terminale physique-chimie et 
SVT. Le contrôle continu instaure-
rait une disparité entre les différents 
lycées. « Ce bac local renforce les iné-
galités », affirme Chadia, professeure 
d’histoire-géographie au collège 
Louis Pergaud et mère d’une élève 
en seconde au lycée Descartes. 

D’autant plus que les enseignants 
ont un programme avec un calen-
drier à suivre encore plus strict avec 
le contrôle continu. « La nature des 
épreuves, les contenus du programme, 
c’est lourd et ambitieux, on a du mal 
à arriver au bout », témoigne Maud, 
professeure d’allemand au lycée 
Descartes. 

Ainsi, les élèves n’ont pas toujours le 
temps d’intégrer tous les acquis pour 
être opérationnels à chaque contrôle. 

C’est ce que pense Myriam Wahéo, 
présidente du conseil local FCPE 
du lycée la Plaine de Neauphle et 
mère d’un fils en terminale maths 
et SES. «  Mon fils m’a dit : j’ai 9,8 
en maths, il faut que j’aie la moyenne 
(à l’épreuve désormais annulée, Ndlr.) 
Mais c’est trop tard. On compte sur les 
appréciations  », témoigne-t-elle, en 
faisant référence à son dossier pour 
Parcoursup. 

Finalement, le stress ne viendrait 
pas de la peur de ne pas avoir le bac, 
mais plutôt de ne pas être pris dans 
ses choix Parcoursup. « Il y aura trop 
de monde qui aura le bac cette année. 
C’est sûr », affirme Ryan, en STMG 
au lycée de Trappes. La concurrence 
risque donc d’être rude. « J’ai très peur 
de ne pas être prise », glisse Érine en 
terminale dans le même lycée. C’est 
donc l’après-bac qui les rend incer-

tains. Les lycéens de Saint-François 
d’Assise espèrent quant à eux que la 
réputation de leur établissement fera 
la différence.

Alors pour être sûrs d’être pris dans 
une formation dans le secondaire, 
certains ont étendu le périmètre de 
leur choix. «  Il va élargir sur Paris, 
alors qu’à la base, il veut rester dans le 
78  », rapporte Myriam Wahéo, en 
faisant référence au choix de son fils 
qui travaillerait plus qu’avant selon 
elle. Avec Parcoursup, je le sens plus in-
vesti. [...] Pourtant mon fils, ce n’est pas 
un bosseur, mais il pense à son avenir. Il 
faut trouver un bon travail. »

En effet, le contexte sanitaire, doublé 
de la crise sociale, peuvent générer 
des angoisses chez les adolescents. 
« C’est assez compliqué pour eux. C’est 
une donnée en plus qui les angoisse. 
Mon fils ne me le dit pas, mais je le res-
sens », confie la mère de famille. 

Les infirmières scolaires, parfois en 
première ligne face au mal-être des 
adolescents, observent justement 
une détresse chez certains. «  Il y a 
une insouciance apparente quand ils 
sont entre eux dans la cour. [...] Mais 
quand on les reçoit après une crise 
d’angoisse, là on sort la boîte de mou-
choirs et on les entend dire : “j’ai perdu 
l’habitude de travailler (en référence 
au ‘‘distanciel’’, Ndlr), j’y arrive pas, 
ça sert à rien”  », raconte, soucieuse, 
Valérie, infirmière au lycée Émilie 
de Breteuil. n

Les élèves de terminales sont censés passer le 
nouveau bac cette année. Mais la crise sanitaire 
perturbe cette mise en place, ce qui les plonge 
dans l’incertitude pour l’année prochaine. 

Sur fond de crise sanitaire, 
les élèves de terminales 
s’inquiètent pour leur avenir

 FARAH SADALLAH

Finalement, le stress de la notation 
ne viendrait pas de la peur de ne pas 
avoir le bac, mais plutôt de ne pas être 
pris dans ses choix Parcoursup.
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Alors qu’une grève nationale de 
l’éducation est organisée sur tout le 
territoire français le 26 janvier, les 
enseignants et les infirmiers sco-
laires de SQY se sont mobilisés à 
Guyancourt. Ils sont une quaran-
taine à avoir manifesté contre leurs 
conditions de travail et la décentrali-
sation de la médecine scolaire. 

Ce matin-là, devant la Direction des 
services départementaux de l’éduca-
tion nationale (DSDEN) située à 
Guyancourt, le personnel éducatif 
fait preuve d’originalité pour clamer 
ses revendications. Les syndicats de 
l’enseignement, dont le Syndicat des 
professeurs d’EPS de l’enseignement 
public des Yvelines (SNEP-FSU), 
organisent un match de volley-ball, 
alors que le thermomètre indique 
zéro degré dehors. L’objectif : mon-
trer dans quelles conditions les pro-
fesseurs d’EPS doivent désormais 
exercer. 

En effet, depuis le 16 janvier et pour 
une durée de 15 jours minimum, 

« les publics mineurs ne peuvent pra-
tiquer leurs activités physiques et 
sportives qu’en extérieur », indique le 
site du ministère chargé des sports. 
Et pour partager cette nouvelle 
directive, les syndicats ont invité 
l’administration à descendre pour 
faire un match avec eux. Mais ce 
matin-là, personne de la DSDEN 
ne viendra taper dans le ballon. 

Les professeurs d’EPS réclament 
la mise en place de demi-groupes 
pour continuer la pratique du 

sport en intérieur, surtout pen-
dant cette période hivernale. « Il y 
a un besoin chez les élèves de bouger. 
Le couvre-feu les empêche de prati-
quer après les cours, il leur restait 
le sport scolaire, mais ce n’est plus le 
cas  », regrette Bruno Maréchal, 
professeur d’EPS au collège Youri 
Gagarine à Trappes et cosecrétaire 
académique de la SNEP-FSU des 
Yvelines. 

Parmi leurs autres revendications, 
les infirmiers scolaires se révoltent 

contre la possible fin de leurs per-
manences dans les établissements. 
« Les infirmières et médecins scolaires 
seraient transférés au sein des PMI 
[Protection maternelle et infantile], 
sous l ’autorité des Départements, et 
verraient leurs missions restreintes 
au médico-médical  », regrette le 
communiqué de presse de la 
SNEP-FSU. À la place, «  on fera 
des visites  », résume, atterrée, la 
gréviste Véronique, infirmière au 
collège Paul Éluard à Guyancourt. 

Ce qui ne convient pas aux infir-
mières présentes à la manifesta-
tion. «  On ne sera plus au sein des 
établissements, il n’y aura plus d’ac-
cueil. Tout ce qu’on fait : l ’aide éduca-
tive pédagogique, sur le handicap, la 
prise en charge des jeunes en difficulté 
psychologique… Si on disparaît...  », 
s’inquiète Delphine, infirmière au 
collège La Couldre. Sachant que 
le lien de confiance entre les infir-
mières et les élèves, pour que ces 
derniers se confient, sera plus diffi-
cile à mettre en place, selon Natha-
lie, infirmière au lycée Descartes et 
au lycée Dumont d’Urville. 

Les enseignants ont également 
tapé dans le ballon pour dénoncer 
les suppressions de postes, qui se 
poursuivent, malgré l’augmen-
tation du nombre d’élèves, sans 
compter les heures supplémen-
taires qui s’accumulent, comme 
l’indique leur communiqué. Pour 

autant, dans le dernier commu-
niqué de l’académie de Versailles, 
le nombre de postes en équivalent 
temps plein est en augmentation, 
soit 92 en plus dans le premier 
degré et 197 dans le second degré 
pour la rentrée 2021.  

Du côté des évolutions de salaire, 
le point d’indice des professeurs 
n’évoluerait pas suffisamment vite, 
depuis son dégel en 2016, selon 
Maud, professeure d’allemand au 
lycée Descartes. « Avec l ’effet de l ’in-
flation, on perd en pouvoir d’achat », 
poursuit-elle, malgré les 400 mil-
lions d’euros de revalorisation pré-
vus par le budget 2021. Mais cette 
somme ne serait pas suffisante et 
ne concernerait pas tout le monde, 
selon la manifestante. C’est le cas 
des agents contractuels ou encore 
des assistants d’éducation. 

Enfin, la mise en place de la ré-
forme du baccalauréat et le pas-
sage au contrôle continu pour 
certaines épreuves, sur fond de 
crise sanitaire, auraient imposé un 
calendrier strict pour les acquis, 
mettant la pression aux ensei-
gnants, qui doivent appliquer le 
programme dans les temps. « On 
aurait souhaité un allègement du 
programme pour rattraper celui du 
premier confinement  », témoigne 
Chadia, professeure d’histoire et 
de géographie au collège Louis 
Pergaud. n

Les manifestants enseignants  
font un volley-ball contre le gouvernement
Suppressions de postes, décentralisation de la médecine scolaire, 
application de la réforme du bac, fin des cours de sport en intérieur… 
Les enseignants et infirmiers scolaires ont manifesté devant la DSDEN  
le 26 janvier, à Guyancourt. 

 FARAH SADALLAH

Les syndicats ont invité l’administration à descendre pour faire un match avec 
eux. Mais ce matin-là, personne de la DSDEN ne viendra taper dans le ballon. 
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES



Protégez-vous  

FAITES-VOUS 

VACCINER
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Il souhaite un passage en régie 
publique pour l’eau. Le Collec-
tif pour une gestion publique de 
l’eau à Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines a récemment mis en 
ligne une pétition en ce sens. Elle 
a déjà reçu 150 signatures, dont 
celles d’une cinquantaine d’élus, 
de gauche principalement. Parmi 
ces derniers, figurent les quatre 
maires saint-quentinois étique-
tés à gauche  : Didier Fischer 
(DVG), maire de Coignières  ; 
Bertrand Houillon (Génération.s), 
maire de Magny-les-Hameaux  ; 
François Morton (DVG), maire 
de Guyancourt  ; et Ali Rabeh 
(Génération.s), maire de Trappes.

Des écarts de prix

Le collectif a vu le jour en 2016, 
à l’initiative de huit partis et asso-
ciations saint-quentinoises. « Pour 

nous, l ’eau n’est pas une marchandise, 
c’est un bien commun, donc à partir 
de là, on ne doit pas en tirer profit, 
tranche Alain Février, Maurepa-
sien communiste et membre du 
collectif. Si on regarde les ennuis 
d’une gestion privée, on retrouve un 

manque d’investissement dans les ré-
seaux, une hausse des prix, des risques 
environnementaux pas pris en 
compte, un peu tous ces aspects-là.  » 
D’autant que le collectif avance 
qu’il existe des écarts de prix de 
l’eau «  qui vont presque du simple 

au double » entre les Saint-Quen-
tinois : « Ça c’est amélioré mais il y a 
encore du boulot. Le prix du m³ doit 
être le même pour tout le monde. »

En 2016, le collectif avait déjà 
interpellé Saint-Quentin-en-
Yvelines pour que soit étudiée 
la possibilité d’un passage de la 
gestion de l’eau en régie publique, 
sans succès. Avant les élections 
municipales de l’an dernier, le 
collectif a adressé un question-
naire à chaque candidat sur cette 
question. 

Appuyer les élus  
pour ouvrir ce dossier

«  Donc il y a eu cette élection et le 
résultat est que dans ceux qui ont 
répondu, il y a quatre maires favo-
rables qui ont été élus [et] 26 conseil-
lers communautaires, nous explique 
Alain Février. On est partis de cet 
acquis, et il faut le faire vivre car la 
remunicipalisation de l ’eau ne peut 
être qu’une décision politique au 
point de départ, de reprendre les dos-
siers, d’étudier, regarder ce qu’on veut 
faire, etc. » 

C’est donc pour appuyer les élus 
favorables à une gestion publique 

de l’eau que le collectif vient de 
lancer la pétition. « On l ’a mise en 
ligne pour que les habitants puissent 
la signer, puisque tout est une ques-
tion de rapport de force, pour appuyer 
la démarche que vont faire main-
tenant les quatre maires et des élus 
communautaires qui sont pour qu’on 
rouvre ce dossier, souligne Alain 
Février. Ils ont besoin d’un certain 
soutien, donc la pétition peut servir 
à ça  : montrer qu’il y a des citoyens 
vraiment intéressés par ce sujet et qui 
veulent le faire aboutir. »

Dans le contexte sanitaire actuel, 
qui rend difficile l’obtention de si-
gnatures de pétitions papier, le col-
lectif se fixe comme premier ob-
jectif de réunir « 1 450 signatures », 
soit «  1  % des inscrits sur Saint-
Quentin-en-Yvelines  ». Le collec-
tif couvre par ailleurs également 
Versailles Grand Parc, puisque 
la gestion de l’eau dans plusieurs 
des communes de cette agglo-
mération est assurée par le même 
syndicat que Saint-Quentin- 
en-Yvelines. La pétition est à 
retrouver sur internet à l’adresse 
https://www.petitions.fr/charte-
pourgestionpubliqueeauvsqy. Sol-
licitée, l’Agglomération n’a pas pu 
nous répondre avant la mise sous 
presse de cette édition. n

Une pétition demande une gestion publique 
de l’eau à SQY
Le Collectif pour une gestion publique de l’eau à Versailles Saint-Quentin- 
en-Yvelines a ouvert une pétition. Elle a déjà reçu 150 signatures, dont 
celles de quatre des 12 maires de saint-quentinois.

 DAMIEN GUIMIER

« Pour nous, l’eau n’est pas une marchandise, c’est un bien commun, donc à 
partir de là, on ne doit pas en tirer profit », tranche Alain Février, Maurepasien 
communiste et membre du collectif.
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Les dénominations de rues et de 
places servent régulièrement à 
rendre hommage à des habitants 
des  communes. Cela a été le cas à 
Magny-les-Hameaux (voir enca-
dré) et à Plaisir la semaine dernière. 
Lors du conseil municipal plaisi-
rois du 27 janvier, la majorité a en 
effet proposé de baptiser l’espla-
nade située devant les écoles Henri 
Wallon et Jules Vallès, au bout de 
la rue Nicolas Poussin, qui n’avait 

pas encore de nom. C’est celui de 
Jean-Baptiste Graissin, un ancien 
combattant membre des Forces 
françaises libres (FFL) au parcours 
incroyable, qui a été choisi.

« Il a fêté ses 100 ans  
il y a quelques jours »

«  Ce monsieur est né le 17 janvier 
1921, donc il a fêté ses 100 ans il y a 

quelques jours. Jean-Baptiste Grais-
sin est le dernier représentant des 
FFL de Plaisir  », rappelle Chris-
tophe Bellenger, premier adjoint 
chargé notamment de l’urbanisme, 
lors de l’assemblée municipale.

L’élu a ensuite brièvement narré 
l’histoire de Jean-Baptiste Graissin, 
qui, alors mineur, a aidé les familles 
qui le souhaitaient à quitter la capi-
tale. « Encore mineur, après l ’appel du 

18 Juin, il décide de partir servir la 
France et après un périple à travers 
l ’Hexagone, il arrive en Espagne 
où il est arrêté, relate Christophe 
Bellenger. Il s’évade à nouveau, 
et s’embarque vers le Maroc où il 
intègre une base alliée en vue de re-
joindre l’Angleterre. » Jean-Baptiste  
Graissin gagne ensuite l’Algérie où, 
en février 1942, il rejoint un camp 
d’entraînement des FFL. 

Une cérémonie- 
anniversaire

«  Arrivé en Écosse après plusieurs 
semaines de classes, il est affecté 
dans une base de la Royal air force 
où il fait son apprentissage de 
pilote d ’avion, poursuit le pre-
mier adjoint. Il effectuera de nom-
breuses missions aériennes avant 
de regagner la France en 1945, où 
il sera démobilisé en 1947. » Jean-

Baptiste Graissin est depuis des 
années présent à toutes les com-
mémorations plaisiroises, et lit 
chaque année l’Appel du 18 Juin 
lors de sa commémoration.    

« En mémoire au périple d’un jeune 
évadé de France, comme il se quali-
fie lui-même, qui a rejoint le géné-
ral de Gaulle dans son engagement 
pour la France, pour laquelle il a 
combattu sans compter, et à qui il a 
offert sa jeunesse, il est demandé au 
conseil municipal de dénommer cette 
esplanade Jean-Baptiste Graissin  », 
conclut Christophe Bellenger. 

Une cérémonie-anniversaire était 
prévue début février pour dévoiler 
la nouvelle plaque de l’esplanade, 
en présence notamment d’aviateurs 
de la base aérienne 107 de Vélizy-
Villacoublay. Mais, en raison du 
contexte sanitaire, l’événement a été 
reporté au mois d’avril. n

L’esplanade située devant les écoles Wallon et Vallès va être nommée  
Jean-Baptiste Graissin, le dernier représentant plaisirois des Forces 
françaises libres. 

Aux Gâtines, une esplanade prend le nom  
du dernier représentant plaisirois des FFL

 DAMIEN GUIMIER

La nouvelle plaque de l’esplanade portant le nom de Jean-Baptiste Graissin 
devrait être dévoilée en avril au cours d’une cérémonie-anniversaire.
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

PLAISIR

Magny-les-Hameaux rend hommage à un peintre  
en donnant son nom à une rue
Jacques Raymond Brascassat est 
un peintre qui a vécu de 1804 
à 1867 et a consacré une partie 
de sa carrière à la peinture ani-
malière. Fait moins connu, «  en 
1858, Jacques Raymond Brascas-
sat, animalier et paysagiste notoire 
à l ’époque, acquiert l ’actuelle Mai-
son des Bonheur, à Magny-Vil-
lage », raconte le site internet de 
la commune.

Lors du dernier conseil munici-
pal du 25 janvier, la municipalité 
a décidé de lui rendre hommage 
en donnant le nom de ce peintre 

à une partie de la rue Eugène 
Carrière au Village.

Il avait acquis l’actuelle 
Maison des Bonheur

«  À partir des travaux du conser-
vateur du musée de Port-Royal des 
Champs, […] on nous explique que ce 
monsieur était un peintre animalier 
qui habitait Clignancourt [et n’y] dis-
posait pas d’assez de place. Il a trouvé 
plus de place et de confort au Village, a 
raconté Jean Tancerel, adjoint délé-
gué à l’urbanisme, lors du conseil 

municipal, expliquant ce choix de 
nom. C’est une façon de lui rendre 
hommage. Et ainsi, on aura rendu 
hommage à à peu près tous les peintres 
qui ont ‘‘sévi’’ au Village. » 

Ce changement de dénomination 
était rendu nécessaire en raison 
de constructions de maisons indi-
viduelles dans ce secteur, qui lais-
saient à la municipalité le choix 
entre renuméroter entièrement 
la rue Eugène Carrière ou seu-
lement en renommer une partie. 
C’est la deuxième option qui a 
donc été choisie. 
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Le centre de 
dépistage de la 
gare reste ouvert 
en février
Pendant tout le mois 
de février, des tests 
antigéniques continueront 
d’être délivrés 
gratuitement en gare de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Les personnes intéressées par un 
test rapide antigénique vont pouvoir 
continuer à se rendre au centre de 
dépistage installé depuis quelques 
mois en gare de Saint-Quentin-
en-Yvelines. « Sur proposition de la 
Région, SQY reste mobilisée et poursuit 
le dépistage en gare de Saint-Quentin-
en-Yvelines/Montigny-le-Bretonneux 
jusqu’à fin février », nous a en effet 
informés l’Agglomération. 

Sur place, les Saint-Quentinois 
sont pris en charge par la Croix-
Rouge française et des infirmières 
libérales. Les tests y sont gratuits, 
sans ordonnance et sans rendez-
vous, avec un résultat en moins 
de 30 minutes. La carte vitale est 
cependant indispensable pour se 
faire tester. Comme depuis la mi-
novembre, le centre est ouvert du 
lundi au vendredi, de 13 h à 17 h 30. 
« C’est l’un des 50 sites déployés par la 
Région Île-de-France et la Croix-Rouge 
française dans les plus grandes gares 
franciliennes », rappelle le site internet 
de Saint-Quentin-en-Yvelines.

La police municipale de Montigny- 
le-Bretonneux, va-t-elle bientôt 
voir son nombre de maîtres-chiens 
augmenter ? Pour l’instant, un seul 
agent dispose des diplômes et de la 
formation nécessaires pour exercer 
cette fonction.

Déjà un maître-chien  
dans la police municipale 

ignymontaine

Mais il pourrait bientôt « enseigner 
à des personnes tous les pré-requis 

nécessaires  » pour intégrer une bri-
gade cynophile, grâce à un centre 
de formation qui est espéré « dans 
les prochains mois  » dans la com-
mune, selon le maire de Montigny-
le-Bretonneux, Lorrain Merckaert 
(DVD), qui avait annoncé ce projet 
dans sa vidéo de vœux 2021. « Avec 
le renfort de la brigade canine et, pro-
chainement, du centre de formation 
dédié, notre police municipale sera 
mieux outillée contre les incivilités du 
quotidien », y évoque-t-il. 

«  Il existe assez peu de centres de 
formation pour des policiers muni-
cipaux qui veulent devenir maîtres-
chiens, ce qui, dans nos différentes 
communes, rend le recrutement de 
ces personnes assez difficile, explique 
l’édile, contacté par La Gazette. 
Nous nous sommes donc dit avec 
mon équipe que, sans doute, une des 
bonnes manières de pouvoir attirer 
des personnes et susciter des vocations, 
c’était de mettre en place un centre de 
formation sur notre commune. » 

Pour rappel, à Saint-Quentin-en-
Yvelines, Élancourt dispose déjà 
d’une unité cynophile au sein de 
sa police municipale, avec trois 
chiens policiers dans sa brigade 
de nuit. Montigny-le-Bretonneux 
souhaiterait donc suivre cette 
voie, en proposant « à des policiers 
municipaux de devenir maîtres-
chiens et donc augmenter nos effec-
tifs de maîtres-chiens au sein de nos 
équipes  », affirme Lorrain Merc-
kaert. 

Deux terrains municipaux  
au Sud de la ville identifiés 

pour accueillir le centre

Le maire fait par ailleurs savoir que 
« deux petits terrains municipaux », 
« plutôt situés sur le Sud de la ville », 
ont été identifiés pour accueillir le 
futur centre de formation. «  Nous 
sommes en train de regarder celui 
qui serait le plus adéquat, mais tout 
cela va se déterminer très rapidement 
car je souhaite vraiment qu’on puisse 
mettre en fonctionnement ce centre de 
formation au plus vite », précise-t-
il, ajoutant qu’«  il n’y a pas besoin 
d’énormément de place pour faire ce 
genre de formation ». La commune 
financerait l’aménagement, mais 
celui-ci serait « extrêmement réduit 
car il faut un petit peu de matériel, 
mais on n’a pas besoin de créer de 
bâtiment ou de choses comme ça  », 
informe-t-il également. n

Un centre de formation pour les brigades 
canines devrait bientôt voir le jour 
Cet équipement est attendu dans les prochains mois pour permettre  
aux policiers municipaux qui le souhaitent de se former à devenir  
maîtres-chiens.

 ALEXIS CIMOLINO
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

« Une des bonnes manières de pouvoir attirer des personnes et susciter des voca-
tions, c’était de mettre en place un centre de formation sur notre commune », 
explique le maire.

PLACER SON ARGENT
DANS UN BIEN, 
C’EST BIEN PLACER
SON ARGENT.

BÉNÉFICIEZ 
DE NOTRE OFFRE TRIO 
EN INVESTISSANT 
À BEYNES

JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2021 :

ESPACE DE VENTE :
15 avenue de la gare
(face au Carrefour Market) 
78680 ÉPÔNE

nexity.fr 01 85 55 11 11
Prix d’un appel local depuis un poste fi xe
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VOTRE EFFORT D’ÉPARGNE 

DE 210€/MOIS**
VOTRE EFFORT D’ÉPARGNE 

DERNIERS APPARTEMENTS 
DISPONIBLES
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Deux semaines 
pour aider les 
jeunes à s’orienter 
Les Semaines de 
l’orientation se tiendront 
du 1er au 12 février. Crise 
sanitaire oblige, c’est une 
majorité de rendez-vous 
en ligne qui rythmeront 
l’événement.
Le pôle jeunesse de la Ville de 
Montigny-le-Bretonneux organise 
du 1er au 12 février les Semaines 
de l’orientation. Elles font suite à la 
soirée des métiers et de l’orientation 
de l’année dernière, mais il a cette fois 
« fallu totalement repenser cette action 
au vu du contexte sanitaire et opter pour 
un mix [...] sur une période de deux 
semaines et non plus une seule soirée », 
indique la municipalité. L’objectif reste 
le même : « aider les jeunes à trouver les 
réponses à leurs questions dans le cadre 
de leur future orientation », ajoute la 
commune. Mais, cette fois-ci, sous une 
alternance de formats parfois inédits. 
Tutos, vidéos, expos, conférences en 
ligne, rendez-vous d’accompagne-
ment, ou encore témoignages en vidéo 
de jeunes sur leur orientation, seront 
notamment au programme. Pour 
permettre aux jeunes de découvrir des 
métiers, préparer leur projet d’orienta-
tion, et leur donner des informations 
sur des éléments tels que Parcoursup, 
les CFA ou encore l’alternance. Dé-
tails et inscriptions au 06 75 35 18 43 
ou à polejeunesse@montigny78.fr. 

Campagne de tests au collège 
Alexandre Dumas à Maurepas, 
le 29 janvier. L’établissement, 
qui accueille principalement des 
élèves maurepasiens et élancour-
tois, est fermé depuis le 25  jan-
vier, et ce, jusqu’au 2 février au 
plus tôt, selon les informations 
de 78actu. Cette fermeture est 
due à une multiplication des 
cas positifs au Covid-19, élèves 
et enseignants confondus, sur 
une période de deux semaines, 

indique la page Facebook de la 
mairie d’Élancourt. 

Plusieurs classes comptaient déjà 
trois cas positifs au Covid-19 sur 
un effectif de 600 élèves, le jour 
de la fermeture du collège, précise 
la page de la mairie. Sachant que 
deux professeurs seraient égale-
ment positifs. Au total, ils seraient 
une trentaine à être positifs, a indi-

qué en milieu de semaine dernière 
l’académie de Versailles. 

La nouvelle est donc tombée le 25 
janvier, lorsque les parents d’élèves 
ont appris sur Pronote la ferme-
ture du collège Alexandre Dumas, 
sur décision de l’Agence régionale 
de la santé (ARS) et de la Direc-
tion académique des services de 
l’Éducation nationale (DASEN). 

Il leur a été proposé de venir faire 
tester leurs enfants - élèves au col-
lège - lors de la campagne de tests, 
organisée à la fin de la semaine 
dernière. « Le protocole sanitaire mis 
en application dans le collège n’est 
pas mis en cause et les sources de la 
contamination n’ont pas été identi-
fiées », précise la page Facebook de 
la commune. 

Une trentaine  
de cas positifs

En attendant que l’établissement 
rouvre, la continuité pédagogique 
est assurée via Pronote. En plus, 
un sondage a été diffusé sur la 
plateforme, afin de recenser ceux 
qui ne disposent pas de support 
numérique. Les élèves ont aussi 
été désinscrits de la cantine pour 
le reste de la semaine dernière. 

L’AS de Maurepas a également 
souhaité que les personnes concer-
nées ne viennent pas aux entraî-
nements. « Tous les élèves du col-
lège, ainsi que les membres de leur 
famille et toutes autres personnes qui 
auraient une activité en lien avec le 
collège Alexandre Dumas sont forcé-
ment cas-contacts », peut-on lire sur 
la page Facebook du club de foot-
ball. L’AS leur recommande donc 
de ne pas revenir avant le mercredi 
3 février 2021 minimum, afin de 
respecter la fameuse septaine. n

Multiplication de cas positifs au Covid :  
le collège Dumas a fermé
Le collège Alexandre Dumas, à Maurepas, est fermé depuis le 25 janvier en 
raison d’une multiplication des cas positifs au Covid-19. Une campagne de 
tests a eu lieu le 29 janvier. 

 FARAH SADALLAH
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SQY  Les collectes 
de sang de février
Comme tous les mois, 
plusieurs opérations 
de dons du sang sont 
organisées dans 
différentes communes de 
Saint-Quentin-en-Yvelines.

L’Établissement français du sang 
(EFS) continue d’appeler à la 
mobilisation des citoyens. En 
février, cinq nouvelles opérations de 
dons du sang auront lieu à Saint-
Quentin-en-Yvelines. La première 
se tiendra le lundi 8 février, de 
14 h 30 à 19 h, place Bérégovoy 
à Guyancourt. Le même jour, de 
14 h 30 à 19 h, une collecte aura 
également lieu au 22, rue Maurice 
Ravel à Trappes. À Montigny-
le-Bretonneux, elle est organisée 
le lundi 15 février, de 14 h 30 à 
19 h, place Georges Pompidou. Le 
don du sang suivant se déroulera 
à Élancourt, place du Général de 
Gaulle, le jeudi 25 février de 14 h 30 
à 19 h. Enfin, Villepreux recevra 
une collecte le samedi 27 février, de 
10 h à 12 h, avenue du Général de 
Gaulle. Attention, ces collectes ne 
sont pas forcément organisées dans 
des camions de l’EFS, mais peuvent 
avoir lieu dans l’un des bâtiments 
publics, situé à l’adresse indiquée.

À Voisins-le-Bretonneux, la pré-
sence de masques usagés dans la rue 
a fait réagir le groupe d’opposition 
municipale Unis pour Voisins, mené 
par Olivier Afonso (DVD). Ce der-
nier s’est fendu d’un communiqué 
de presse pour réclamer « la mise en 
place dans tous les quartiers de la com-
mune de plusieurs points de collecte des 
masques usagés et de les valoriser en les 
recyclant ». 

«  Je remarque que les Vicinois sont 
de plus en plus nombreux à por-
ter le masque en ville, je les encou-
rage à poursuivre cet effort indivi-
duel, déclare notamment Olivier 
Afonso dans le communiqué. Le 
masque est devenu un objet de notre 
vie quotidienne et le sera encore long-
temps. En revanche, je m’inquiète de 
la destination de ces masques quand 
ils deviennent inopérants. J’en vois 
beaucoup sur la chaussée, dans les 
caniveaux et les espaces verts. Ils ne 
sont pas biodégradables et deviennent 

potentiellement un nouveau vecteur 
de diffusion de la pandémie. » 

L’opposant demande aussi à la maire 
Alexandra Rosetti (UDI), outre 
la mise en place de ces points de 
collecte - précisant qu’il souhaite-
rait des «  poubelles fermées identi-
fiées » -, « de porter cette proposition à 
la communauté d’agglomération  » et 
«  d’étudier le ramassage spécifique de 

ces poubelles dédiées, dans un premier 
temps au niveau de la commune, puis 
à celui de SQY si [sa] proposition y est 
retenue ». 

Contactée, Alexandra Rosetti sou-
ligne d’abord n’avoir rien reçu de 
la part d’Olivier Afonso, qu’elle 
accuse de passer « par la presse pour 
me demander des choses ». Elle assure 
avoir sollicité l’Agglomération, qui 

possède la compétence en matière 
de déchets, en avril 2020 pour « voir 
si on pouvait prévoir un ramassage 
spécifique, ce qui, à l’époque, semblait 
assez complexe car, derrière, c’est la 
question de ‘‘qui recycle les masques’’ ». 
L’édile reconnaît que l’«  on n’a pas, 
aujourd’hui, encore suffisamment d’en-
treprises qui recyclent » mais fait savoir 
que la municipalité «  a récemment 
trouvé une entreprise à Plaisir qui fait 
ça ». En l’occurrence, la start-up Rec-
norec, spécialisée dans le recyclage 
de déchets considérés comme non 
recyclables (lire notre édition du 10 
novembre dernier). 

«  On doit passer une délibération, 
j’espère au prochain conseil (ce mois-
ci, Ndlr), […] pour nous inscrire dans 
une démarche de soutien à cette entre-
prise », annonce la maire. Elle précise 
que la commune va verser aux alen-
tours de « 2 000 euros par trimestre » 
à Recnorec et « va regarder comment 
installer quelques points de collecte - 
car on ne peut pas en avoir trop dans 
toute la ville - et porter nous-mêmes 
les masques à Plaisir en attendant 
que l’Agglomération s’organise ». « Ce 
serait bien qu’on puisse les collecter car 
la pollution liée à ces masques est quand 
même considérable, estime Alexandra 
Rosetti. On va essayer d’éveiller les 
consciences par rapport à ça. » n

Face à la pollution générée par les masques usagés, Olivier Afonso souhaite 
des points de collecte spécifiques. Alexandra Rosetti annonce notamment 
un partenariat avec l’entreprise Recnorec à ce sujet. 

L’opposition réclame des points de collecte 
de masques, la maire répond

 ALEXIS CIMOLINO

Olivier Afonso (DVD) souhaite « la mise en place dans tous les quartiers de la 
commune de plusieurs points de collecte des masques usagés et de les valoriser 
en les recyclant ».
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MAUREPAS

Plusieurs classes comptaient déjà trois cas positifs au Covid-19 sur un effectif 
de 600 élèves, le jour de la fermeture du collège, précise la page Facebook de la 
mairie d’Élancourt. 
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ÎLE-DE-FRANCE  Une 
aide au loyer de 
1 000 euros pour 
les commerces
Cette aide mise en place 
par la Région est ouverte 
aux commerces et restau-
rants qui ont dû fermer 
administrativement en 
novembre en raison du 
deuxième confinement.

Clos Hedonia. Ce nom ne dit 
peut-être rien aux Plaisirois. C’est 
pourtant ainsi qu’est baptisé le 
futur programme immobilier qui 
doit voir le jour sur le terrain de 
l’ancienne gendarmerie, d’une su-
perficie de 3 720 m², à l’angle des 
rues Marc Laurent et René Bazin. 
Des éléments qui parleront peut-
être plus à certains, notamment 
des riverains qui avaient été à l’ori-
gine de recours juridiques ayant 
retardé ce projet de 81 logements, 
présenté pour la première fois en 
2017, et dont la livraison était ini-
tialement prévue en 2020. 

Mais finalement les plaignants ont 
été déboutés, selon le promoteur 
Crédit agricole immobilier, qui porte 
le programme. « La justice nous a don-
né raison sur tous les points et jusqu’au 
bout, assure Cyril Stchouroff, direc-
teur territorial Île-de-France Ouest 
chez Crédit agricole immobilier. Les 
différents recours qui ont été menés par 
des voisins immédiats ont été déboutés 

à chaque fois, que ce soit en première 
instance ou en appel, et sur les différents 
permis de construire, initiaux ou modi-
ficatifs. […] Aujourd’hui, il n’y a plus 
de recours. »

Les recours « ont été 
déboutés à chaque fois »

Une dizaine de riverains s’étaient 
constitués en collectif contre ce 
projet dont ils dénonçaient notam-
ment la densité. Mais, pour Cyril 
Stchouroff, il s’agit d’«  un projet 
réfléchi avec une densité qui s’accorde 
avec le foncier  », et le promoteur 
« respecte en tous points le PLU ». « La 
justice nous a donné à chaque fois rai-
son, que ce soit en première instance ou 
en appel », insiste-t-il. 

Place donc au commencement du 
chantier. « Le projet est en phase de 
démarrage de travaux, fait savoir le 
directeur territorial. C’est en phase 
de désamiantage », avant la démo-

lition des anciens logements de 
fonction et annexes, il ajoute que 
le trottoir jouxtant le mur en meu-
lière, pour lequel la mairie avait 
demandé des modifications, de-
vrait être élargi et que « le mur sera 
reconstruit à l ’identique  ». «   Nous 
avons la chance de pouvoir lancer les 
travaux au lancement commercial, ce 
qui est assez rare dans la profession », 
souligne-t-il par ailleurs.  

Car oui, la commercialisation a dé-
buté le 29 janvier. Les potentiels ac-
quéreurs ont le choix entre une large 
gamme d’appartements, allant du 
deux au quatre pièces. Neuf d’entre 
eux seront situés dans le bâtiment 
de l’ancienne gendarmerie, qui sera 
réhabilité. Leur typologie va « du T2 
au T4, dont un T4 duplex et un T3 du-
plex », précise Cyril Stchouroff à pro-
pos de ces neuf logements, dont les 
surfaces vont de 32 m² en moyenne 

pour les T2 à environ 70  m² pour 
le T4 duplex. Pour des prix situés 
entre  5  500 et à 4 480 euros/m². 
Les autres logements seront répar-
tis sur des bâtiments neufs, où le 
prix moyen s’élève à 4 950 euros/m².  
Leurs surfaces oscilleront entre 
41 m² pour les deux pièces et 86 m² 
pour les quatre pièces.

Sur les 81 logements du pro-
gramme, 40 seront en accession 
libre à la propriété et 41 seront des 
logements sociaux. Ces derniers 
doivent être construits dans l’édi-
fice le plus éloigné de l’ancienne 
gendarmerie. « C’est un beau projet, 
dont nous sommes fiers, et que nous 
avons hâte de voir sortir de terre  », 
se félicite Cyril Stchouroff, esti-
mant que les «  quelques retards  » 
démontrent «  notre savoir-faire 
et notre ténacité  ». La livraison est 
prévue pour fin 2022. n

Début des travaux et  
de la vente pour les 
81 logements sur le terrain 
de l’ex-gendarmerie
Le projet avait été retardé en raison de recours 
déposés par des riverains. Le chantier est 
désormais en phase de lancement et la livraison 
est prévue pour fin 2022. 

 ALEXIS CIMOLINO

Les potentiels acquéreurs ont le choix entre des appartements allant du deux 
au quatre pièces. Neuf des 81 logements seront situés dans le bâtiment de 
l’ancienne gendarmerie, qui sera réhabilité.
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L’enquête publique sur le Plan 
climat air énergie territorial 
(PCAET) de Saint-Quentin-en-
Yvelines a débuté le lundi 1er février 
et se poursuivra jusqu’au jeudi 
4  mars. Cette étape est l’occasion 
pour tous les habitants de l’agglo-
mération de donner leur avis sur ce 

document qui définit la stratégie et 
le plan d’actions de Saint-Quentin- 
en-Yvelines devant permettre de 
prendre part à la lutte contre le 
réchauffement climatique. 

Le PCAET de SQY a été pré-
senté et approuvé en 2018, et a 

permis la mise en place de la pla-
teforme Esqymo. Mais le proces-
sus de validation légal n’est pas 
encore terminé et se poursuit. 
«  Aussi, l ’ensemble du Plan, et les 
réponses apportées par l ’aggloméra-
tion aux remarques de la Préfecture 
et de la Mission régionale d ’auto-
rité environnementale (MRAE) 
sont-ils mis aujourd ’hui à disposi-
tion du public pour consultation  », 
indique sqy.fr. 

Esqymo  
déjà en ligne

Pour consulter le PCAET et faire 
leurs observations, les Saint-
Quentinois peuvent se rendre 
sur http://pcaet-communaute-
agg lomer a t i on- sqy. enque t e 
publique.net. Le document est 
également disponible en ver-
sion papier, sur rendez-vous les 
mardis et jeudis matin, à l’hôtel 
d’agglomération. n

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES   
Donnez votre avis sur le plan climat de SQY
Jusqu’au 4 mars, les documents du Plan climat air 
énergie territorial (PCAET) de Saint-Quentin-en-
Yvelines sont consultables.

 EN BREF

Pour consulter le PCAET et faire leurs observations, les Saint-Quentinois peuvent 
se rendre sur http://pcaet-communaute-agglomeration-sqy.enquetepublique.net.
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PLAISIR

Vendredi 22 janvier, la Région 
Île-de-France a annoncé la mise en 
place d’une nouvelle aide au loyer 
de 1 000 euros. Cette dernière est 
« ouverte aux 60 000 commerces, ser-
vices de proximité, artisans, bars, cafés 
et restaurants franciliens qui ont fait 
l’objet d’une fermeture administrative 
au mois de novembre, due aux mesures 
sanitaires », indique le communiqué 
de la Région. Les sociétés et indé-
pendants franciliens de moins de dix 
salariés, et dont le chiffre d’affaires 
est inférieur ou égal à 2 millions 
d’euros, peuvent prétendre à cette 
aide.  Pour en bénéficier, ils doivent 
se rendre sur www.iledefrance.fr/
espace-media/relance-commerces/. 
« Maillons essentiels de la vie quoti-
dienne des Franciliens, les commerces, 
bars, cafés et restaurants ont de nouveau 
été durement touchés durant le deuxième 
confinement de 2020, juste avant les 
fêtes de fin d’année, avance la Région. 
La période a été encore plus dure pour les 
plus petites de ces entreprises qui ne sont 
pas propriétaires de leurs locaux et qui 
ont dû s’acquitter de leur loyer. »



SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES   
Plusieurs rénovations prévues  
dans des lycées saint-quentinois

YVELINES

Un transport à la demande  
pour aller se faire vacciner

Des rénovations programmées 
dans plusieurs lycées saint-quen-
tinois. Le 26 janvier en confé-
rence de presse, la présidente de 
la Région Île-de-France, Valérie 
Pécresse (Libres), a fait un point 
d’étape du «  Plan d ’urgence pour 
les lycées franciliens 2017-2027 ». 
Si elle assure qu’en quatre années, 
50  % des opérations program-
mées ont déjà été réalisées, elle 
en a profité pour annoncer de 
nouveaux investissements ainsi 
que de nouveaux «  plans spéci-
f iques pour accélérer la rénovation 
et la maintenance des lycées ». 

Toit et façade du lycée 
Descartes

Certains établissements de 
Saint-Quentin-en-Yvelines sont 
concernés. Les sanitaires des 

lycées Louis Blériot et Plaine 
de Neauphle à Trappes vont 
ainsi être entièrement rénovés. 
Pour les deux établissements, la 
nature des opérations consiste à 
une « rénovation incluant la mise 
aux normes PMR, avec démoli-
tion des cloisonnements existants 
et la reprise intégrale de l ’ensemble 
des sanitaires de l ’établissement  », 
d’après la Région. Pour chacun 
des deux lycées, les travaux sont 
prévus pour être achevés fin 
2021 et vont coûter 740 000 eu-
ros.

Par ailleurs, même si aucune 
date n’a encore été à ce jour 
annoncée, la cantine du lycée 
des Sept Mares à Maurepas 
ainsi que le toit et la façade du 
lycée Descartes de Montigny-le- 
Bretonneux devraient être réno-
vés avant 2027. n

Une solution supplémentaire pour 
permettre aux personnes âgées de 
se rendre dans les centres de vac-
cination. En plus des services mis 
en place par les différentes villes, 
les conseils départementaux des 
Yvelines et des Hauts-de-Seine 
proposent aux habitants de plus 

de 75 ans des deux départements 
de bénéficier gratuitement du 
PAM 78-92, le service de trans-
port public collectif à la demande 
d’adresse à adresse. 

«  Mis en place et financé par les 
Départements des Yvelines, des 

Hauts-de-Seine, la Région Île-de-
France et Île-de-France Mobilités, 
le PAM 78-92 est disponible tous les 
jours de la semaine et accessible toute 
l ’année de 6 h à minuit (en dehors 
du 1er  mai), indique le Départe-
ment dans un communiqué. Cette 
proposition s’adresse aux personnes 
de plus de 75 ans bénéficiant de 
l ’APA (GIR 1 à 4) et aux déten-
teurs de la carte mobilité Inclusion 
(taux d ’incapacité de 80 % ou plus). 
Grâce au service, chaque bénéficiaire 
devant se faire vacciner pourra ef-
fectuer l ’aller-retour de son domicile 
vers un des centres de vaccination. »

Avant de se tourner vers le 
PAM  78-92, il est nécessaire 
d’avoir obtenu son rendez-vous 
au centre de vaccination. Pour 
ensuite réserver le transport, 
appeler le 0  806 00 78 92 ou  
envoyer un mail à pam78-92@
transdev.com. n

Les sanitaires des lycées Blériot et Plaine de 
Neauphle à Trappes vont être entièrement rénovés 
cette année. La cantine du lycée des Sept Mares à 
Maurepas le sera avant 2027.

Les conseils départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine proposent 
d’accéder gratuitement à un service de transport d’adresse à adresse pour se 
rendre dans les centres de vaccination.

 EN BREF

ACTUALITÉS08

 EN BREF

Quels centres commerciaux de 
Saint-Quentin-en-Yvelines sont 
concernés par la fermeture an-
noncée par le premier ministre  ? 
Vendredi 29 janvier à l’issue d’un 
conseil de défense, Jean Castex a en 
effet pris la parole. Si le troisième 
confinement n’a pas été déclaré, et 
que « la situation sanitaire reste pré-
occupante », il a dévoilé de nouvelles 
mesures. Outre un renforcement 
des restrictions aux frontières, il a 
surtout annoncé la fermeture des 
grands centres commerciaux pour 
au moins un mois.

« Ceux qui favorisent le plus 
de brassage »

« À compter de ce dimanche, les centres 
commerciaux non alimentaires d’une 
surface supérieure à 20 000 m², c’est-
à-dire ceux qui favorisent le plus de 
brassages des populations, seront fer-
mées, a annoncé Jean Castex. Dès 
lundi, les jauges seront renforcées 
dans toutes les grandes surfaces. Le 
‘‘quoi qu’il en coûte’’ - prêt garanti 
par l ’état, fond de solidarité, chô-
mage partiel - s’appliquera bien sûr 
pour tous les salariés et les entreprises 

concernés.  » Suite à cette déclara-
tion, les questions sont allées bon 
train parmi les habitants pour 
savoir quelles zones commerciales 
seraient concernées.

À Montigny-le-Bretonneux, cette 
annonce touche l’Espace Saint-
Quentin ainsi que SQY Ouest. 
« Suite à l ’annonce gouvernementale 
du 29 janvier 2021 destinée à lutter 
contre l ’épidémie de Covid-19, votre 

centre commercial est fermé dès ce 
dimanche 31 janvier 2021. À date, 
seuls les commerces alimentaires de 
votre centre sont autorisés à ouvrir, 
a annoncé l’Espace Saint-Quentin  
sur les réseaux sociaux, précisant 
que cette fermeture concerne 
l’intérieur et l’extérieur du centre 
commercial. Les restaurants reste-
ront disponibles en livraison. » SQY 
Ouest est également fermé depuis 
lundi.

Le centre commercial Aushop-
ping de Maurepas voit aussi toutes 
ses boutiques non alimentaires 
fermer momentanément. À Plaisir 
également, presque toutes les bou-
tiques de la galerie commerciale 
d’Auchan vont fermer leurs portes. 
«  Suite aux mesures gouvernemen-
tales, vos boutiques non alimentaires 
ferment à partir de ce soir », a indi-
qué Aushopping grand Plaisir sur 
les réseaux sociaux ce dimanche. Il 
précise qu’Auchan reste cependant 
ouvert, ainsi que la pharmacie et 
les commerces alimentaires spé-
cialisés. Par ailleurs, les commerces 
installés dans la passerelle reliant 
la galerie d’Auchan à Mon grand 
Plaisir restent quant à eux ouverts. 

Le nouveau centre commercial 
Mon grand Plaisir a pour sa part 
indiqué qu’il pouvait rester ouvert. 
«  Pour information, les retail parks 
(zones commerciales à ciel ouvert) ne 
sont pas concernés par les restrictions 
annoncées par le gouvernement ven-
dredi soir, précise le nouveau centre 
commercial plaisirois sur sa page 
Facebook. Mon Grand Plaisir res-
tera donc bien ouvert (tous les maga-
sins du centre restent ouverts) […]. » 
C’est également le cas pour One 
nation aux Clayes-sous-Bois, qui 
continue d’accueillir des clients 
car sa surface de vente « fait moins 
de 20  000 m²  », indique le centre 
outlet.

Toujours du côté de Plaisir-Les 
Clayes, Ikea va quant à lui devoir 

fermer ses portes pour au moins 
un mois. En effet, comme la quasi-
totalité des magasins de l’enseigne 
suédoise, celui de Plaisir dépasse 
les 20 000 m² de surface totale. 
« Suite aux dernières annonces gou-
vernementales, nous devons fermer 
les portes de tous nos magasins dès 
dimanche 31 janvier 2021, à l ’ex-
ception de notre magasin de Vélizy 
et de l ’atelier de conception de Nice », 
annonce Ikea sur son site internet, 
précisant que le « cliquez et empor-
tez » reste possible. 

« Aucun n’a été reconnu 
comme ayant constitué  

un ‘‘cluster’’ »

L’annonce du gouvernement ne 
semble en tout cas pas totale-
ment comprise par les profes-
sionnels du secteur. Le Centre 
national des centres commerciaux 
(CNCC) a en effet indiqué dans 
un communiqué qu’il « prend acte 
et regrette la décision pour le moins 
surprenante du premier ministre  ». 
«  Sur les 835 centres commerciaux 
que compte la France, la moitié ont 
une surface supérieure à 20 000 m², 
souligne le CNCC. Aucun n’a été 
reconnu comme ayant constitué un 
‘‘cluster’’ depuis le début de la crise 
sanitaire. Les mesures imposées par 
le gouvernement y ont toujours été 
strictement mises en œuvre et res-
pectées. Le CNCC ne comprend pas 
pourquoi ces centres sont aujourd’hui 
stigmatisés ». n

Quels centres commerciaux ferment  
pour un mois ?
Chaque centre commercial de Saint-Quentin-en-Yvelines a communiqué 
sur le maintien ou non de son ouverture suite aux annonces du premier 
ministre.

 DAMIEN GUIMIER

Plusieurs centres commerciaux peuvent continuer d’accueillir leurs clients. 
C’est notamment le cas de One nation, Mon grand Plaisir, ou les boutiques de la 
passerelle d’Auchan à Plaisir.
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« Cette proposition s’adresse aux personnes de plus de 75 ans bénéficiant 
de l’APA (GIR 1 à 4) et aux détenteurs de la carte mobilité Inclusion (taux 
d’incapacité de 80 % ou plus) », précise le Département.
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Après une semaine de procès à la 
cour d’assises des Yvelines, le ver-
dict est tombé le 29 janvier. Malik 
Abadia a été condamné à 30 ans 
de réclusion criminelle – assortie 
d’une peine de sûreté de 20 ans 
-  pour le meurtre d’Adel Ghoula, 
commis le 6 mai 2017 sur le par-
king du Burger King de Plaisir, et 
pour avoir tenté d’assassiner deux 
autres personnes à Trappes, peu de 
temps après. 

Selon nos confrères du Parisien 
et de 78actu, Malik Abadia a été 
très agité pendant tout le procès. 
Il n’a cessé de prendre la parole 
pour clamer son innocence. Mais 
le dernier jour de l’audience, il 
n’aurait pas dit un mot, jusqu’à 
l’annonce du verdict. Il aurait été 
évacué de la salle après avoir pro-
féré des insultes. 

L’affaire remonte au 6 mai 2017 
sur le parking du Burger King de 
Plaisir. Ce soir-là, une fusillade a 
éclaté. Une Citroën DS3 est cri-
blée de balles de kalachnikov et 
Adel Ghoula est retrouvé mort à 
l’intérieur (voir notre édition du 
26 janvier).

Malik Abadia est tout de suite sus-
pecté par la famille de la victime, 
en raison d’une rupture sentimen-
tale avec la sœur d’Adel Ghoula. Il 
est finalement interpellé à Saint-
Denis (93) par la police judiciaire, 

après 18 jours de cavale, raconte 
78actu. Sont retrouvées sur lui, une 
arme et neuf cartouches.

Mais l’accusé a nié les faits. Il 
serait simplement allé au Burger 
King pour manger une glace, selon 
sa version rapportée par le média 
yvelinois. Il aurait alors pris la fuite 
par peur d’être accusé à tort. À l’in-
verse, il a accusé la famille d’Adel 
Ghoula du meurtre. 

En plus de cet homicide, il est 
accusé de tentative d’assassinat sur 
deux personnes à Trappes. Selon 
Le Parisien, Malik Abadia leur a 
tiré dessus à l’abdomen, au thorax 
et au cou. L’un d’eux a d’ailleurs 
déclaré l’avoir reconnu en prenant 
la fuite.

Pendant cette semaine de procès, il 
a pourtant nié tous les faits qui lui 
étaient reprochés. Tout ceci serait 
l’œuvre d’un complot contre lui, 
selon ses propos rapportés par Le 
Parisien. Pourtant, ce procès n’est 
pas le premier. L’homme a déjà été 
condamné à 14 reprises, notam-
ment pour violences conjugales à 
l’encontre de son ex-compagne, la 
sœur du défunt. Il a en outre re-
proché à elle et à sa famille de lui 
avoir dérobé 39 000 euros. 

Enfin, pour sa défense, son avocat 
a affirmé que sur les six témoins 
entendus, aucun ne l’a pourtant 
identifié sur le parking du Burger 
King de Plaisir, rapporte le quo-
tidien francilien. L’accusé devrait 
faire appel. n

« Ses jours ne sont plus comptés », af-
firme une source policière. Un jeune 
de 16 ans a été poignardé à l’arme 
blanche au niveau de la cuisse le 
29 janvier, lors d’une rixe opposant 
probablement le quartier des Prés 
à Montigny-le-Bretonneux et le 
quartier des Saules à Guyancourt. 
À l’arrivée de la police, il perdait 
beaucoup de sang. 

Une enquête  
est en cours

Tout a commencé au quartier des 
Prés, la police a été appelée pour le 
rassemblement d’une vingtaine de 
personnes. Mais une fois la police 
sur place, le groupe avait a priori 
quitté les lieux. Quelques minutes 
plus tard, les fonctionnaires sont 

rappelés du côté de SQY Ouest, 
proche du lycée Émilie de Breteuil. 
Sur place, les forces de l’ordre ont 
découvert un jeune de 16 ans blessé 
à la cuisse et perdant beaucoup de 
sang. Il a immédiatement été pris 
en charge par les pompiers et trans-
porté à l’hôpital Percy à Clamart. 

Mais la rixe ne s’est pas arrêtée 
là. Les policiers sont à nouveau 
appelés pour un jeune de 17 ans 
blessé à la lèvre dans une des allées 
du magasin Carrefour à l’Espace 
Saint-Quentin. Une bagarre au-
rait éclaté au sein du supermar-
ché. «  Il n’aurait pas participé à la 
bagarre. Il aurait saisi le couteau de 
ses adversaires pour se protéger et ils 
s’en seraient pris à lui  », rapporte 
une source proche de l’affaire. Une 
enquête est en cours. n

Cette situation durait depuis six 
mois maintenant. Dans le quar-
tier du Valibout à Plaisir, une 
jeune femme âgée de 21 ans a été 
prise en charge le 26 janvier, après 
avoir dénoncé le traitement qu’elle 
subissait de la part de ses frères. 
Harcèlement et violence à son en-
contre sont les chefs d’accusation 
de ses trois frères. Ces derniers 
ont été placés en garde à vue le 30 
janvier et ont comparu au tribu-
nal correctionnel de Versailles le 
1er février. 

Au moment de leur interpella-
tion, ils sont suspectés d’avoir 
violemment obligé leur sœur à se 
plier aux règles de l’islam radical, 

selon une source policière. Pour ce 
faire, ils lui auraient confisqué ses 
documents d’identité et sa carte 
bancaire pour qu’elle ne puisse pas 
s’échapper. 

Ses documents d’identité et 
sa carte bancaire confisqués

Lors de leur audition en garde à 
vue, les trois hommes ont pourtant 
minimisé les faits, en mentionnant 
quelques gifles, selon cette même 
source. La jeune femme a depuis 
reçu deux jours d’Incapacité tem-
poraire de travail (ITT) et huit 
jours d’accompagnement en unité 
psychologique. n

«  C’est un nombre marginal  », 
observe Dominique Lasserre- 
Cussigh, la commissaire divi-
sionnaire de la circonscription de 
Trappes-Élancourt, présente lors 
d’un contrôle de police pour veiller 
au respect du couvre-feu de 18 h. 21 
verbalisations ont été réalisées cette 
soirée du 30 janvier entre Montigny- 
le-Bretonneux et Guyancourt. 

En présence du préfet des Yvelines,  
Jean-Jacques Brot, la police a 
d’abord contrôlé si les commerces 
de SQY Ouest étaient bien fermés 
après le couvre-feu. Aucun maga-
sin n’a enfreint la réglementation, 
selon la commissaire. Puis, les 

fonctionnaires se sont positionnés 
sur le parvis de la gare de SQY. 
Pour finir, ils sont allés contrôler 
les véhicules au rond-point des 
Droits de l’Homme à Guyancourt. 

« La plupart revenaient  
du travail »

Au total, 120 voitures et 33 pié-
tons ont été contrôlés. «  La plu-
part revenaient du travail, indique 
Dominique Lasserre-Cussigh. Les 
personnes verbalisées ne pouvaient 
pas justifier leur raison d’être à l’exté-
rieur. » Ce soir-là, le couvre-feu était 
plutôt bien respecté, selon elle. n

La semaine dernière, l’aggloméra-
tion de SQY a encore été marquée 
par une série de violences conju-
gales. Un homme, âgé de 26 ans, est 
notamment passé en comparution 
immédiate au tribunal correction-
nel de Versailles le 1er février, pour 
avoir frappé sa femme enceinte, 
âgée de 20 ans. L’homme avait 
été arrêté à l’hôtel Première classe 
à Plaisir, vers 1 h 50 du matin le 
30 janvier. 

Cette nuit-là, il a frappé sa 
conjointe dans le dos et sur le 

torse, alors qu’elle était au sol. En 
état d’ébriété, il a aussi plusieurs 
fois refermé la porte de la chambre 
sur elle, alors qu’elle avait son bras 
en travers, raconte une source 
policière. Les pompiers ont dû la 
conduire à l’hôpital. D’autres cas 
ont eu lieu, notamment à Guyan-
court le 28 janvier. C’est une voisine 
qui a prévenu la police, après avoir 
entendu des cris entre un homme 
et une femme. L’homme a été in-
terpellé. Puis le 30 et le 31 janvier, 
à Trappes, la police a dû intervenir 
pour des faits similaires. n

Plaisir 30 ans de réclusion 
criminelle pour le meurtrier 
du Burger King

Montigny-le-Bretonneux Une violente rixe éclate,  
un jeune de 16 ans est poignardé à la cuisse

Plaisir Trois frères auraient violenté 
leur sœur pour qu’elle se plie à 
l’islam radical

SQY Opération de contrôle de police 
pour le respect du couvre-feu

Saint-Quentin-en-Yvelines Encore  
une série de violences conjugales

Malik Abadia, a été condamné à 30 ans de 
réclusion criminelle le 29 janvier, pour le meurtre 
d’Adel Ghoula le 6 mai 2017 sur le parking 
du Burger King de Plaisir, et pour avoir tenté 
d’assassiner deux autres personnes à Trappes. 

Une rixe a opposé une vingtaine de personnes venant probablement du quartier 
des Prés à Montigny et du quartier des Saules à Guyancourt, le 29 janvier.  
Un mineur de 16 ans a été poignardé à la cuisse. Trois hommes ont été placés en garde à vue pour 

violence et harcèlement à l’encontre de leur sœur, le 
30 janvier. Âgée de 21 ans, elle devait se plier à une 
rigueur de vie liée à l’islam radical.

Le 30 janvier, après 18 h, un contrôle de police, en 
présence du préfet des Yvelines, a eu lieu à Montigny-
le-Bretonneux et à Guyancourt. 21 verbalisations ont 
été réalisées sur 33 piétons et 120 voitures. 

La police est intervenue à plusieurs reprises pour des 
cas de violences entre conjoints la semaine dernière 
à SQY. 

FAITS 
DIVERS
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Mais l’avocat de la défense a affirmé que sur les six témoins entendus, aucun 
ne l’a pourtant identifié sur le parking du Burger King de Plaisir, rapporte le 
quotidien francilien. (Photo : cour d’assisses des Yvelines à Versailles).
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Mais la rixe ne s’est pas arrêtée là. 
Les policiers sont à nouveau appelés 
pour un jeune de 17 ans blessé à la 
lèvre dans une des allées du magasin 
Carrefour à l’Espace Saint-Quentin.
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Il est 23 h 45 minutes et 12 secondes 
le 27 janvier lorsque son Imoca Bu-
reau Vallée 2 entre au port des Sables-
d’Olonne, après plus de 80 jours de 
course. Louis Burton vient alors de 
franchir la ligne d’arrivée du Vendée 
Globe 2020-2021 en 2e position. Il 
finira finalement 3e du classement 
général en raison des bonifications 
de temps accordées aux skippers qui 
étaient allés secourir Kevin Escoffier 
le 30 novembre, suite à son naufrage. 

Un point sur lequel Louis Burton 
est d’ailleurs revenu au micro de la 
chaîne L’Équipe. « Il y a les gens qui 
l’auront vécu et il y aura ce qui sera 
écrit en fonction de l’heure à laquelle les 
autres vont arriver, estime-t-il. C’est 
ça qui restera. Mais ce n’est pas grave. 
Kevin Escoffier est en vie, à partir de 
là, il n’y a pas de question à se poser. » 

Pour le navigateur de 35 ans, il 
s’agissait du troisième Vendée Globe 
de sa carrière, le deuxième qu’il par-
vient à boucler. Il avait abandonné 
lors de sa première participation 
en 2012-2013 et s’était classé 7e en 
2016-2017. Celui qui vit aujourd’hui 
à Saint-Malo, mais est né à Ivry-sur-
Seine (Val-de-Marne) et a grandi 
dans les Yvelines se montrait très 
heureux de cette performance. 

«  C’est l’aboutissement d’un rêve de 
gamin qui était tellement lointain pour 
moi, qui ai grandi en forêt de Ram-
bouillet, a-t-il d’ailleurs confié sur 
les ondes de France info. [Le Vendée 
Globe], j’avais envie d’y retourner 
pour faire mieux. Pourquoi pas pour 
gagner, en tout cas être sur le podium 
et ça s’est concrétisé cette fois-ci. Alors 
je veux garder l’idée qu’il faut toujours 

s’accrocher à ses rêves, que rien n’est 
impossible. »

Rien n’est impossible mais rien n’a été 
de tout repos non plus. Louis Burton, 
qui a grandi à La Celle-les-Bordes et 
passé beaucoup de temps à Maure-
pas dans sa jeunesse, en parallèle de 
sa pratique de la voile en Bretagne, a 
d’abord écopé de 5 h de pénalité pour 
départ anticipé, le 8 novembre der-
nier. Il fait ensuite mieux que se re-
prendre, puisqu’il remonte peu à peu. 
6e au passage de l’équateur, 3e au cap 
de Bonne-Espérance, 2e début dé-
cembre. Les choses se passent plutôt 
bien pour le skipper de Bureau Val-
lée 2. Jusqu’au 20 décembre, lorsque 
son monocoque subit une avarie au 
niveau de sa grand-voile. 

Il doit se dérouter vers l’île Mac-
quarie, située entre la Nouvelle- 
Zélande et l’Antarctique. « C’est sou-
vent comme ça dans la voile, quand il y 
a un problème, ça entraîne des sur-pro-
blèmes, et ça a été le cas, a-t-il raconté 
en conférence de presse, suite à son 
arrivée. C’était un moment d’aventure 
de s’approcher de l’île Macquarie. […] 
À ce moment-là, ce n’était plus la course, 
c’était l’aventure. Ça m’a motivé pour 
réparer. Quand je repars de ce bout du 
monde, je suis explosé de fatigue… » 

Il concède avoir un temps envi-
sagé d’abandonner. «  Pouvoir répa-
rer et repartir, c’était très peu probable,  
a-t-il déclaré en conférence de presse. 
Merci à ceux qui m’ont convaincu [de ne 
pas abandonner], Servane (son épouse, 
Ndlr) en tête. […] Après, d’être revenu 
là, de couper quelques heures derrière 
Charlie Dalin (qui a franchi la ligne 
d’arrivée en 1er, Ndlr), c’est complète-
ment lunaire. » 

Car, reparti 11e après cet épisode, 
Louis Burton, qui est passé par 
toutes les émotions, a entamé une 
folle remontée, parvenant même à 
se placer 2e derrière le skipper d’Api-
via. Même si, au final, avec le jeu des 
bonifications, c’est Yannick Bestaven 
(Maître Coq) qui a été déclaré vain-
queur de ce Vendée Globe, Louis 
Burton rétrogradant d’une place.

Qu’importe, la 3e place reste le meil-
leur résultat de sa carrière, mais pas 
une fin en soi, car l’Yvelinois est am-
bitieux. « Je suis très fier d’avoir amené 
ce beau bateau jaune aux Sables pour 
la deuxième fois consécutive. Je suis un 
peu déçu car j’aurais aimé faire mieux 
qu’Armel (Le Cleach, vainqueur de 
l’épreuve sur le même type de bateau il 
y a quatre ans, Ndlr) », réagissait-il en 
conférence de presse. Louis Burton 
se tourne désormais vers le Vendée 
Globe 2024-2025, «  celui que je vais 
essayer de gagner dans quatre ans, 
lance-t-il. Donc ça fera 14 ans que je 
prépare ma victoire au Vendée Globe 
dans quatre ans ». Rendez-vous dans 
quatre ans donc. n

Course à pied L’Eco-
Trail Paris Île-de-
France fixé à juillet 

Voile Louis Burton, un Yvelinois  
sur le podium du Vendée Globe
Le skipper de Bureau Vallée 2, qui a grandi dans les Yvelines, a franchi la 
ligne d’arrivée en 2e position le 27 janvier, mais se classe finalement 3e en 
raison de compensations de temps accordées à certains concurrents. SP
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Louis Burton est arrivé aux Sables-d’Olonne le 27 janvier à 23 h 45, après plus 
de 80 jours en mer à bord de son Imoca Bureau Vallée 2. 
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L’EcoTrail Paris Île-de-France, 
dont l’édition 2020 avait été annu-
lée en raison de la crise sanitaire, 
devrait faire son retour cette année. 
Les organisateurs ont ainsi annon-
cé que la 7e édition se tiendra le 3 
juillet prochain. Une période inha-
bituelle pour l’événement, mais le 
contexte Covid a bien sûr cham-
boulé la programmation. 

«  Toute notre équipe travaille dur 
pour vous proposer, comme tous les 
ans, un événement de qualité en 
accord avec les différentes consignes 
et normes sanitaires, assurent les 
organisateurs sur les réseaux so-
ciaux. Les inscriptions [...] ouvri-
ront dans les prochaines semaines. » 
Les inscrits à l’édition 2020 ayant 
demandé un report recevront un 
mail pour qu’ils évoquent leur 
choix de report en 2021 ou 2022. 
Pour rappel, cette course propose 
plusieurs distances, dont celle de 
80 km, qui s’élance de l’Île de loi-
sirs de SQY. n
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Nous ouvrons la voie
aux idées neuves.

Eurovia Ile-de-France
Agence de Saint-Quentin-en-Yvelines
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Une pièce mettant à l’honneur des 
habitants de SQY. C’est le projet 
de Catherine Lenne, metteuse en 
scène et directrice artistique de la 
compagnie Sept septembre, qui doit 
déboucher sur une pièce intitulée 
J’habite #saintquentinenyvelines et 
moult fois reportée en raison de la 
crise sanitaire.   

«  C’est vraiment une action de terri-
toire, explique-t-elle. Il y a plein de 
gens dans les communes, et notamment 
les nouvelles, qui ne savaient même 
pas qu’ils étaient de SQY. Donc il y a 
vraiment cette idée-là, de rassembler, 
parler de la communauté d’aggloméra-
tion, de ce que c’est, à la fois en disant 
‘‘Vous avez une particularité en tant 
que ville, mais vous êtes aussi dans une 
communauté d’agglomération’’. […] 
Il y a toutes sortes de réactions. L’idée, 
c’est d’avoir un panel, faire parler le 
maximum de gens sur leur ressenti, sur 
comment ils vivent à SQY. Le projet, 
c’est vraiment d’écrire sur sa ville, quel 
rapport on a à sa ville, son ressenti par 
rapport à sa ville, poursuit-elle. C’est 
surtout l’idée de […] savoir ce que c’est 
être Saint-Quentinois, et de rassembler 
les 12 communes, qui sont absolument 
différentes. »

Ce projet a germé il y a de nombreux 
mois dans l’esprit de la metteuse en 
scène, qui avait déjà œuvré sur des 
pièces similaires à Trappes et Ma-
gny-les-Hameaux, où est basée sa 
compagnie. Il est le fruit d’un travail 
« de longue haleine », souligne-t-elle. 

«  Je suis allée à la recherche des habi-
tants pour les enquêtes, pour les textes, 
raconte Catherine Lenne. C’est moi 
qui ai fait toute la collecte des textes, 
je suis toute seule pour faire ça, car j’ai 
dans ma tête le spectacle au final, donc 
je sais ce que je recherche, et de quels 
types de témoignages j’ai besoin. Donc 
ça prend du temps [...]. Et puis, comme 
il y a eu le confinement, j’ai aussi fait 
appel aux réseaux sociaux, […] . Je suis 
allée dans tous les groupes Facebook 
‘‘Tu sais que tu viens de’’. J’ai fait des 
vidéos. »

Elle assure avoir eu « des retours », no-
tamment car les habitants « avaient 
un peu plus de temps entre avril et [mai], 
dans ce confinement le plus strict ». « J’ai 
recommencé l’enquête en septembre, j’ai 
recontacté des gens, et puis, à nouveau, 
on a été reconfinés, mais j’avais déjà pas 
mal de matière », ajoute-t-elle.

Sa démarche a rencontré un franc 
succès. Elle assure que « pas mal de 
gens » voulaient écrire sur leur ville et 

qu’« environ 200 témoignages » écrits 
lui sont parvenus. Elle a d’ailleurs 
dû procéder à une sélection assez 
drastique, puisqu’ « une quarantaine 
de personnes » ont souhaité participer 
au spectacle. Pour, finalement, seule-
ment six habitants retenus.

« À un moment, je m’étais dit que j’al-
lais prendre 12 habitants (un par com-
mune, Ndlr), mais ce n’était pas gérable 
au niveau du planning, car il faut que 
les 12 soient libres en même temps, plus 
mes deux comédiens qui encadrent le 
projet  », précise Catherine Lenne. 
Deux comédiens professionnels de 
la compagnie qui accompagnent les 
cinq habitants, aux profils variés et 

venus de cinq communes différentes 
de SQY : Coignières, Élancourt, 
Montigny-le-Bretonneux,Trappes 
et Magny-les-Hameaux. À cela, 
s’ajoute une Guyancourtoise, qui 
officie en tant qu’assistante mais 
ne montera pas sur scène lors de la 
représentation, contrairement aux 
personnes précédemment citées. 

Les répétitions ont lieu à Magny-
les-Hameaux et au théâtre de 
SQY, à Montigny-le-Bretonneux. 
« Les habitants sont en lecture, ils 
lisent les témoignages, détaille la 
metteuse en scène. Les comédiens 
vont pouvoir pallier toutes les ac-
tions théâtrales. Ils vont apprendre 

des textes par cœur, faire des jeux de 
théâtre par cœur, et accompagner les 
habitants dans tout ce qui est théâ-
tral. Je pense aussi que c’est une pré-
sence rassurante pour les habitants 
d’avoir les deux comédiens avec eux 
et de savoir qu’ils peuvent s’appuyer 
sur eux s’il y a quoi que ce soit. » 

La représentation se déroulera «  de 
façon ludique  », avec «  des tableaux, 
beaucoup d’humour, des témoignages, 
émouvants  », annonce Catherine 
Lenne. «  On brasse vraiment tout ça, 
et ça fait quelque chose d’assez chouette, 
amusant à entendre, et où les gens 
peuvent se reconnaître », développe-t-
elle. Avec une diversité de thèmes tels 
que « quelles sont les activités qu’ils font 
dans leur ville », « la première fois qu’ils 
sont venus à SQY, l’impression qu’ils ont 
eue  », «  pourquoi ils ont choisi SQY  », 
« toutes les anecdotes qui leur sont arri-
vées dans leur ville », «  ce qu’ils voient 
par leur fenêtre », « où ils vont faire leurs 
courses », « comment ils se déplacent », et 
un peu le confinement, énumère la 
directrice de la compagnie.  

Elle affirme d’ailleurs que sa troupe 
est quasiment prête à jouer. «  On 
répétait au départ tous les 15 jours, là 
on répète toutes les semaines, indique-
t-elle. Ça devait s’accélérer mais ça ne 
va pas trop s’accélérer vu qu’on va être 
reportés. Donc je garde des répétitions 
pour reprendre en juin. » La date de 
représentation de la pièce, initia-
lement fixée en septembre denier, 
a été reprogrammée en juillet, au 
théâtre de SQY. L’entrée sera libre 
sur réservation. n

SQY Une pièce sur et avec des habitants  
de l’agglomération
J’habite #saintquentinenyvelines sera axée sur des témoignages de Saint-
Quentinois en mettant à l’honneur cinq habitants de l’agglomération, 
encadrés par deux comédiens professionnels. 

Deux comédiens professionnels accompagnent cinq habitants, aux profils variés 
et venus de communes différentes de SQY: Coignières, Élancourt, Montigny-le-
Bretonneux,Trappes et Magny-les-Hameaux. 

SE
P

T 
SE

P
TE

M
B

R
E

* 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



15CONTACTS N°116 du mardi 2 février 2021 - lagazette-sqy.fr

 G
SQY

 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 
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JO 2024 :  
VTT SUR LA COLLINE 

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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EN-YVELINES
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de liste aux 
élections 
municipales

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

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

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

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

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

Vous êtes

 ÉLANCOURT 
La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

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

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

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 ?
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FAIRE DÉCOUVRIR ET 
ATTIRER LES JEUNES  

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

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

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

Vous êtes

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

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

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

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

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

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

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

Dossier page 2

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

SITUATION D’URGENCE

YVELINES

Actu page 7

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 6

Actu page 4

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

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

En 2021,
profitez d’une visibilité

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

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ? 
Contactez la rédaction !

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

12, avenue des Prés  
78180 Montigny-le-Bretonneux 

Tél. 01 34 81 28 71

ISSN : 2646-3733 - Dépôt légal : 02-2021 - Edité par La Gazette de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, société par actions simplifiée.  Adresse : 
9, rue des Valmonts 78180 Mantes-la-Ville.

Rédacteur en Chef :  
Damien Guimier 

damien.guimier@lagazette-sqy.fr

Actualités, sport, culture :  
Alexis Cimolino 

alexis.cimolino@lagazette-sqy.fr

Actualités, faits divers :  
Farah Sadallah 

farah.sadallah@lagazette-sqy.fr

Directeur de la publication, 
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Lahbib Eddaouidi 
le@lagazette-yvelines.fr  
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pub@lagazette-sqy.fr
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melanie.carvalho@lagazette-sqy.fr
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SUDOKU : niveau moyen SUDOKU : niveau difficile

Ces grilles Sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur du 
logiciel gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.
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Allô Autonomie,
 0 801 801 100

+ d’écoute !
Pour toutes vos questions liées aux droits

et demandes des personnes âgées
ou en situation de handicap

•••

••• nos téléconseillers  
sont à votre service !

HORAIRES éTENDUS !
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 30 
Le vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
autonomie78@yvelines.fr 

+ d’infos sur 
yvelines-infos.fr et 78-92.frD
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