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Maurepas : Une expo en guise 
d’apéritif avant le Maurep’Art Page 14

Zac de la Remise : le pôle 
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LE TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF  

ANNULE LES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES

TRAPPES

LA VERRIÈRE
Une rénovation 
urbaine avec 
démolition 
prévue au Bois 
de l’étang

VILLEPREUX
Une épicerie 
participative 
ouvrira bientôt

GUYANCOURT
L’Assos’Regal 
lance un 
groupe  
d’autopartage

Le pôle glisse doit 
être livré d’ici mars. 
La première étape de 
ce futur écoquartier 
de 500 logements 
au Nord de Voisins-
le-Bretonneux, avec 
des commerces et 
des équipements 
publics et cultuels.
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En 2021,
profitez d’une visibilité optimale 

auprès d’un large lectorat hebdomadaire.
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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
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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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SQY Faites appel à nous !
pub@lagazette-sqy.fr

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

Vous êtes

 ÉLANCOURT 
La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

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

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

Depuis le lancement  
du Grenelle consacré  
aux violences conjugales, 
les associations œuvrant 
à SQY ont noté  
une nette augmentation 
des signalements 
de violences faites 
aux femmes. Alors 
recrudescence ou prise 
de conscience ?
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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  
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Un bar à innovations ouvre  
dans la galerie d’Auchan Page 9

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

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

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

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



Zac de la Remise : le pôle 
glisse bientôt terminé,  
le quartier achevé en 2024

Le pôle glisse doit être livré 
d’ici mars et constituera 

la première étape de la 
réalisation d’un écoquartier qui 

comptera 500 logements, des 
commerces, des équipements 
publics ou encore une église. 

Le projet de Zac de la Remise, 
au Nord de Voisins-le-
Bretonneux, avance pas 
à pas. Les promesses de 

vente ont été signées en décembre 
par Les promoteurs du Grand Paris, 
qui gèrent le projet, et le permis de 
construire pour l’ensemble des lots 
doit être déposé fin février, permettant 
ainsi d’accélérer sur ce projet de plus 
de 500 logements sur 10 hectares, 
ainsi que plusieurs équipements 
publics et 1 600 m² de commerces. 
L’un des projets d’aménagements 
majeurs de l’Agglomération de SQY, 
qui en a la maîtrise d’ouvrage. 

« L’objectif est d’aménager une des der-
nières friches de la ville et de faire un 
aménagement qualitatif et qui réponde 
à nos besoins, car, à Voisins, on perd beau-
coup d’habitants, on en a perdu 1 000 
ces dernières années, rappelle Alexandra 
Rosetti, maire UDI de Voisins-le-
Bretonneux et vice-présidente de SQY 
au développement économique et à 
l’attractivité du territoire. Perdre des 
habitants, ce n’est jamais très bon, car ça 
perd en dynamisme, et les équipements 
reposent après toujours sur les mêmes 
personnes. » Elle espère donc, avec ce 
nouveau quartier, « maintenir la popula-
tion de Voisins et avoir un quartier dont 
on soit fiers, car écologique ». 

Première étape du projet, le bicross, 
qui se trouvait au croisement entre 
l’avenue de la Pyramide et la rue de 
la Remise. Il sera déplacé route de 
Trappes, près du centre aquatique du 
Lac, au sein d’un nouveau pôle glisse. 
Ce dernier est « presque terminé » et 
devrait être livré, « fin février-début 
mars », indique l’édile, qui fait aussi 
savoir que c’est le seul équipement 
« qui a pris du retard » en raison de 
la crise sanitaire, puisqu’il devait être 
livré en septembre dernier. « Le reste, 

je crois que ça se passe plutôt bien, on est 
dans les temps », affirme-t-elle.  

Mais le retard du pôle glisse a par 
conséquent ralenti la construction du 
futur centre paroissial, devant figurer 
à l’ancien emplacement du bicross, 
et dont la livraison était initialement 
prévue pour 2020. Cet équipement 
regroupera une église pouvant accueillir 
800 fidèles, des salles de conférences 
et trois logements, et comportera un 
parking souterrain d’une centaine de 
places. Le permis de construire a été 
accordé le 12 juin dernier, et la livraison 
est attendue pour début 2023. Autre 
équipement phare du futur quartier, le 
bâtiment consacré à la petite enfance, 
comprenant une crèche de 55 berceaux 
et un Relais d’assistance maternelle 
(Ram), sera mis en service en sep-
tembre 2024 après un an et demi de 
travaux. Une salle de quartier figurera 
aussi à l’étage de l’édifice. 

Le quartier dans son ensemble devrait 
être livré en 2024. Avec un étalement 
de la livraison des logements entre 
2023 et 2024. Des logements dont 
la commercialisation doit commencer 
en mai et qui présenteront «  toute 
la palette  » en termes de typologie, 
souligne Alexandra Rosetti. «  C’est 
un quartier qui a une grosse variété de 
logements, donc qui permet de répondre 
à différents publics. Il y a le logement 
social traditionnel, de l’accession privée, 
du logement locatif intermédiaire, [de l’]
accession aidée », détaille la maire. 

Les logements iront du studio au cinq 
pièces – et quelques maisons en acces-
sion sociale à la propriété – et leur prix 
moyen s’élèvera à 5 080 euros/m². « À 
l’horizon 2024, cette Zac comptera 265 
logements en accession, dont 30 logements 

en habitat participatif, 180 logements 
sociaux, 55  logements en prêt social 
location-accession (PSLA ou BRS) et 
30 logements locatifs intermédiaires  », 
énumèrent quant à eux dans un com-
muniqué Les Promoteurs du Grand 
Paris. Ce groupement de promoteurs 
datant de 2016 est constitué dans ce 
projet par MDH Promotion, Paris-
Ouest Promotion et Pierre Étoile, et 
qui a été désigné pour la réalisation 
de la Zac. 

« Toute la palette »  
en termes de logement

« On a pensé que le fait d’être six, les 
aménageurs avaient en face d’eux des 
décideurs qui restaient longtemps. On 
s’est réunis et on est tombés sur SQY et 
ce concours où l’aménageur cherchait 
un groupe de plusieurs promoteurs  », 
relate Philippe Jarlot, président du 
groupement et gérant de MDH 
Promotion. Alexandra Rosetti juge, 
elle, que c’est un « avantage ». « C’était 
assez novateur, cette façon de travailler, 
fait-elle remarquer. Ça assure une 
certaine harmonie dans l’architecture du 
quartier. [...]. Et puis, il y a un architecte 
coordonnateur qui est là aussi avec des 
coordinations de chantier pour que tout 
se fasse en même temps dans les meilleures 
conditions possibles, sachant qu’on a fait 
le choix de faire en une seule phase, pour 
gêner le moins possible les riverains, car 
sinon, on pouvait étaler la construction 
du quartier sur six, sept ou huit ans. » 

Ce groupement de promoteurs 
s’est associé à Leev, spécialiste de la 
construction d’immeubles écorespon-
sables en structure bois, au promoteur 
Sodès et aux bailleurs sociaux Arcade 
et Valophis. Les logements sociaux 

représenteront d’ailleurs 36  % des 
constructions du quartier, ce qui 
permettra à Voisins-le-Bretonneux 
de se rapprocher des objectifs de la 
loi SRU, fixés à 25 % de logements 
sociaux dans une ville, tandis que 
Voisins en compte actuellement 
18,5 %. « Mais on n’arrivera pas à 25 % 
avec ce quartier », prévient Alexandra 
Rosetti, qui annonce un taux aux 
alentours de 22 %. 

Différents services innovants seront 
aussi proposés dans le cadre du projet. 
Deux sites internet ont notamment 
déjà été lancés  : une plateforme 
citoyenne d’information et d’échanges 
et une plateforme Ôfildesvoisins qui 
permettra à des habitants présélec-
tionnés de coconstruire des espaces 
communs. Une conciergerie va, elle, 
être travaillée avec les commerçants. 
« C’est un relais et un contact physique et 
c’est ce qui permet d’attirer les gens vers les 
commerces, c’est une sorte de partenariat 
entre le commerce et le service qui va être 
rendu aux gens par l’utilisation de cette 
conciergerie », développe le promoteur, 
ajoutant qu’elle sera opérationnelle 
« dès que les commerces seront mis en 

place ». Une maison des projets sur la 
place urbaine servira elle de maison 
d’information et de bureau de vente. 
Elle va être « posée début mai », fait 
savoir Philippe Jarlot.  

Le futur quartier semble donc conçu 
pour susciter beaucoup d’enthou-
siasme. C’est en tout cas ce qu’affirme 
Alexandra Rosetti. « Ça répond à un 
vrai besoin, j’ai beaucoup d’attentes de 
gens qui voudraient savoir quand est-ce 
qu’on commercialise tout ça », assure la 
maire. Beaucoup d’attentes, mais aussi 
des oppositions. Lors d’une visite de 
chantier le 6 février, des Vicinois ont 
notamment fait part de leur déception 
quant à un abattage d’arbres plus 
important que prévu d’après eux. Il 
y a plus d’un an, un collectif s’était 
d’autre part constitué et pointait 
entre autres la densité et la hauteur 

des constructions, une augmentation 
du trafic routier ou encore la présence 
de la proximité de la crèche avec une 
station service. Lors d’une réunion 
publique en décembre 2019, des 
habitants s’étaient aussi inquiétés 
d’un possible manque de places de 
stationnement. 

«  Il y a eu beaucoup de fausses infor-
mations, regrette la maire. Dans les 
riverains qui ont propagé des choses, il y 
a quelqu’un qui est sur la liste d’un de mes 
opposants et qui, donc, avant l’élection, 
avait envoyé des tracts dans le quartier, 
avec des images qui pouvaient faire peur. 
Je pense que les gens ont été rassurés sur 
la qualité architecturale. » 

Concernant la présence de la crèche 
près de la station service, l’élue recon-
naît qu’elle ne sera « pas très loin », mais 
assure qu’« il n’y a pas d’émanations » et 
que « les espaces de vie de la crèche seront 
de toute façon plus tournés vers le parc ». 
Au sujet du stationnement, elle argue 
que « ça ne peut pas être un quartier tout 
voiture, sinon ce n’est plus un écoquartier ». 
Mais « il y aura du stationnement le long 
des rues à l’intérieur du quartier », « du 

stationnement pour les commerces avec 
une zone bleue » et « du stationnement 
souterrain pour les résidents », avance-t-
elle. Au total, 578 places privatives et 
220 dans le domaine public doivent 
être créées dans le quartier.

Alexandra Rosetti insiste par ailleurs 
sur l’aspect environnemental  de la 
Zac, qui comportera notamment 
1 100 m² de jardins potagers et vergers 
et deux zones de jardins partagés : 
« Il y aura une très belle place faite aux 
arbres, et 50 % d’espaces verts. Il ne faut 
pas oublier que ce terrain, c’était juste une 
friche qui n’était utilisée absolument par 
personne, si ce n’est les gens du voyage de 
temps en temps l’été. Donc c’est un lieu qui 
ne servait à rien et qui, aujourd’hui, va 
être valorisé. […] Faune, flore, tout cela 
a dû être travaillé en amont, […] ce sera 
un quartier exemplaire. » n

 ALEXIS CIMOLINO
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« L’objectif est d’aménager une des dernières friches de la ville et de faire un 
aménagement qualitatif et qui réponde à nos besoins, car, à Voisins, on perd 
beaucoup d’habitants », rappelle la maire.
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VOISINS-LE-BRETONNEUX

Un nouveau pôle glisse, un bâtiment de la petite enfance, un centre paroissial, 
une rigole pour l’irrigation, 50 % d’espaces verts, une place urbaine avec des 
commerces, ou encore 500 logements seront notamment aménagés. 
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SQY  Une réunion 
publique sur  
les énergies 
renouvelables
Une réunion publique 
sur les enjeux des 
énergies renouvelables, 
du traitement des 
biodéchets et de 
l’agriculture durable aura 
lieu le 2 mars.
Un webinaire ouvert à tous sur les 
énergies renouvelables aura lieu le  
2 mars à 17 h. Cette réunion 
publique, notamment organisée par 
l’agglomération de SQY, Versailles 
grand parc, la communauté d’agglo-
mération de Paris-Saclay et l’établis-
sement public d’aménagement Paris-
Saclay vise à réfléchir aux enjeux des 
énergies renouvelables, du traitement 
des biodéchets et de l’agriculture 
durable. Pendant cette conférence, 
seront abordées la stratégie et les 
actions du territoire national et de 
SQY. Une étude sur la valorisation 
énergétique des matières organiques 
vers la méthanisation sera égale-
ment présentée. Celle-ci cherche « à 
identifier des possibilités de produire 
de l’énergie renouvelable à partir des 
déchets organiques du territoire encore 
peu valorisés, notamment à travers 
plusieurs techniques de méthanisation, 
tout en préservant les filières actuelles de 
compostage et d’agriculture », indique 
le programme du webinaire, organisé 
en visioconférence. L’inscription et 
la participation sont gratuites. Un 
formulaire doit être rempli sur sqy.fr.

Les Trappistes pourraient bien être 
amenés à revoter. Le 2 février, le tri-
bunal administratif a en effet annulé 
les élections municipales de l’année 
dernière, et donc la victoire d’Ali 
Rabeh (Génération.s). Il est repro-
ché à ce dernier un manquement 
aux dispositions du code électoral. 
Ali Rabeh a fait appel de ce juge-
ment, et reste ainsi maire jusqu’à la 
décision du conseil d’État. 

Dans les faits, le tribunal adminis-
tratif a rendu deux décisions. La 
première est d’annuler les élections 
municipales, et fait suite au recours 
déposé par la liste d’opposition 
d’Othman Nasrou (Libres). La 
deuxième décision est la déclara-
tion d’inéligibilité d’Ali Rabeh pour 
une durée d’un an et l’annulation de 
son élection en tant que conseiller 
municipal. Elle fait quant à elle suite 
à la saisie du tribunal administratif 
par la Commission nationale des 
comptes de campagne et des finan-
cements politiques (CNCCFP), qui 
avait rejeté le compte de campagne 
d’Ali Rabeh en décembre.

En résumé, il lui est reproché de ne 
pas avoir déclaré dans ses comptes 
de campagne les actions de solida-

rité menées pendant le confinement 
par l’association Coeurs de Trappes, 
dont il était président. Le tribunal 
administratif juge que ces actions 
opérées pendant la campagne ont 
eu pour effet de «  valoriser l’action 
et la personne » d’Ali Rabeh, et ont 
été « de nature à altérer la sincérité du 
scrutin et le résultat des élections ». 

« Je suis en désaccord total avec la dé-
cision, à mes yeux infondée, prise par 
le tribunal administratif, d’annuler 
l’élection municipale de Trappes, a 
réagi Ali Rabeh sur les réseaux so-
ciaux. C’est pourquoi je fais immédia-
tement appel auprès du conseil d’État, 
avec effet suspensif.  » Il conserve 

donc son fauteuil de maire en at-
tendant l’avis du conseil d’État, qui 
doit intervenir dans les six mois. « À 
tous mes amis et soutiens, soyez tran-
quilles : j’ai confiance en la justice qui 
nous donnera raison dans quelques 
mois  », ajoute-t-il, assurant être 
« plus que jamais au travail sur le ter-
rain » pendant que « [s]es adversaires 
encombrent les tribunaux ». 

Une attaque que contredit son 
opposant. «  Déjà, il y a des juges 
qui se prononcent, c’est la justice, 
c’est pas juste Mustapha Larbaoui 
et moi, tranche Othman Nasrou. 
Et surtout, de toute façon, on aurait 
eu un jugement parce que la CNC-

CFP, et c’est la loi, a saisi le tribunal 
de son côté. » Et celui qui est aussi 
vice-président du conseil régio-
nal d’ajouter  : « M. Rabeh a triché 
durant la campagne électorale et il 
est sanctionné pour cela, d’ailleurs, 
on l ’avait dit tout au long de la cam-
pagne […].  » Othman Nasrou est 
désormais également dans l’attente 
de la décision du conseil d’État et 
indique qu’il «  respecter[a] la déci-
sion de justice quelle qu’elle soit ».

Guy Malandain (DVG), maire de 
Trappes pendant de nombreuses 
années et candidat défait l’année 
dernière, nous a quant à lui expli-
qué prendre acte de la décision du 
tribunal, non sans cacher un certain 
« plaisir ». « Et en même temps, l ’ana-
lyse qu’ils font est une analyse de vé-
rité : il y a eu transgression de moyens 
pendant la campagne électorale, et 
particulièrement entre les deux tours, 
mais pas seulement, estime Guy Ma-
landain, qui siège désormais dans 
l’opposition face à son ex-adjoint. 
Donc on va être amenés à refaire des 
élections sauf si le conseil d’État, ce qui 
m’étonnerait, annule la décision du 
tribunal administratif. » 

Même si une nouvelle élection 
n’est pas encore d’actualité, il fau-
dra compter sur eux, d’une ma-
nière ou d’une autre, si le conseil 
d’État confirmait l’annulation du 
scrutin. Pour rappel, Ali Rabeh 
avait remporté le deuxième tour 
des municipales en juin 2020 avec 
40,40  % des suffrages, devant 
Othman Nasrou (37,18 %) et Guy 
Malandain (22,40 %). n

Le tribunal administratif  
annule les élections municipales
Le tribunal pointe un manquement d’Ali Rabeh (Génération.s) aux règles du 
code électoral. Ali Rabeh a fait appel et reste donc maire en attendant la 
décision du conseil d’État.

 DAMIEN GUIMIER

Le tribunal administratif a décidé d’annuler les élections municipales de Trappes 
et de rendre inéligible Ali Rabeh pour une durée d’un an.
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
Appel à projet 
pour les jeunes 
ignymontains
La Ville vient d’ouvrir le 
dépôt des candidatures 
pour les jeunes qui 
« s’investissent dans la vie 
locale ou à l’international ».
La Ville propose une nouvelle fois sa 
bourse « Action jeunes ignymontains ». 
Cette dernière permet à des jeunes 
d’obtenir un soutien financier dans des 
projets leur permettant de s’investir 
« dans la vie locale ou à l’international », 
indique Montigny-le-Bretonneux.  

« Chaque année, la municipalité favorise 
et encourage les initiatives individuelles 
ou collectives des 11-25 ans en leur 
délivrant une bourse [...], selon des 
critères bien définis, après un passage 
devant un jury et une validation en 
conseil municipal afin de soutenir un 
ou plusieurs projets d’utilité publique », 
précise montigny78.fr. Les jeunes 
intéressés peuvent télécharger leur 
dossier sur le site internet de la ville 
ou le retirer au pôle jeunesse. « Une 
fois complétés, les dossiers sont à déposer 
du 15 janvier au 16 avril 2021 au sein 
de la structure située au 3, parvis des 
Sources », annonce la Ville.

À quelques pas du Scarabée, le 
bâtiment de l’ancienne PMI est 
désormais presque méconnaissable. 
Ce dernier est en effet en train de 
devenir la future crèche munici-
pale de La Verrière. Un an après 
le début des travaux lancés sous 
l’ancienne mandature, le maire de la 
commune, Nicolas Dainville (LR), 
a organisé une visite de chantier le 
1er février. Pendant la visite, la Ville 
a confirmé le maintien de la date 
d’ouverture.

Regrouper pour mieux 
accueillir

«  L’ouverture est prévue pour sep-
tembre, indique Nicolas Dainville. 
Avec cette ambition que La Verrière 
soit vraiment une ville familiale. » Les 

locaux de l’ancienne PMI, qui me-
suraient « à peu près 150 m² », seront 
ainsi agrandis de « 550 m² », précise 
la Ville, soulignant « une vraie volon-
té de conserver le bâtiment » existant. 

Ce nouvel établissement regroupera 
en un seul lieu les micro-crèches Le 
Canoé d’une capacité de 12 enfants 
et La Rainette qui peut en accueil-
lir dix, qui vont quant à elles fer-
mer. La nouvelle crèche permettra 
d’accueillir plus d’enfants puisqu’elle 
disposera d’une capacité totale de 
45 berceaux. « Il y aura 23 nouveaux 
berceaux, dans des locaux flambants 
neufs », apprécie le maire. 

La nouvelle structure accueillera 
également la crèche familiale dans 
laquelle «  les assistantes maternelles 
ville pourront venir avec les enfants 

qu’elles ont en garde », ajoute la muni-
cipalité. « Aujourd’hui, les crèches sont 
dispatchées, réparties, poursuit Nicolas 
Dainville. Et là, l’idée, c’est de regrou-
per pour mieux accueillir et être plus ef-
ficaces aussi dans notre service public. »

La mairie insiste par ailleurs sur 
l’aspect environnemental de cette 
construction, qui devrait bénéficier 
de la certification Haute qualité 
environnementale, et son «  intégra-
tion  » à proximité de l’étang des 
Noës  : « Sur tout l’aménagement, on 
a essayé de sauvegarder au maximum 
les arbres existants, l’idée étant de tou-
cher au minimum à l’environnement 
existant. Des arbres et des haies vont 
être plantés.  » Le budget total du 
projet est de 2,6 millions d’euros, 

subventionnés par le Département, 
la Région et la Caisse d’allocations 
familiales.

«  Les familles l’attendent avec im-
patience et on sera très heureux de 
l’inaugurer pour la rentrée de sep-
tembre  », avance Nicolas Dainville. 
L’impatience est en effet démontrée 
puisque la liste d’attente pour béné-
ficier d’un berceau serait actuel-
lement d’environ 60 enfants à La 
Verrière. Mais le maire indique que 
« l’offre sera toujours étoffée à l’avenir 
avec le développement de la ville  », 
mentionnant l’ouverture récente 
d’une « micro-crèche privée  » avenue 
des Noës et la probable ouverture 
d’une crèche privée dans le futur 
quartier des Bécannes. n

Un an après le début des travaux de 
transformation de l’ancienne PMI en crèche, une 
visite de chantier a été l’occasion de faire le point 
sur le projet.

L’ouverture de la nouvelle 
crèche est toujours prévue 
pour septembre

 DAMIEN GUIMIER

« Les familles l’attendent avec impatience et on sera très heureux de l’inaugurer 
pour la rentrée de septembre », avance Nicolas Dainville, maire LR de La Verrière.
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MAUREPAS   
Le collège 
Alexandre Dumas 
est resté fermé
Le collège est toujours 
fermé depuis le 25 
janvier, en raison d’une 
multiplication de cas 
positifs au Covid-19. 
Le variant a même été 
détecté chez certains.

Deux voitures en autopartage, pour 
six foyers à Guyancourt et à Mon-
tigny-le-Bretonneux. Voilà ce que 
prévoit la future association Les 
Roues libérées, créée prochaine-
ment par les membres de l’associa-
tion guyancourtoise, Assos’Regal. 
Cette dernière vise à transformer 
les styles de vie par la coopération 
au sein des quartiers, et est déjà à 
l’origine d’une Amap et d’une épi-
cerie solidaire. Ce nouveau projet 
d’autopartage devrait permettre à 

six foyers de se partager deux voi-
tures d’occasion et une remorque, 
de manière ponctuelle, ou sur des 
longues distances ou des longues 
durées. 

Encore à l’état de développement, 
ce groupe d’autopartage devrait 
être testé mi-2021. « Dans un pre-
mier temps, on le fait à petite échelle 
pour voir les possibilités du projet  », 
explique Adrien Gossart, membre 
d’Assos’Regal et du groupe de 

travail sur l’autopartage. Au total, 
six foyers, tous habitants entre 
Guyancourt et Montigny, sont 
pour l’instant intéressés, mais ils 
aimeraient atteindre le nombre de 
huit ménages. 

Deux d’entre eux, dont fait partie 
Adrien Gossart, vont donc mettre 
leur voiture à disposition. «  Des 
membres d’Assos’Regal trouvaient 
que leur véhicule était peu utilisé. 
Alors on s’est dit que ce serait intéres-
sant de faire un pot commun de voi-
tures et de les proposer aux personnes 
qui n’en ont pas », raconte-t-il. 

Une Renault Laguna  
et un monospace

Alors, pour avoir accès aux deux 
véhicules familiaux, les futurs 
membres de l’association Les 
Roues libérées vont devoir ache-
ter une part s’élevant environ à 
1 000 euros par foyer, qui est une 
fourchette haute selon Adrien 
Gossart. En plus, s’ajoutent les frais 
fixes mensuels comme l’assurance, 
le contrôle technique et les frais va-
riables comme l’entretien ou encore 

le carburant, « en fonction de l’utili-
sation de chacun », précise-t-il. 

Enfin, une cotisation sera consa-
crée au renouvellement des deux 
véhicules. « On estime garder chaque 
voiture cinq ans  », ajoute-t-il. Il 
s’agit d’une Renault Laguna et 
d’un monospace. « Ce n’est pas pra-
tique à garer donc à termes, on devrait 
prendre une plus petite voiture. »

Pour réserver la voiture, il suffit de 
passer par un document partagé 
en ligne. Une fois la voiture ren-
due, les membres devront inscrire 
le nombre de kilomètres parcourus 
et si un problème a eu lieu. Chaque 
voiture a une place plus ou moins 
attitrée dans l’agglomération. L’une 
d’elles est garée sur un emplace-
ment au Pont du Routoir à Guyan-
court et l’autre est dans le quartier 
des Saules près de la gare de SQY. 

Mais tout le monde ne peut pas y 
prétendre. Par exemple, il ne sera 
pas possible de réserver la voiture 
pour faire des trajets quotidiens. 
À l’inverse, « si une personne utilise 
quotidiennement le vélo ou les trans-
ports en commun et qu’elle a besoin 
d’une voiture pour faire un achat 
éloigné, elle peut réserver pendant 
deux jours ou même pour le week-end 
le véhicule  », illustre Adrien Gos-
sart. Les membres du groupe se 
sont également mis d’accord pour 
les vacances. Chaque foyer devrait 
pouvoir utiliser l’une des deux voi-
tures pour un congé d’une à deux 
semaines. n

L’Assos’Regal lance un groupe  
d’autopartage
L’association guyancourtoise, qui propose des projets alternatifs pour 
changer les modes de vie, lance un nouveau concept, l’autopartage. D’ici 
mi-2021, au moins six foyers vont pouvoir se partager deux véhicules. 

 FARAH SADALLAH

Alors pour avoir accès aux deux véhicules familiaux, les futurs membres des 
Roues libérées vont devoir acheter une part s’élevant environ à 1 000 euros par 
foyer, qui est une fourchette haute selon Adrien Gossart, membre d’Assos’Regal.
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GUYANCOURT

Depuis le 25 janvier, le collège 
Alexandre Dumas à Maurepas est 
fermé à cause du coronavirus. Selon 
les informations de 78actu, l’Agence 
régionale de la santé (ARS) a décidé 
de prolonger cette fermeture pendant 
toute la semaine dernière. En cause, 
des cas de variant ont été détectés 
chez des élèves et des membres du 
personnel. Ils seraient néanmoins une 
minorité selon le collège, cité par le 
média yvelinois. Cette multiplication 
des cas positifs au Covid-19, élèves et 
enseignants confondus, durait depuis 
deux semaines avant sa fermeture, 
indiquait la page Facebook de la 
mairie d’Élancourt. Au sein de l’éta-
blissement comptant 600 élèves, une 
trentaine de cas ont ensuite été dé-
tectés la première semaine après qu’il 
a fermé. Une campagne de tests a été 
organisée le 29 janvier, pour dépister 
les élèves et le personnel. 414 tests 
ont été effectués, selon 78actu, dont 
20 sur des élèves du lycée Dumont 
d’Urville. En attendant l’accord de 
l’ARS, la continuité pédagogique est 
assurée via Pronote.

À MANTES-LA-VILLE,  
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À SEULEMENT 200 M DE LA GARE

• Appartements du studio au 4 pièces aux 
prestations de qualité

• Balcons, terrasses et jardins privatifs 
prolongent généreusement les appartements

• Le dernier étage en attique offre de larges 
terrasses plein-ciel

ESPACE DE VENTE : 37 AVENUE JEAN JAURÈS - 78711 MANTES-LA-VILLE
Lundi, jeudi, vendredi de 13h00 à 19h00, samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 et dimanche de 14h00 à 19h00

SCI 2049 Mantes la Ville Pasteur - 813 197 019 00017 RCS Nanterre - Les Nouveaux Constructeurs, 50 Route de la Reine 92100 Boulogne-Billancourt - Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance. Document non contractuel à caractère publicitaire - 01/2021. (1) Dépôt de garantie à 500 € 
au lieu de 5% du prix de vente. Offre valable jusqu’au 07/03/2021 selon stock disponible, pour toute réservation sur la résidence 5 Rue Pasteur signée entre le 21/01/2021 et le 07/03/2021. (2) Les frais de notaire sont pris en charge par la SCI hors frais d’hypothèque, de garantie bancaire et de 
règlement de copropriété. Offre valable  à partir du 3 pièces, pour toute réservation signée entre le 21/01/2021 et le 07/03/2021 et sous réserve de signature de l’acte de vente au plus tard le 07/03/2021. (3) Prix valeur au 11/01/2021, valable pour toute réservation signée d’un appartement situé 
dans la résidence 5 Rue Pasteur dans la limite des stocks disponibles et sous réserve de la signature de l’acte de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. 

LNC.fr

APPARTEMENTS PRIX
À PARTIR DE (3)

4 PIÈCES 223 000 €DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

RÉSERVEZ AVEC

500 €
(1)

FRAIS DE NOTAIRE
OFFERTS (2)

À partir du 3 pièces
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Précisions
Dans notre édition de la semaine 
dernière, nous listions les 
ouvertures et fermetures de centres 
commerciaux suite aux annonces 
du gouvernement. Il s’agissait des 
informations dont nous disposions 
au 1er février, qui ont finalement 
évolué les jours suivants. Ainsi, 
le centre commercial Mon grand 
Plaisir devait dans un premier 
temps pouvoir rester ouvert. 
Finalement, la galerie intérieure 
a dû fermer et seuls les magasins 
situés à l’extérieur restent ouverts. 

Toujours à Plaisir, les boutiques 
de la passerelle reliant Auchan à 
Mon grand Plaisir ont également 
dû fermer leurs portes le 2 février, 
alors qu’il était initialement 
annoncé qu’elles pouvaient rester 
ouvertes. À l’inverse, la préfecture 
des Yvelines a finalement décidé, 
le jeudi 4 février, que les boutiques 
accessibles depuis la rue piétonne 
extérieure du centre commercial 
Espace Saint-Quentin pouvaient 
rouvrir. 

Bon nombre des boutiques qui ont 
dû fermer leurs portes continuent 
la vente grâce au « click and collect ». 
Plus de renseignements sur les 
sites internet des différents centres 
commerciaux et des enseignes.

La CGT s’inquiète pour la péren-
nité de la protection sociale et de 
l’Assurance maladie. Le 4 février, 
sur le parvis de la gare de Saint-
Quentin-en-Yvelines, la CGT dé-
partementale et son union locale 
à Trappes se sont mobilisées pour 
distribuer des masques et présen-
ter leur pétition pour la gratuité de 
tous les masques. 

En début d’après-midi, environ 
1 500 auraient été donnés depuis 
7 h 30 du matin, selon Pascal Jau-
jeas, militant CGT et délégué syn-
dical chez Airbus. Lors de cette 
journée d’action nationale, le focus 
est mis à SQY sur les menaces qui 
pèsent sur le système de protection 
sociale. « On se bat pour la Sécurité 
sociale qui est aujourd’hui mise à 
mal », lance-t-il. 

Les syndicats s’inquiètent du re-
vers de la médaille qu’implique-
raient tous ces milliards d’euros in-

jectés dans l’économie. « Avec tout 
l ’argent distribué aux entreprises, 
il va falloir le payer un jour. On est 
inquiets pour l ’avenir. […] Ça veut 
dire moins de services, moins de pro-
tection sociale  », fait l’hypothèse le 
délégué syndical. 

Les difficultés s’observent d’ail-
leurs déjà, selon Sonia Porot, se-
crétaire générale de l’union dépar-

tementale de la CGT. « Du côté de 
l ’Assurance maladie, il y a du retard 
[...] et la Caf c’est pareil »,  indique-
t-elle, avant d’ajouter : « On accorde 
des aides aux entreprises, mais sans 
contrepartie et parfois avec un plan 
social derrière. »

D’ailleurs, certaines sociétés privées 
ou publiques demanderaient à leurs 
salariés contaminés de venir quand 

même travailler ou de ne rien dire 
à leur entourage professionnel, 
comme l’indique leur communi-
qué de presse. Sonia Porot illustre : 
«  Oui, il y en a à Saint-Quentin-
en-Yvelines dans le public et dans le 
privé, par exemple dans le secteur de 
l’Éducation nationale et au sein du 
personnel de mairie qui bosse dans les 
écoles. [Certains contaminés] ont reçu 
la consigne de ne pas en parler aux col-
lègues et aux parents. »

« C’est compliqué  
de mobiliser les gens »

Une autre mobilisation devrait 
avoir lieu le 18 mars. Il s’agira de 
distribuer des tracts un peu par-
tout dans SQY. « Ça va demander 
plus de militants par contre », avoue 
Pascal Jaujeas. Le 4 février, ils 
étaient une trentaine le matin et 
moins de dix l’après-midi, notam-
ment en raison de l’animation de 
la manifestation à Paris. 

La mobilisation des militants serait 
plus difficile ces temps-ci. «  C’est 
compliqué de mobiliser les gens, confie 
Pascal Jaujeas. Les militants sont tou-
jours là, mais on en perd, car les per-
sonnes à risque ne préfèrent pas parti-
ciper aux opérations. […] Les militants 
sont moins sur place aussi à cause de 
l’activité partielle de longue durée. » n

La CGT distribue des masques et alerte  
sur la protection sociale
Une journée d’action portée par la CGT des Yvelines et l’union locale de 
Trappes a eu lieu le 4 février devant la gare de SQY. Les militants ont 
distribué des masques et ont alerté sur le risque qui planerait sur la 
protection sociale. 

 FARAH SADALLAH

La conférence des solidarités orga-
nisée à distance par la mairie de 
Villepreux le 30 janvier dernier a 
donné lieu à des échanges sur quatre 
thèmes différents (voir encadré). 
Elle a notamment permis de soule-
ver la question de la mobilisation so-
lidaire, en particulier chez les jeunes, 
et du renouvellement des bénévoles 
dans le milieu associatif, problème 
rencontré à Villepreux comme dans 
beaucoup d’autres communes.   

Saluant la «  richesse du tissu asso-
ciatif à Villepreux », le maire Jean-

Baptiste Hamonic (Modem) a 
souligné l’importance de faire en 
sorte « que ce réseau de bénévoles ne 
se dissolve pas une fois que la crise 
sera passée  ». Des responsables 
d’associations ont ensuite fait part 
de leur ressenti sur la question. 
Bernard Pinglier, du groupe local 
de Villepreux de SNL, association 
se mobilisant pour l’accession au 
logement de personnes démunies, 
estime qu’  «  il y a un grand réser-
voir disponible de personnes quand 
on lance des appels sur des actions 
ponctuelles », mais que la « difficulté 

est peut-être plus de s’engager sur du 
long terme ». 

Le témoignage de Danielle Duterte, 
de l’Union nationale des retraités et 
personnes âgées, fait lui ressortir un 
problème de renouvellement géné-
rationnel, particulièrement pour les 
postes à responsabilité : « Nous avons 
un conseil d’administration de six per-
sonnes, mais, dans le bureau, nous ne 
sommes que deux […]. L’avenir est très 
sombre, car personne ne veut prendre 
de responsabilités. » 

D’autres sont plus optimistes, 
comme Bernard Troupin, élu en 
charge des seniors et du lien inter-
générationnel, mais aussi président 
de l’association Villepreux culture 
loisirs. « On a des gens super impliqués 
[...], donc ne perdez pas espoir, assure-
t-il. On y arrive toujours avec nos 
connaissances, il faut faire fonctionner 
les autres présidents [d’associations] et 
parler autour de nous. » Il confie aussi 
rencontrer beaucoup de personnes 
motivées mais ne sachant «  pas le 
temps que ça va [leur] prendre  », et 
pense qu’il faut «  leur dire le temps 
moyen que ça peut leur prendre ».  

Pour mobiliser davantage les jeunes, 
Saïd Kaddi suggère notamment de 
les former aux futurs postes qu’ils 
vont occuper dans les associations.

Ce benjamin de la majorité muni-
cipale recommande aussi d’utiliser 
davantage les ressources internet et 
les réseaux sociaux, ou encore d’« in-
tégrer les jeunes via des stages ». Tous 
ces échanges devaient permettre de 

nourrir de futurs ateliers sur la mo-
bilisation solidaire. Ont notamment 
été retenues les pistes suivantes  : 
favoriser le bénévolat, mobiliser et 
inciter les jeunes à la prise de res-
ponsabilités, organiser la transition 
des connaissances de gestion, pro-
mouvoir le service civique, ou encore 
s’appuyer sur le Département qui 
peut être porteur de projets et aider 
au financement. n

Une conférence des solidarités a entre autres permis de soulever la 
question de la mobilisation solidaire et de l’engagement des jeunes dans 
les associations villepreusiennes. 

Le milieu associatif face au difficile 
renouvellement du tissu de bénévoles

 ALEXIS CIMOLINO

Saluant la « richesse du tissu associatif à Villepreux », le maire a souligné 
l’importance de faire en sorte « que ce réseau de bénévoles ne se dissolve pas 
une fois que la crise sera passée ». 
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Une autre mobilisation devrait avoir lieu le 18 mars. Il s’agira de distribuer des 
tracts un peu partout dans SQY. « Ça va demander plus de militants par contre », 
avoue Pascal Jaujeas, militant CGT.

VILLEPREUX

Villepreux se mobilise pour les solidarités

Villepreux organisait le 30 janvier 
en visio une conférence des solida-
rités. Élus, mais aussi représentants 
de SQY, du Département, collège 
et lycée de Villepreux, bailleurs 
sociaux et acteurs du monde asso-
ciatif, s’étaient réunis devant leurs 
écrans respectifs pour échanger 
durant trois heures lors d’ateliers 
répartis en quatre thèmes diffé-
rents  : précarité, handicap, loge-
ment et mobilisations solidaires. 

«  Il y a urgence à avancer tous en-
semble  », a notamment déclaré en 
préambule le maire de Villepreux, 
Jean-Baptiste Hamonic (Modem), 
estimant que la crise sanitaire 
«  vient justifier davantage ce temps 
de partage ». Il a également salué la 
mobilisation des 48 participants à 
la réunion. «  Certains d’entre vous 
[…] ont été très présents pendant le 
confinement et l’après-confinement 
pour apporter des solutions assez 

innovantes à Villepreux et ailleurs, 
ajoute-t-il. De voir toutes ces initia-
tives locales assez spontanées, c’était 
quelque chose de précieux, et on a com-
pris que, avec la période qu’on allait 
traverser, il faudrait qu’on arrive 
à créer des synergies et peut-être à 
structurer et organiser davantage les 
choses là-dessus. » 

« Même si, à Villepreux, on a la sen-
sation […] que les choses se passent 
bien pour tout le monde, ce n’est 
évidemment pas le cas, poursuit le 
maire. La crise va forcément mettre 
certaines personnes sur le bord de 
la touche, et ce sera à nous de les ac-
compagner.  » Et l’édile de donner 
des exemples concrets et chiffrés, 
comme « une augmentation de 20 % 
des bénéficiaires [des Restos du cœur] 
sur la même période en comparaison 
à 2020, avec des publics un peu dif-
férents ». De nouveaux ateliers sont 
déjà prévus en mars et en avril.
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La rénovation urbaine du quar-
tier du Bois de l’étang revient sur 
le devant de la scène. Depuis plus 
d’une dizaine de jours, ce sujet est 
ardemment discuté dans le quar-
tier. Plusieurs voix s’opposent en 
effet à la démolition annoncée de 
212 à 264 logements, et regrettent 
de ne pas avoir été concertées en 
amont. Le maire de La Verrière, 
Nicolas Dainville (LR) y voit une 
occasion pour l’avenir du quar-
tier, d’autant qu’une charte de 
relogement doit être signée cette 
semaine pour offrir des garanties 
aux personnes concernées. 

« Ça fait depuis plus de sept ans que 
La Verrière mène une réflexion sur 
l ’Anru (Agence nationale pour la 
rénovation urbaine, Ndlr), et que les 
maires successifs ont beaucoup hésité, 
ont perdu beaucoup de temps, ce qui 
fait que le projet est quasiment au 
point mort, tance Nicolas Dain-
ville. Or on est l ’un des seuls dossiers 
d’Île-de-France a ne pas encore avoir 
été déposé à l ’Anru. [...] Le train de 
l ’Anru ne passera pas deux fois, c’est 
maintenant ou jamais, pour apporter 
un réponse durable pour le quartier 
dans les dix prochaines années. » 

Trois ou quatre bâtiments 
démolis

Selon le maire, l’Anru «  est une 
opportunité d’avoir des financements 
exceptionnels  ». Cela permettrait 
d’obtenir  : «  près de 20 millions 
d’euros  » pour réhabiliter complè-
tement les appartements, « près de 
20 millions d’euros pour la construc-
tion de nouveaux équipements pu-
blics », « 19 millions d’euros pour les 
aménagements publics  » et « 2 mil-
lions d’euros pour mieux sécuriser les 
résidences ». 

L’édile assure que la municipalité a 
pour l’instant seulement défini les 

« grandes ambitions pour le quartier » 
mais confirme les chiffres avancés 
d’une démolition qui concernerait 
« entre 212 et 264 logements, c’est à 
dire entre trois et quatre bâtiments ». 

Alors que Nicolas Dainville s’était 
toujours affiché contre une réno-
vation impliquant la destruction 
d’immeubles, il reconnaît avoir 
changé d’avis. «  J’ai sincèrement 
cru qu’on pourrait mobiliser d’autres 
financements sans passer par l ’An-
ru, mais je me suis vraiment rendu 
compte très rapidement que seul 
l ’Anru permettait d’investir autant 

pour l ’avenir du quartier », avance-
t-il. Deux autres éléments auraient 
motivé ce changement de position. 

Le premier est l’adoption d’une 
charte de relogement par Saint-
Quentin-en-Yvelines cette se-
maine. «  C’est un document inédit, 
qui est un accord entre les 12 maires 
pour témoigner d’une solidarité in-
tercommunale sur le relogement : les 
personnes concernées seraient prises 
en charge de manière individuali-
sée, avec la mobilisation en priorité 
de tous les contingents disponibles, 
indique Nicolas Dainville. Cette 
charte sécurise la question du reloge-
ment, ce qui n’était pas le cas avant, 
ce qui permet d’aborder sereinement 
l ’aménagement du Bois de l ’étang. »

Aussi, le maire, rappelant que des 
habitants constatent «  une dégra-
dation forte des conditions de vie  » 
au Bois de l’étang, insiste sur une 
«  majorité silencieuse qui a envie 
que le quartier évolue, et d’amélio-
rer durablement et profondément les 
choses  »  : «  Ces habitants-là, on ne 
pouvait pas faire comme s’ils n’exis-
taient pas.  » Mais une partie du 
Bois de l’étang s’élève contre la des-
truction d’immeubles, alors qu’une 
rénovation sans démolition était 
jusqu’à aujourd’hui sur la table.

Un habitant nous confie ainsi sa 
« stupéfaction totale » en apprenant 
par un tract diffusé par le Parti 
communiste, le «  nouveau pro-
jet de démolition partielle du Bois 
de l ’étang  »  :  «  Dans notre esprit, 
les locataires, on était restés sur le 
projet de rénovation d ’ampleur.  » 
Ce Verriérois, vivant depuis 40 
ans au Bois de l’étang, critique le 
revirement de Nicolas Dainville, 
craint les conséquences sociales 
des relogements, et dénonce un 
projet mené « en catimini ». 

Au « Bois de l’étang,  
c’est l’état de choc »

« Il y a clairement trahison, on était 
à des années-lumière de s’attendre à 
ça, tranche-t-il. Il a toute latitude 
en tant que maire à vouloir faire 
quelque chose, là n’est pas le pro-
blème, mais la concertation, c’est la 
base.  » Ce locataire assure qu’au 
« Bois de l ’étang, c’est l ’état de choc » 
et que plusieurs habitants veulent 
faire entendre leur opposition. 
« On a un attachement fort au quar-
tier et à la ville, insiste-t-il. Oui on 
a des problématiques, comme dans 
tous les autres quartiers, mais pour 
la majorité des habitants, ça ne jus-
tifie pas qu’on puisse passer par une 
démolition. A minima, on veut être 
concertés  : pourquoi faire des choses 
pour nous, et le faire sans nous ? »  

Le maire, précisant comprendre 
«  l ’attachement au quartier  », 
assure quant à lui que le pro-
jet «  n’est pas du tout travaillé en 
cachette  » et que la concertation 
commence désormais : « Mais sur 
la base d ’éléments concrets et tan-
gibles sur lesquels on peut discuter. 
On ne veut pas parler dans le vent. 
On veut parler sur les commerces, 
où on les mets  ?  ; les intérieurs, 
qu’est-ce qu’il faudrait rénover en 
priorité ?; quelle nouvelle école pour 
demain ?, etc. » Des échanges sont 
prévus notamment avec les élus, 
les habitants et les associations, 
en tenant compte des contraintes 
sanitaires. 

Sur Facebook, fin janvier, l’an-
cienne maire, Nelly Dutu (PCF), 
reprochait à Nicolas Dainville de 
n’avoir « donné aucune information 
sur l ’évolution du projet  » depuis 
son élection. Lorsqu’elle était 
maire, Nelly Dutu s’était pronon-
cée contre une démolition d’im-
meubles au Bois de l’étang. Elle 
estime que «  ce sont des décisions 
qui vont peser sur l ’avenir des habi-
tants » et donc que ces derniers « ne 
doivent pas être tenus à l ’écart ». n

Une rénovation urbaine avec démolition 
prévue au Bois de l’étang
Dossier à l’arrêt depuis des années, la rénovation urbaine du Bois de l’étang 
s’est réinvitée dans l’actualité. Plus de 200 logements devraient être 
démolis.

 DAMIEN GUIMIER

La municipalité confirme les chiffres avancés d’une démolition qui concernerait 
« entre 212 et 264 logements, c’est à dire entre trois et quatre bâtiments ». 
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ÉLANCOURT  Le Lidl de la Clef de Saint-
Pierre ouvre le 10 février

C’est confirmé, le quartier de la Clef 
de Saint-Pierre disposera d’un nou-
veau supermarché à partir du 10 
février. Dans un communiqué, Lidl 
a annoncé l’ouverture de son nouveau 
magasin (voir La Gazette du 12 jan-
vier) à cette date. « Le supermarché offre 
sur 1 300 m² des services modernes tout 
en adoptant une politique énergétique 
durable, avance Lidl. Afin de répondre 
au mieux à la transition énergétique, 
Lidl privilégie des produits innovants 
et des technologies d’avenir. » L’enseigne 
annonce par ailleurs que 21 des 27 sa-
lariés du magasin « sont issus de recru-
tements » et qu’il dispose de 72 places 
de stationnement. Par ailleurs, des 
dispositions ont été prises en raison 

de la crise sanitaire avec l’« installation 
de protections en plexiglas sur la totalité 
des caisses, distribution de gel hydroal-
coolique aux clients et salariés, balisage 
des distances barrières et déploiement des 
bornes ‘‘shop and go’’ pour limiter le flux 
en supermarché ».

Aussi, pour fêter l’ouverture et en 
tant que partenaire de la Fédération 
française de handball, Lidl organise 
une collecte de dons au bénéfice du 
club Élancourt Maurepas handball 
(EMHB) : « Durant les quatre pre-
miers jours d’ouverture, 50 centimes 
d’euro seront collectés par tranche de 
15 euros d’achat lors de chaque passage 
en caisse ». n

Ce nouveau supermarché va ouvrir à la place de 
l’ancien Franprix, sur une surface de 1 300 m². 
Lidl organise pour l’occasion une collecte de dons 
pour le club de handball local.

 EN BREF

Aussi, pour fêter l’ouverture et en tant que partenaire de la Fédération française 
de handball, l’enseigne organise une collecte de dons au bénéfice du club 
Élancourt Maurepas handball.
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LA VERRIÈRE
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TRAPPES  La Ville 
vote une motion 
pour soutenir le 
peuple ouïghour
Les élus ont adopté une 
motion de soutien au 
peuple ouïghour, afin que 
des mesures fortes soient 
prises à l’échelle nationale 
et internationale.
« Exiger des sanctions économiques, 
politiques et diplomatiques fortes contre 
la Chine », c’est l’un des engagements 
pris par la ville de Trappes le 
30 janvier, lors de l’adoption à 
l’unanimité d’une motion pour 
soutenir le peuple ouïghour. Ce 
soir-là, la page Facebook de la Ville, 
a annoncé plusieurs engagements 
pour ce peuple victime de pratiques 
allant à l’encontre des droits de 
l’Homme, comme leur internement 
dans des camps de détention massive. 
Le conseil municipal a donc choisi 
de « contribuer à rendre visibles les 
crimes contre l’humanité perpétrés 
par le régime chinois », de « demander 
publiquement l’arrêt du financement 
public des 17 instituts Confucius - qui 
sont un instrument de propagande du 
régime chinois - par les collectivités 
locales », et enfin de « mettre tout en 
œuvre pour aider et protéger la diaspora 
ouïghoure vivant en France ». 

Magny-les-Hameaux veut enta-
mer la végétalisation des cours de 
ses écoles. Engagement de cam-
pagne de l’équipe du maire, Ber-
trand Houillon (Génération.s), ce 
sujet a été abordé lors du conseil 
municipal du 25 janvier. La muni-
cipalité a identifié deux groupes 
scolaires pour lancer la végétalisa-
tion et va solliciter le Parc naturel 
régional (PNR) de la Haute Vallée 
de Chevreuse pour cela.

Les écoles Corot/Samain  
et André Gide

«  On a réalisé un diagnostic sur 
l ’ensemble des groupes scolaires et le 
constat est qu’effectivement on est sur 
des cours d’écoles très minérales avec 
beaucoup d’enrobé et très peu d’es-
paces verts […], et une grosse problé-
matique d’ombre l ’été avec des cours 
très chaudes  », a indiqué Laurence 
Renard (SE), troisième adjointe en 

charge du territoire durable, lors 
du conseil municipal. 

Suite au diagnostic, la commune 
a choisi de commencer la végéta-
lisation des cours par les groupes 
scolaires Corot/Samain et André 
Gide. Notamment parce qu’une 
«  directrice d’une école maternelle 

avait déjà, depuis deux ans, com-
mencé à réfléchir à un projet de cour 
sous le modèle des cours d’écoles Oa-
sis qui sont à Paris  », nous précise 
Laurence Renard  : «  Des cours où 
il n’y a pratiquement plus de sol dur, 
ou que quelques cheminements, et le 
reste étant en herbe, en copeaux ou en 
végétation. » 

D’après l’élue, la végétalisation des 
cours d’écoles répond « à plein d’en-
jeux » : « désimperméabiliser les sols, 
créer des îlots de fraîcheur, apporter 
un support ludique et pédagogique 
plus proche de la nature... » « Et il y a 
aussi l ’enjeu de la question des genres 
dans les cours d’école, de proposer des 
cours qui sont moins centrées sur les 
terrains de ballon en plein milieu de 
la cour où la place du garçon est assez 
importante en termes de surface  », 
ajoute-t-elle.

Pour amorcer le projet, Magny-
les-Hameaux a répondu à l’appel 
à manifestation d’intérêt «  Revi-
sitons nos rues » du PNR. Ce der-
nier pourrait apporter à la ville un 
accompagnement dans les études 
et le financement. «  Si jamais on 
est sélectionné, c’est une étude dans les 
prochains mois, avec, si possible, pour 
au moins une cour d’école, un démar-
rage des travaux à la fin de l ’année, 
voire en 2022  », prévoit Laurence 
Renard. Sachant que la muni-
cipalité n’exclut pas de solliciter 
d’autres subventions, à l’instar de 
Villepreux qui a fait appel à la Ré-
gion avec un projet similaire. L’élue 
annonce également une consulta-
tion à venir des enfants, ensei-
gnants, parents d’élèves et services 
associés à l’entretien des cours. n

Lors du dernier conseil municipal, les élus ont voté une sollicitation du Parc 
naturel régional afin de lancer le sujet de la végétalisation des cours des 
écoles primaires et maternelles.

La Ville se lance dans la végétalisation  
des cours d’écoles

 DAMIEN GUIMIER

Suite au diagnostic, la commune a choisi de commencer la végétalisation des 
cours par les groupes scolaires Corot/Samain et André Gide.
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MAUREPAS

La Ville lance un 
nouveau budget 
participatif
À partir du 10 février, les 
Maurepasiens peuvent 
proposer leurs projets, 
qui pourront ensuite être 
financés par la commune.
Maurepas renouvelle son budget 
participatif. « Depuis 2016, le 
budget participatif mis en place par 
la Ville permet aux Maurepasiens de 
proposer et soutenir des projets qui 
leur tiennent à cœur, et qui peuvent 
bénéficier à l’ensemble des habitants, 
indique maurepas.fr. Cette année 
encore, 150 000 euros seront consacrés 
à la mise en œuvre du ou des projets 
sélectionnés : l ’occasion d’exprimer 
toutes vos idées et vos envies ! » 

Pour l’édition 2021, la municipalité 
propose que les projets se 
rapportent à l’un des trois thèmes 
suivants : l’environnement, les 
loisirs et le bien-être animal. Les 
personnes intéressées pourront 
déposer leur idée de projet sur le 
site internet de la ville à partir du 
10 février. La commune étudiera 
ensuite la faisabilité de chaque 
projet. Ceux qui auront été 
retenus seront comme d’habitude 
ensuite départagés par le vote des 
Maurepasiens. « Cette ultime étape 
interviendra au cours du mois de mai 
2021, et sollicitera à nouveau votre 
contribution », souligne la Ville.

Après l’Amap de Villepreux, l’épi-
cerie associative et participative. 
L’Épi dans la plaine a signé une 
convention avec la mairie de Vil-
lepreux le 5 février lui garantissant 
l’utilisation à titre gratuit d’un local 
pour vendre ses produits. Issue des 
épiceries participatives de la start-
up Monépi, cette antenne locale, 
qui avait présenté son projet lors 
du forum des associations, va enfin 
pouvoir prendre ses quartiers. 

Une cinquantaine de familles 
préinscrites

Tout d’abord, elle s’installera dans 
l’ancien local du CCAS au niveau 
de la mairie de Villepreux. Puis, 
sur le long terme, elle trouvera 
sa place dans le Village, dans un 
local prévu à cet effet au sein de 
l’ancienne école Jacques Gillet. 
« L’ouverture se fera probablement à 
la mi-mars. [...] On a déjà une cin-
quantaine de familles qui se sont pré-
inscrites  », précise le président de 
l’association, Christophe Thépaut. 

Le principe est simple  : seuls les 
adhérents pourront acheter les 
produits de la boutique solidaire. 
En plus, ils devront accorder deux 
heures de leur temps par mois pour 
faire tourner le local et payer une 
adhésion de 20 euros par famille. 
Sachant qu’il faut compter 10 eu-
ros pour une famille monoparen-
tale. Puis, chacun se voit attribuer 
un compte en ligne qu’il doit cré-
diter de 50 euros minimum. Les 
adhérents peuvent ensuite acheter 
sur le site et récupérer leur colis 
à la boutique. Sinon, les achats 
peuvent se faire directement au 
local (voir notre édition du 8 sep-
tembre 2020). 

Les produits, déjà disponibles sur 
le site de l’Épi dans la plaine, sont 
variés. Vous trouverez à l’achat de 
la farine, des œufs, des légumes et 
des fruits de saison, du pain, de la 
confiture, du chocolat, des chips, 
de la bière, de la limonade, des lai-
tages, de l’huile, des plantes aroma-
tiques… Mais également, des pro-
duits hygiéniques et cosmétiques.

Ils sont issus du circuit court, ce 
qui veut dire sans intermédiaire 
commercial. Il n’y a donc pas de 
marge. «  90 % des produits pro-
viennent des Yvelines exclusivement 
et, pour le reste, c’est à proximité, 
c’est-à-dire dans le Mantois ou dans 
la vallée de Chevreuse, on sort peu 
de la région parisienne  », détaille 
pendant le conseil municipal du 
1er février Laurence Morelle-Los-
son, première adjointe à l’envi-
ronnement et au développement 
durable. 

Pas de concurrence  
avec l’Amap

Si la mairie de Villepreux a accep-
té l’arrivée de ce nouveau disposi-
tif en circuit court, c’est au vu du 
succès que rencontre déjà l’Amap. 

« Les Villepreusiens sont devenus des 
adeptes de ces circuits courts, car ça 
donne du sens à leur consommation et 
en plus, ils souhaitent manger local et 
souhaitent avoir un système basé sur 
l ’associatif », observe l’élue. 

Néanmoins, cette nouvelle offre 
doit rester complémentaire et ne 
doit pas entrer en concurrence avec 
l’Amap. Cette directive est men-
tionnée dans la convention. «  Nous 
avons demandé au démarrage de cette 
convention une sorte de vigilance sur la 
liste de leurs fournisseurs pour veiller à 
cette cohabitation réciproque », pointe 
Laurence Morelle-Losson pendant 
le conseil municipal. Le président le 
confirme : « Il n’y aura pas de concur-
rence avec les commerçants de la ville. » 
Par exemple, si un fromager vient 
s’installer, l’Épi dans la plaine ne 
proposera pas de fromage. n

Une épicerie participative 
ouvrira bientôt
L’Épi dans la plaine a signé une convention avec 
la mairie de Villepreux le 5 février pour ouvrir 
son épicerie associative et participative dans la 
commune. Elle va venir compléter l’offre locale 
déjà présente dans la ville. 

 FARAH SADALLAH

Tout d’abord, elle s’installera dans l’ancien local du CCAS au niveau de la mairie 
de Villepreux et puis, sur le long terme, elle trouvera sa place dans le Village.
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VILLEPREUX

MAGNY-LES-HAMEAUX
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Il se présentait comme un mineur 
de 17 ans, pour peut-être échap-
per à la prison. Il aurait en réalité 
28 ans. Ce jeune homme a écopé 
de huit mois de prison fin janvier, 
notamment pour tentative de cam-
briolage à Maurepas. Il sera jugé 
dans d’autres affaires restées en at-
tente de jugement, en raison de sa 
prétendue minorité. Les recherches 
sur son identité ont conduit les en-
quêteurs jusqu’à Interpol.  

Tout a commencé le 25 janvier 
dernier. La police devait intervenir 
dans un pavillon à Maurepas pour 
des bruits suspects. Sur place, ils 
ont effectivement entendu un bruit 
de verre qui se brisait et ont aperçu 
une silhouette portant une masse à 
la main. Elle tentait de casser une 
vitre jouxtant la porte d’entrée du 
pavillon. 

Mais à la vue des fonctionnaires de 
police, la personne s’est d’abord ca-
chée, puis elle a tenté de se débar-
rasser des bijoux, d’un portefeuille 
et d’un morceau de résine de can-
nabis, tout en prenant la fuite. La 
police a réussi à l’interpeller, puis l’a 
placée en garde à vue. Lors de son 
audition, le jeune homme s’est pré-
senté comme un mineur de 17 ans 

et de nationalité algérienne. Il a 
raconté, qu’il souhaitait pénétrer 
dans le logement pour y dormir. 
«  Ce sont de faux arguments, car il 
était hébergé à l’hôtel », indique une 
source proche de l’affaire. Pour les 
bijoux, il a affirmé les avoir achetés 
à Barbès dans le XVIIIe arrondisse-
ment de Paris et à Aubervilliers en 
Seine-Saint-Denis. 

Concernant son jeune âge, la po-
lice n’est pas non plus convaincue. 
Alors, le suspect est transporté à 

l’hôpital pour réaliser un examen 
osseux. Ce dernier a révélé, qu’il 
était en réalité majeur, bien que ces 
tests ne soient pas toujours fiables. 
Mais avant de quitter l’hôpital, il 
s’est montré violent avec la police 
chargée de son transport. Il aurait 
même tenté de s’évader.  Son iden-
tité ne pouvant toujours pas être 
vérifiée, les enquêteurs de Trappes 
ont contacté le centre de coopéra-
tion policière et douanière d’Hen-
daye. Ce sont les autorités espa-
gnoles qui ont finalement apporté 
des éléments concluants. Le jeune 
homme était connu des autorités 
espagnoles sous une autre identité. 
Il aurait en réalité 28 ans. 

Cette information a été confirmée 
par les enquêteurs de la Brigade 
des réseaux ferroviaires parisiens 
(BRF), qui avaient déjà entrepris 
des recherches fin 2020. Les bu-
reaux d’Interpol ont même été sai-
sis afin d’identifier le suspect, grâce 
à ses empreintes digitales. Les au-
torités algériennes ont également 
confirmé ces informations en four-
nissant la même identité que celle 
des autorités espagnoles. Le jeune 
homme a ainsi pu être déféré, puis 
condamné. n

Élancourt Une affaire  
de cambriolage remonte 
jusqu’aux oreilles d’Interpol
Un jeune homme, a priori mineur, est arrêté 
le 25 janvier à Maurepas pour tentative de 
cambriolage. Son identité ne pouvant être 
vérifiée, les enquêteurs ont dû remonter jusqu’à 
Interpol. Il a été condamné à huit mois de prison. 

À la résidence les Nouveaux hori-
zons à Élancourt, des habitants ont 
vu des hommes armés dans les sous-
sols de l’immeuble le 6 février vers 
15 h 30. Ils les ont également vus 
forcer des personnes à monter dans 
des véhicules. Ils étaient dix au total, 
selon une source proche de l’affaire. 
La police est immédiatement pré-
venue. Mais une fois sur place, elle 
a découvert qu’il s’agissait en réalité 
d’un clip de rap, tourné sans auto-

risation. Le groupe de personnes a 
été contrôlé. Les armes étaient fac-
tices. Ils ont été invités à quitter les 
lieux.  Ce n’est pas la première fois 
que ce genre d’événement arrive 
dans l’agglomération de Saint- 
Quentin-en-Yvelines. Le 28 jan-
vier dernier, à Villepreux, le tour-
nage d’un clip avait également été 
arrêté par la police. Une trentaine 
de jeunes s’étaient réunis, mais cette 
fois-ci, bien après le couvre-feu. n

Élancourt Un clip de rap avec de 
fausses armes fait venir la police
Le tournage d’un clip de rap a inquiété les habitants 
de la résidence élancourtoise les Nouveaux horizons, 
le 6 février. Les acteurs amateurs portaient des armes 
factices et ont forcé d’autres à rentrer dans des 
voitures. 

Après la fête d’anniversaire à 
Trappes, le bar clandestin d’un soir 
à Montigny-le-Bretonneux. Le 6 fé-
vrier, un peu avant 2 h du matin, la 
plateforme E-commissariat signalait 
qu’une soirée clandestine avait lieu 
dans un bar. Une fois sur place, la 
police a découvert le propriétaire des 
lieux en compagnie de cinq autres 
personnes. Les invités ont été verba-
lisés pour non-respect du couvre-feu. 
Le propriétaire, a, lui, écopé d’une 
amende pour ouverture irrégulière 
d’un établissement recevant du pu-

blic et pour tapage nocturne. « On va 
être très vigilant sur cet établissement », 
affirme une source policière. 

Ce n’est pas la première fois que les 
forces de l’ordre interviennent pour 
mettre fin à une soirée clandestine. 
À Trappes, dans la nuit du 22 au 
23 janvier dernier, 14 personnes 
avaient été verbalisées lors d’une 
fête d’anniversaire avec un DJ dans 
un restaurant (voir notre édition du 
26 janvier). C’était l’anniversaire du 
fils du propriétaire. n

Montigny Une fête clandestine  
dans un bar découverte par la police
La police est intervenue pour mettre fin à une soirée 
clandestine, organisée dans un bar à Montigny-le-
Bretonneux, le 6 février. Cinq personnes ont été 
verbalisées, ainsi que le propriétaire. 

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ

10

Mais à la vue des fonctionnaires 
de police, la personne s’est 
d’abord cachée, puis elle a tenté 
de se débarrasser des bijoux, d’un 
portefeuille et d’un morceau de résine 
de cannabis, tout en prenant la fuite.
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+ DE PERFORMANCE + DE RÉACTIVITÉ + DE SÉCURITÉ 
+ DE SERVICE + DE DONNÉES PARTAGÉES 

Situé au Pecq, VISIO, le centre de pilotage 360° 
des services d’eau et d’assainissement, c’est : 

au service des collectivités et des usagers



La Semaine olympique et para-
lympique (SOP) s’est tenue du 1er 
au 6 février. Il s’agit d’une semaine 
par an consacrée « à la promotion de 
la pratique sportive chez les jeunes et à 
la mobilisation de la communauté édu-
cative autour des valeurs citoyennes et 
sportives », indique le site internet de 
Paris 2024. À SQY, les futurs sites 
olympiques ont été mobilisés. Le 
stadium de BMX en face du Vélo-
drome a par exemple accueilli Tony 
Estanguet le 3 février. Le président 
du Comité d’organisation des JO 
2024 a rencontré des lycéens saint-
quentinois pour une découverte du 
VTT et du BMX. 

« On est ravis de pouvoir partager ce 
moment avec la génération 2024, a dé-
claré le triple champion olympique 
de canoë. C’est tellement important, 
au-delà des compétitions, d’engager et 
d’entraîner avec nous cette génération, 
de leur donner envie de découvrir ces 
sports, ces athlètes. Dès cette semaine, on 
va mobiliser 500 000 enfants, qui […] 
vont être mieux sensibilisés à l’impor-
tance de la pratique sportive. C’est ici 
qu’on va accueillir le monde en 2024, 
et ils seront aux premières loges, soit en 
tant que bénévoles, soit car ce sera peut-

être leur premier job, [car] on va mobi-
liser 150 000 emplois à travers cette 
organisation. » 

Même message du côté de Vincent 
Roger, délégué JO de la Région Île-
de-France. «  Vous êtes la génération 
des Jeux, et vous avez la chance de 
préparer, d’êtres les acteurs d’un évé-
nement qui se produit tous les 100 ans 

en France  », a-t-il lancé à l’adresse 
des lycéens. Il insiste sur la sensi-
bilisation de ces jeunes « autour de 
vraies valeurs que sont les trois piliers 
de l’olympisme : l ’amitié, le respect et 
l ’excellence, qui se conjuguent par-
faitement bien avec les valeurs de la 
République  » et souligne le rôle de 
la Région, dont la feuille de route 
pour Paris 2024 inclut la jeunesse 

comme «  l’un des éléments phares  », 
autour des trois points : « les valeurs, 
le volontariat – on aura besoin de 
50 000 volontaires qui seront majori-
tairement en Île-de-France et majo-
ritairement des jeunes – et les métiers 
liés à l’olympisme ». 

Autre enjeu  : la santé. Inciter la 
jeunesse à faire plus de sport est 
«  un vrai sujet de santé publique  », 
estime Vincent Roger, avançant des 
chiffres « préoccupants ». « 20 % des 
enfants entre 6 et 9 ans ont des pro-
blèmes de surpoids, expose-t-il. Les 
adolescents ont perdu en 20 ans près 
de 25 % de leurs capacités cardiovas-
culaires. […]. En moyenne en Île-de-
France, hors période de crise, un enfant 
passe 6 h par jour devant un écran, et 
le week-end 8 h. Autant vous dire que 
pendant la période de confinement, ça 
a été beaucoup plus et que ce n’est pas 
sans conséquences. »  

Car la crise sanitaire freine la pra-
tique du sport. Illustration avec le 
témoignage des classes venues au 
stadium. « C’est sympa, c’est nouveau. 
Et puis, ça fait deux semaines que je 
n’ai pas fait de sport  », confie Ma-
rie, en option sport au lycée des 7 
Mares à Maurepas et qui pratique 

donc normalement 7 h d’EPS par 
semaine. 

Pour la plupart de ces adolescents, 
c’était une première sur un BMX. 
« On a un peu échangé, et ce qui était 
très agréable pour moi, c’était de voir 
que malgré le fait que c’était la pre-
mière fois qu’ils pratiquaient ce sport-
là, ils se sont amusés, se réjouit Tony 
Estanguet. Ils se sont rendus compte 
que c’était difficile et que ça valait la 
peine aussi d’essayer différents sports. 
La magie du sport, c’est aussi dans 
sa diversité.  » La même semaine, 
d’autres classes d’autres niveaux 
et d’autres établissements ont pu 
visiter le Vélodrome pour certains, 
mais aussi le Golf national ou 
encore la colline d’Élancourt pour 
d’autres. n

Jeux olympiques Une semaine pour 
sensibiliser les jeunes au sport et à 
l’olympisme à Saint-Quentin-en-Yvelines
La Semaine olympique et paralympique a permis de promouvoir la pratique 
sportive et la mobilisation des jeunes pour les JO. Exemple lors de la venue 
de Tony Estanguet au Vélodrome le 3 février.SP
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Tony Estanguet, président du Comité 
d’organisation des JO 2024 et triple 
champion olympique de canoë, a 
rencontré des lycéens pour une 
découverte du VTT et du BMX. 
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« C’est la première fois qu’on vient  
au Vélodrome »
Dans le cadre de la Semaine 
olympique et paralympique 2021, 
un relais symbolique passant 
par les lieux mythiques du sport 
français a été organisé du 1er au 5 
février par le Centre de ressources 
d’expertise et de performance 
sportive (Creps) d’Île-de-France. 
Le 2 février, ce relais a fait étape à 
SQY, au Vélodrome national et au 
Golf national.

«  L’idée est de faire connaître aux 
jeunes les activités sportives et de les 
faire s’initier aux pratiques sportives, 
dans l’optique de dire que le sport est 
porteur de valeurs, résume Michel 
Godard, le directeur du Creps Île-

de-France, qui se félicite d’avoir 
réussi à maintenir l’organisation 
malgré la crise sanitaire. On a orga-
nisé des activités avec des scolaires, du 
primaire au lycée, et tous ces jeunes-là 
vont pratiquer pendant une demi-
journée, visiter le site, rencontrer des 
sportifs de haut niveau. » 

Le 2 février, des élèves du lycée 
Louis Blériot ont ainsi pu visiter 
le Vélodrome, échanger avec le 
champion de cyclisme sur piste 
François Pervis, et pratiquer du 
VTT et du BMX. « On aime bien, 
c’est la première fois qu’on vient 
au Vélodrome », nous a confié un 
groupe de lycéens. 



« Nous sommes 2 650
collaborateurs engagés à
vos côtés pour un avenir 
plus durable »
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Envie de voir à quoi ressem-
blaient certains sites de sa ville à 
une autre époque  ? Pourquoi ne 
pas se rendre sur le site internet 
des Archives départementales des 
Yvelines, situées à Montigny-le-
Bretonneux, qui proposent une 
mise en ligne de différents docu-
ments numérisés, et notamment 
de 19  000  cartes postales, «  qui 
concernent à peu près toutes les com-
munes » du département, selon Ro-
main Dugast, chef de service aux 
Archives départementales.

Par exemple, en tapant le nom de 
la commune depuis un moteur de 
recherche sur le site internet des 
Archives, on peut avoir un aperçu 

de la gare de Plaisir-Grignon dans 
les années 1910, ou encore avoir 
une vue panoramique (et cham-
pêtre) de Guyancourt en 1905. Les 
cartes postales datent généralement 
« de la fin du XIXe à avant la Seconde 
Guerre mondiale  », et la période la 
plus représentée va de 1890 à 1920, 
précise Romain Dugast, car « les dé-
lais habituels de droits d’auteurs […] 
sont de 70 ans, donc on ne va trou-
ver en ligne que les cartes postales les 
plus anciennes, qui sont généralement 
libres de droit ». Le chef de service 
avance deux objectifs principaux à 
travers cette publication : « à la fois 
[la] protection des originaux » et « une 
diffusion plus large et une consulta-
tion à distance ». n

Ces 19 000 cartes postales sont à découvrir en ligne 
sur le site internet des Archives départementales. 
Elles permettent de découvrir les communes à 
d’autres époques. 

Yvelines Des cartes postales 
anciennes de villes yvelinoises 
proposées par les Archives

Le Maurep’Art est prévu du 12 
(jour du vernissage) au 26 mars 
prochains. Mais en amont de la 
36e édition ce salon d’art amateur 
annuel, doit se tenir une exposi-
tion urbaine, dont le vernissage est 
fixé au 13 février à 11 h 30. Inti-
tulée Maurep’Art prend l ’air, elle 
est programmée du 13 février au 
13 mars, se tiendra sur accès libre 
en dehors des murs de l’espace Ca-
mus – où est prévu le Maurep’Art 
- et rassemblera les œuvres du 
photographe Jean-Pierre Évrard, 
invité d’honneur cette année. 

«  Cette exposition libre d’accès, au 
cœur de ville de Maurepas, est un 
avant-goût des œuvres exposées dans 
les murs, de l ’invité d’honneur, Jean-

Pierre Évrard, photographe et grand 
voyageur, indique la Ville dans un 
communiqué. Les photos présentées 
en extra-muros seront différentes 
de celles exposées au sein de l ’espace 
Albert Camus, elles auront pour thé-
matique les différents festivals vau-
dous en Afrique. » 

Événement phare à Maurepas, le 
Maurep’Art, présente différents 
types d’œuvres d’artistes amateurs 
de la région, qui ont jusqu’au 18 fé-
vrier pour s’inscrire à l’événement. 
Certains seront récompensés lors 
de la remise des prix. Trois confé-
rences d’art sont aussi program-
mées lors de ce salon qui pourrait 
cette année se tenir en ligne en 
fonction du contexte sanitaire. n

À la bibliothèque de l’UVSQ, à 
Guyancourt, se tient jusqu’au 12 
février une exposition intitulée 
Maalesh, voyage en Méditerranée 
avec Jean Cocteau. Elle rassemble 
17 clichés du photographe Léon 
Dubois. Ce dernier s’est inspiré 
d’un journal de bord publié en 
1949 par Jean Cocteau lors d’une 
tournée théâtrale en Égypte, au 

Liban, en Turquie et en Grèce. 
«  Pour le 70e anniversaire de ce 
voyage, [...] Léon Dubois a suivi les 
traces de Jean Cocteau à la recherche 
des villes, des ambiances et des at-
mosphères décrites par l ’auteur en 
mêlant des extraits de Maalesh avec 
des photographies en argentique 
noir et blanc de la Méditerranée  », 
indique l’UVSQ. n

Maurepas Une expo en guise 
d’apéritif avant le Maurep’Art 
Maurep’Art prend l’air se tiendra du 13 février au  
13 mars. Cette exposition urbaine aura lieu dans  
le centre-ville de Maurepas et présentera les œuvres 
du photographe Jean-Pierre Évrard.

Les personnes souhaitant participer 
à l’édition 2021 d’Artalents, concours 
d’arts visuels organisé chaque année 
par la Ville de Guyancourt dans la 
salle d’exposition de Villaroy, ont 
jusqu’au 7 mars pour envoyer leur 
candidature. Ce concours « présente 
une sélection d’œuvres de différentes 
techniques (peinture, estampe, photo-
graphie, sculpture, dessins, techniques 
mixtes, techniques numériques…), 
choisies par un jury de professionnels », 
rappelle le magazine municipal de 
février 2021, ajoutant qu’une limite 
de trois œuvres maximum par 
personne s’applique. Cette année, 
l’invitée d’honneur sera l’artiste 
Catherine Gillet, spécialisée dans la 
gravure et le dessin. Elle ainsi que 
l’ensemble des membres du jury 
sélectionneront les œuvres qui se-
ront exposées du 10 avril au 23 mai. 
Le concours est gratuit et ouvert à 
tous les artistes. Renseignements 
et candidatures au 01 30 44 50 80  
ou à action.culturelle@ville- 
guyancourt.fr. n

Guyancourt Plus 
qu’un mois pour pos-
tuler au concours 
d’arts visuels

Guyancourt Derniers jours pour l’expo  
sur les traces de Jean Cocteau à l’UVSQ

En tapant le nom de la commune sur le site internet des Archives, on peut par 
exemple avoir un aperçu de la gare de Plaisir-Grignon dans les années 1910. 
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OUVERTURE
MERCREDI 10 FÉVRIER

ÉLANCOURT
5, rue de Bucarest
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Expleo emménage dans  
le plus ancien immeuble  
de bureaux de SQY
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JO 2024 :  
VTT SUR LA COLLINE 

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

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

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
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Actu page 7

01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

(1) Réduction de 1500 euros par pièce principale (pièce de plus de 7m² hors cuisine et salle de bain) sur le prix de vente sur une sélection de logements (lots : C34, H15, H34, D12, G22) de la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sur la base de la grille de prix en TVA 20%  des logements en vigueur au 04/10/2019. Offre valable pour toute réservation signée entre le 04 novembre 2019 et le 30 novembre 2019 d’un appartement sur 
la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de 
la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Document et illustration non contractuels.  Crédit Photo : Getty Images. Conception : Types Top/Athana 10-19.
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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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TRAPPES
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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 
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LES 7 ET 8 MARS 2021 

LES YVELINES, TERRE DE VÉLO
ACCUEILLENT LA COURSE AU SOLEIL
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Dimanche 7 mars 
Départ de la 1re étape 
Saint-Cyr-l’École
• Présentation des équipes  
   et signature des coureurs  
   sur le podium ASO à 11 h 50
• Départ de la course à 13 h 

Lundi 8 mars 
Départ de la 2e étape 
Oinville-sur-Montcient
• Présentation des équipes 
   et signature des coureurs 
   sur le podium ASO à 10 h 15
• Départ de la course à 12 h 25 

Plus d’infos sur yvelines-infos.fr


