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les championnats amateurs Page 12

 CULTURE 
Guyancourt : Deux expositions 
accessibles depuis chez soi Page 14

Toujours pas d’avancée 
pour l’ouverture de  
la passerelle d’Auchan
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LES OUBLIS D’OBJETS 
ET BAGAGES SUR LA 

LIGNE C SONT EN FORTE 
AUGMENTATION

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

MONTIGNY- 
LE-BRETONNEUX
Un incendie 
dans le parking 
de l’Espace 
Saint-Quentin, 
une seule 
voiture brûlée

VOISINS- 
LE-BRETONNEUX
Le Lidl va 
déménager 
dans de 
nouveaux 
locaux

TRAPPES
Une associa-
tion engage  
les jeunes  
dans des 
actions de 
solidarité

La décision du 
tribunal n’a pas 
permis de débloquer 
le litige opposant 
le propriétaire de la 
passerelle d’Auchan 
à celui de Mon grand 
Plaisir. L’affaire va 
se poursuivre en 
justice.

N°120 du mardi 2 mars 2021 - lagazette-sqy.fr

LE VÉLODROME NATIONAL 
VEUT OUVRIR UN 

DÉPARTEMENT E-SPORT 
EN SEPTEMBRE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Actu page 7

Actu page 4 Actu page 6 Actu page 9

Actu page 4

 G
SQY

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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Le parking de la mairie ferme  
pour un mois Page 7
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Olivier Pareja, élu tête de liste  
lors d’une élection sans candidat Page 8
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La ministre de la justice est venue 
faire le point sur la sécurité Page 9
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Plaisir : Elle retrouve  
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Football : Hicham Zerhdy, retour 
gagnant sur le banc de Trappes Page 12
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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
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La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

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

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

VERS LE MÉTIER 
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 vous désirez passer votre publicité dans notre journal ?   
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Vous êtes

 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
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en temps réel sur Twitter Page 5

 GUYANCOURT 
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 ÉLANCOURT 
Municipales : la gauche tient  
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Un bar à innovations ouvre  
dans la galerie d’Auchan Page 9

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

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

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

SITUATION D’URGENCE

YVELINES
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Réaménagement  
du carrefour de  
la Malmedonne :  
la RN 10 va être enfouie
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Toujours pas de décision  
pour la passerelle d’Auchan

La décision du tribunal n’a 
pas permis de débloquer 

le litige opposant le 
propriétaire de la passerelle 

d’Auchan à celui de Mon 
grand Plaisir. L’affaire va se 

poursuivre en justice.

La décision du tribunal était 
attendue au 19 février… 
Mais elle n’a finalement 
pas fait bouger les lignes. 

Les portes vitrées qui séparent la 
passerelle de la galerie d’Auchan 
et Mon grand Plaisir restent donc 
toujours fermées en raison du litige 
financier, désormais judiciaire, 
opposant les deux propriétaires 
respectifs. Une affaire qui va se 
poursuivre devant les tribunaux 
et ne devrait donc pas trouver de 
dénouement immédiat. Même 
si, actuellement, les boutiques de 
la passerelle comme de la partie 
couverte de Mon grand Plaisir 
ne sont pas ouvertes en raison des 
restrictions sanitaires.

Pour rappel, jusqu’en décembre, 
la jonction entre la passerelle qui 
surplombe la route départementale 
11 et Mon grand Plaisir était fermée 
car la passerelle devait être mise au 
normes de sécurité. Mais malgré les 
travaux réalisés et l’autorisation de 
la commission de sécurité, les portes 
vitrées qui ont remplacé l’ancien 
mur restent closes sur décision de 
la Compagnie de Phalsbourg, le 
propriétaire de Mon grand Plaisir. 
En effet, cette dernière demande 
au propriétaire de la passerelle le 
remboursement de sommes enga-
gées pour son compte, avançant un 
chiffre de 280 000 euros, désormais 
plafonné à 180 000 euros. Mais les 
deux parties ne sont pas d’accord 
sur les montants évoqués. 

Une première avancée avait eu lieu 
à la mi-décembre avec l’ouverture 

des portes vitrées le matin et le 
soir, ce qui bénéficie notamment 
aux Plaisirois qui empruntent la 
passerelle pour aller à la gare ou 
en revenir. Mais, avec l’intention 
d’obtenir l’ouverture complète du 
passage, le propriétaire de la passe-
relle a saisi la justice en référé (voir 
La Gazette du 5 janvier). Le délibéré 
du tribunal était donc attendu pour 
le vendredi 19 février.

« Le tribunal de Versailles, finalement, 
ne s’est pas prononcé, nous explique la 
gérance de la passerelle, constituée 
de deux sociétés civiles, regroupant 
elles-mêmes plusieurs propriétaires 
associés. Il a dit qu’il n’était pas com-
pétent pour […] analyser en référé 
notre litige. Donc ça veut dire que, pour 
l ’instant, les portes restent fermées, et 
que nous on continue notre action. » 

Les démarches en justice vont donc 
se poursuivre. « On va garder le sceau 
de l ’urgence, mais pas être en référé, 
donc dans des processus normaux 
qui permettent un jugement sur le 
fond, précise le gestionnaire de la 
passerelle. Mais on demande que 
ce soit quand même jugé en urgence 
parce que, sinon, ce sont des termes 
très longs aujourd’hui auprès des 
tribunaux. Mais ceci dit, ça va quand 
même prendre du temps, sans doute 
plusieurs mois. » 

Aussi, la passerelle précise dans un 
courriel entamer « d’autres démarches 
pour donner à l ’avis des pompiers un 
caractère d’injonction, ce qui n’est pas 
le cas actuellement puisque les pompiers 
ont indiqué le 4 décembre 2020 lors 
de la commission d’avis favorable 
d’exploitation que la situation actuelle 
concernant les portes vitrées ne saurait 
être pérenne, ce qu’ils viennent de rap-
peler lors d’une nouvelle commission en 
date du 8 janvier 2021 ».

« Aucune obligation d’ouvrir 
les portes sans contrepartie »

Pour la gérance de la passerelle, 
les seules solutions à cet imbroglio 
sont donc soit « une solution négo-
ciée  » trouvée avec la Compagnie 
de Phalsbourg, «  soit l ’action judi-
ciaire »  : « Mais dans tous les cas, il 
faut que ça débouche sur l ’ouverture 
des portes.  » C’est visiblement vers 
la deuxième option que l’on semble 
se diriger. 

Du côté de la Compagnie de 
Phalsbourg, la lecture de l’avis 
rendu par le tribunal le 19 février 
n’est pas exactement la même. « Il 
a été clair sur certains points, mais 
comme il est juge de l ’urgence, il 

n’est effectivement pas compétent sur 
d’autres points, nous indique le pro-
priétaire de Mon grand Plaisir. Sur 
ce pourquoi la passerelle avait fait un 
référé, la demande relative aux portes 
vitrées, là, pour le coup le jugement 
a été très clair parce qu’il a bien dit 
que nous n’avions aucune obligation 
d’ouvrir les portes sans contrepartie. » 

Mon grand Plaisir  
aussi va passer  
par la justice

Cependant, les deux propriétaires 
respectifs n’ont toujours pas trouvé 
de terrain d’entente sur leur désac-
cord financier, et les discussions 
n’ont pas avancé. «  C’est simple, 
on attend toujours le paiement des 
sommes d ’argent tel qu’on l ’a tou-
jours dit, pour pouvoir ouvrir ces 
portes, insiste la Compagnie de 
Phalsbourg, qui a décidé d’en pas-
ser à son tour par la justice. Donc 
maintenant, on va tout simplement 
les assigner au fond pour réclamer ce 
qui nous est dû. En urgence, un juge 
des référés n’est pas compétent, donc 

c’est une assignation au fond qu’on 
lance maintenant. » 

La situation ne risque donc pas de se 
débloquer de si tôt. « On espère que tout 
ça aboutira un jour, mais on verra com-
ment ça évolue, conclut la Compagnie 
de Phalsbourg. Aujourd’hui, on va 
continuer dans ce sens. » 

Quoi qu’il en soit, les magasins de la 
passerelle, comme ceux de la galerie 
intérieure de Mon grand Plaisir, ont 
baissé leurs rideaux depuis début 
février, et ne pourront pas rouvrir 
tant que le gouvernement n’aura 
pas levé la fermeture des centres 
commerciaux de plus de 20 000 m² 
en raison de l’épidémie du Covid-19. 
Une situation qui ne vient pas facili-
ter la situation des commerçants de la 
passerelle, déjà en difficulté. « De toute 
façon, en ce moment, malheureusement, 
la passerelle est fermée, c’est très difficile 
pour nos commerçants, et pour nous. 
Et puis on n’en voit pas le bout non 
plus... », concède le gestionnaire de 
la passerelle, regrettant le manque de 
visibilité sur une potentielle date de 
réouverture des boutiques. n

 DAMIEN GUIMIER

« [Le tribunal] a dit qu’il n’était pas compétent pour […] analyser en référé notre 
litige. Donc ça veut dire que, pour l’instant, les portes restent fermées, et que 
nous on continue notre action », indique la gérance de la passerelle.
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PLAISIR

Le cinéma de Mon grand Plaisir sera prêt  
à ouvrir au printemps

Le nouveau cinéma de Mon grand Plaisir sera bien prêt à ouvrir dans 
les temps… si les restrictions sanitaires le permettent. À la mi-février, 
une visite du chantier a été organisée en présence d’élus et de respon-
sables du futur cinéma UGC. Sur sa page Facebook, la maire plaisi-
roise, Joséphine Kollmannsberger (LR) a indiqué que le multiplexe 
« devrait ouvrir ses portes dès le printemps, si les conditions sanitaires le 
permettent ». 

De son côté, la Compagnie de Phalsbourg, propriétaire du nouveau 
centre commercial, nous confirme ces informations. «  Nous restons 
toujours sur un planning qui était à l ’origine [une ouverture] mi-mars, 
souligne la Compagnie de Phalsbourg. Là, bien sûr, on verra avec les 
autorisations gouvernementales quand est-ce-qu’il pourra ouvrir. » 

Il y a donc des chances pour que les habitants de Plaisir, où il n’y a 
plus de cinéma depuis la fermeture de Becker, doivent encore attendre 
pour assister à des projections de films dans la commune. Tous les 
cinémas de France sont en effet fermés depuis l’annonce du deuxième 
confinement il y a désormais quatre mois, sans perspective immédiate 
de réouverture.  Le cinéma UGC de Plaisir comptera neuf salles, et 
devrait être d’une capacité de 1 280 places.
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de ses fournisseurs français
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Le Vélodrome national de SQY, 
lieu phare du cyclisme français et 
siège de la Fédération française de 
cyclisme, et qui a notamment été 
le théâtre des plus grandes com-
pétitions de cyclisme sur piste et 
deviendra un site olympique en 
2024, va-t-il bientôt accueillir des 
tournois d’e-sport  ? C’est en tout 
cas l’un des projets de l’équipement 
situé à Montigny-le-Bretonneux,  
et qui souhaite en septembre 
prochain «  inaugurer un nouveau 
département autour des activités  
e-sport », annonce Bruce Goldsztejn,  

responsable marketing et commu-
nication du Vélodrome.

Ce projet s’inscrit notamment 
dans le cadre d’un dispositif global 
de mutations liées au digital (voir 
encadré) pour le Vélodrome. « On 
développe des nouveaux outils et si 
on développe de nouveaux outils, c’est 
pour avoir aussi de nouvelles pra-
tiques », précise Bruce Goldsztejn. 
«  C’est un peu un plan de sortie de 
crise sanitaire, ajoute-t-il. C’est à 
la portée de tout le monde d’obser-
ver, d’analyser le comportement des 

utilisateurs, mais aujourd’hui, avec 
les nouvelles pratiques émergentes, je 
pense notamment au télétravail, aux 
activités sportives qui se pratiquent 
différemment, on essaie de surfer sur 
ces pratiques, et même, avec SQY, 
devenir le premier territoire fer de 
lance de ces nouvelles activités. »   

« On veut être prêts pour la 
rentrée de septembre 2021 »

Ce département e-sport est donc 
attendu d’ici six mois. «  L’idée est 
de profiter de cette période particu-
lière [de crise sanitaire] pour finaliser 
tout ce qui est business model, exploi-
tation opérationnelle, stratégie de 
communication… On veut être prêts 
pour la rentrée de septembre 2021 et 
lancer les premières activités autour 
du département e-sport », affirme le 
responsable marketing et commu-
nication. 

Des activités, parmi lesquelles « des 
événements majeurs nationaux et 
internationaux autour de l ’e-sport », 
mais aussi «  des activités quoti-
diennes très facilement accessibles 
auprès de monsieur et madame Tout-
le-Monde » et qui permettraient de 

« contribuer à [l]a démocratisation » 
de cette discipline, développe-t-il. 
« C’est aussi un moyen d’illustrer et 
d’opérationnaliser de nouvelles acti-
vités, résume Bruce Goldsztejn à 
propos de ce projet e-sport. On a 

l ’offre existante du Vélodrome […] et 
là, l ’idée, c’est de pouvoir accoucher 
de nouvelles pratiques, de nouveaux 
centres de profits et surtout, de pou-
voir proposer quelque chose d’inno-
vant au grand public. » n

Le Vélodrome national veut ouvrir  
un département e-sport en septembre
Ce projet s’inscrit notamment dans le cadre de mutations liées au digital 
au sein de l’enceinte saint-quentinoise, qui accueillerait des événements 
majeurs, mais aussi des activités grand public, liés à l’e-sport. 

 ALEXIS CIMOLINO

« L’idée, c’est de pouvoir accoucher de nouvelles pratiques, de nouveaux centres 
de profits et surtout, de pouvoir proposer quelque chose d’innovant au grand 
public », affirme Bruce Goldsztejn.
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GUYANCOURT  
L’architecture du 
lycée de Villaroy 
labellisée
L’établissement a récem-
ment reçu le label « archi-
tecture contemporaine 
remarquable ».
Comme l’a révélé le dernier journal 
municipal de Guyancourt, le lycée de 
Villaroy - dont les architectes sont 
François Lombard, Pierre Beasse 
et Jean-François Houguenade - a 
récemment été distingué. Il a en effet 
reçu le label « Architecture contempo-
raine remarquable » de la Direction ré-
gionale des affaires culturelles (Drac) 
et de la Région Île-de-France, « suite 
à une vaste étude réalisée sur le territoire 
francilien entre 2016 et 2020 », précise 
la Ville. « Rappelons qu’à l’époque de la 
construction du lycée guyancourtois, en 
1993, l’évocation d’une comète à trois 
branches avait présidé la conception, 
souligne le journal municipal. Ce 
label est décerné selon différents critères 
(singularité de la réalisation, caractère 
innovant de la conception…) et est 
attribué pour une durée de 100 ans à 
compter de la construction, soit jusqu’en 
2093. » Ce label va imposer que tous 
les futurs travaux de rénovation qui 
pourraient être envisagés préservent 
« l’esprit architectural d’origine ».

« Ça faisait beaucoup de flammes et 
beaucoup de fumée pour une seule 
voiture. Je pensais que tout l ’étage al-
lait brûler », témoigne Annie-Rose 
Ba, une habitante de Montigny-
le-Bretonneux, qui a été impres-
sionnée, le 23 février, par l’impor-
tance de la fumée qui s’échappait 
du troisième étage du parking 
aérien de l’Espace Saint-Quentin. 

Les sapeurs-pompiers sont 
arrivés à 20 avec six engins

Vers 17 h 10, au moment de l’incen-
die, ce témoin est passé en voiture 
au niveau de l’entrée du centre com-
mercial, alors qu’elle se rendait à un 
rendez-vous. Des flammes étaient 
visibles à l’intérieur du parking de 
l’Aqueduc. « Je me suis dit mon Dieu, 
il va y avoir une série de voitures qui 
vont être brûlées  », raconte-t-elle. 
Mais finalement, il y a eu plus de 
peur que de mal. 

Le sinistre est parti d’un seul véhi-
cule qui a été le seul à brûler. Les 
pompiers ont été prévenus à 17 h 
par le PC Sécurité du centre com-
mercial Espace Saint-Quentin. Ce 
dernier avait constaté de la fumée 
sur ses écrans caméras, selon la mai-
rie de Montigny-le-Bretonneux. 

Les sapeurs-pompiers sont arrivés 
à 20 avec six engins. Une lance à 
eau a été déployée, selon les infor-
mations du Centre opération-
nel départemental d’incendie et 
de secours des Yvelines (Codis). 
L’incendie ne s’est pas propagé à 
d’autres voitures et aucun blessé 

n’a été enregistré, «  cet espace de 
parking étant peu occupé au moment 
des faits », rapporte la Ville. 

Mais le plafond au-dessus du 
véhicule a tout de même été en-
dommagé. « L’incendie a causé cer-
tains dégâts matériels, nécessitant 
une remise en état et la fermeture 
temporaire de la zone au public par 
sécurité, les autres zones du parking 
restent normalement ouvertes », in-
forme le centre commercial. 

En effet, la municipalité a pris un 
arrêté de fermeture de la partie 
du parking R+3 concernée, dans 
l’attente de la réalisation de tra-
vaux de réparation. « L’expertise de 
l ’ingénieur doit avoir lieu pour vé-
rifier que le béton assure toujours la 
stabilité de la structure », confirme 
le Codis des Yvelines. 

Concernant l’origine du sinistre, 
elle n’a pas encore été déterminée, 
selon la DDSP. « C’est très compli-
qué à déterminer sur une voiture », 
explique le Codis des Yvelines. 
«  Une enquête est actuellement en 
cours pour en déterminer l ’origine, il 
n’y a pas d ’information définitive à 
ce stade  », affirme le centre com-
mercial. n

Vers 17 h, le 23 février, les pompiers sont intervenus sur un incendie parti 
d’une voiture située au troisième étage du parking aérien de l’Espace Saint-
Quentin. Depuis, l’origine du sinistre n’a toujours pas été déterminée.

Un incendie dans le parking de l’Espace 
Saint-Quentin, une seule voiture brûlée

 FARAH SADALLAH

Des flammes étaient visibles à l’intérieur du parking de l’Aqueduc. « Je me suis 
dit mon Dieu, il va y avoir une série de voitures qui vont être brûlées », raconte 
Annie-Rose Ba. 
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Un partenariat avec une plateforme  
de billetterie
Le Vélodrome national a déve-
loppé depuis le 1er janvier un 
partenariat avec la plateforme 
de ticketing en ligne Ticket 721. 
« L’idée était de faire basculer le Vé-
lodrome national dans une nouvelle 
ère digitale et de faire progresser la 
structure des systèmes d’informa-
tique en place, qu’on avait initiés 
en 2013 juste avant l ’inaugura-
tion, explique Bruce Goldsztejn, 
responsable marketing et com-
munication du Vélodrome. La 
plateforme, c’est une plateforme 
de billetterie événementielle assez 
novatrice en son genre, puisqu’en 
termes de cybersécurité et de services 
à la personne, on n’a pas d’autre 
environnement tel que celui-là. » 

En l’occurrence, Ticket 721 uti-
lise « la technologie de la blockchain, 
pour protéger l ’information des uti-
lisateurs et des consommateurs  », 
précise Bruce Goldsztejn, qui 
ajoute qu’elle «  sera directement 
pluguée au site internet du Vélo-
drome ». Le responsable marke-
ting et communication fait aussi 
savoir que l’enceinte saint-quen-
tinoise fonctionnera, sur la partie 
billetterie et événementiel, «  en 

exclusivité avec Ticket 721, pour 
plusieurs raisons  : dans le cadre du 
partenariat, c’est l ’un des objec-
tifs, et en termes d’homogénéité et 
de rationalisation des offres, c’est 
mieux d’utiliser un seul outil [...] 
pour assurer une lisibilité pour le 
consommateur. »

Un consommateur qui ne devrait 
pas avoir l’occasion d’utiliser ce 
nouveau service avant quelque 
temps. « Avec le Covid, on n’a pas 
de cas d’usage à appliquer pour 
l ’instant en matière d’événemen-
tiel, concède Bruce Goldsztejn. 
On travaille avec de nouveaux 
producteurs sur la concrétisation 
de nouveaux événements, on espère 
pour le dernier trimestre de 2021, 
sinon ça sera pour 2022. » 

Ce partenariat marque «  la pre-
mière brique  » de la mutation 
digitale pour le Vélodrome, qui 
va se poursuivre avec notamment 
d’autres partenariats «  pas forcé-
ment avec des acteurs du ticketing 
ou de la billetterie » ou encore un 
nouveau site internet devant, lui, 
être dévoilé d’ici les prochains 
jours, annonce Bruce Goldsztejn. 

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
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PLAISIR   
Nouvelle « Rando 
zéro déchet »  
ce samedi
L’association Plaisir en 
transition et la commune 
organisent une nouvelle 
opération citoyenne de 
nettoyage des rues ce 
samedi après-midi.
Allier promenade en famille 
et geste citoyen pour 
l’environnement. Ce samedi 
6 mars, l’association Plaisir en 
transition et la commune de 
Plaisir organisent conjointement 
une nouvelle « Rando zéro déchet ». 
Si les mesures sanitaires en 
vigueur le permettent, précise le 
site internet municipal, le rendez-
vous est fixé à 14 h 30, au départ 
de la Maison des familles Camille 
Claudel, située en face de Grand 
Frais rue de la Croix Blanche. 

« […] Tout l ’équipement nécessaire 
(gants, pinces, sacs et gilets 
réfléchissants) vous sera fourni », 
précise la municipalité. Pour 
participer, il est recommandé de 
s’inscrire en ligne. Il suffit pour 
cela de se rendre sur ville-plaisir.
fr, et de cliquer sur l’événement 
« Rando zéro déchet » dans l’onglet 
agenda. « Pour votre sécurité, le 
port de gants, d’un gilet de sécurité 
et d’un masque est obligatoire », 
précise l’association.

Pouvoir offrir un logement d’ur-
gence temporaire à une famille en 
difficulté. C’est l’ambition affichée 
par la municipalité de Coignières 
avec la mise en place d’un logement 
« dit de priorité sociale ». La famille 
hébergée pourra y loger pendant 
six mois au maximum, et bénéfi-
ciera d’un accompagnement du 
Centre communal d’action sociale 
(CCAS) pour rebondir. 

«  L’idée est d’avoir un logement qui 
puisse permettre de parer aux diverses 
urgences, résume Didier Fischer 
(DVG), le maire de Coignières, 
soulignant avoir évoqué cette idée 
pendant la campagne des muni-
cipales. En ce moment, notamment 

avec la crise sanitaire qui se trans-
forme en crise sociale, on a quand 
même des expulsions de plus en plus 
nombreuses. Il y a aussi quelques fois 
où des familles se retrouvent à la rue 
pour des accidents de la vie, comme un 
incendie, et qui sont sans possibilité 
d’hébergement. La Ville de Coignières 
n’avait jusque-là [...] pas prévu de 
logement d’urgence à mettre à dispo-
sition, comme le font certaines villes. » 

Pour créer ce dispositif, Coignières 
va utiliser l’une des habitations de 
son parc de logements qui sont ha-
bituellement loués à des agents de 
la ville pour des « nécessités absolues 

de service » ou ayant des astreintes. 
L’un de ces logements est « libre de-
puis quelque temps », puisque l’agent 
auquel il était destiné l’a refusé, 
nous explique le maire. Il s’agit d’un 
quatre pièces de 75 m², équipé, qui 
sera loué pour un loyer d’environ 
350 euros au maximum, charges 
comprises. Une délibération per-
mettant la création de ce dispositif 
doit être présentée lors du prochain 
conseil municipal du 23 mars. 

Le fonctionnement de ce logement 
d’urgence sera opéré par la muni-
cipalité. « L’attribution du logement 
sera entièrement gérée par la Ville, 

parce qu’on veut avoir la main sur 
les gens que l’on aide, on souhaite 
plutôt aider les Coigniériens, c’est 
plus logique d’une certaine façon, 
confirme Didier Fischer. Ça va être 
une concession d’occupation à titre 
précaire, qui aura une durée de trois 
mois, renouvelable une fois. Ça laisse 
en principe à la famille en difficulté six 
mois pour se retourner et trouver un 
logement plus pérenne. » 

« Six mois pour trouver un 
logement plus pérenne »

La famille hébergée sera en contre-
partie accompagnée par le CCAS. 
«  Ça n’a pas vocation évidemment 
à accueillir une famille sur plusieurs 
années, ça doit tourner, souligne 
l’édile. C’est vraiment dans l’urgence, 
quand quelqu’un se retrouve à la rue, 
qu’on puisse l ’aider momentanément 
dans un premier temps, déjà à se loger, 
ensuite avec l ’accompagnement du 
CCAS lui offrir la possibilité de trou-
ver une solution.  » Didier Fischer 
ambitionne que la Ville soit en 
mesure de le louer à une première 
famille, qui a déjà été identifiée, à 
partir du 1er avril. 

Et l’avenir dira si le dispositif sera 
agrandi. « On verra par la suite si on 
en fait un deuxième ou pas, précise le 
maire. Mais de toute façon, on n’a pas 
vocation à avoir un parc de logements 
d’urgence non plus, mais avoir un ou 
deux logements d’urgence à Coignières, 
ça peut être utile dans des situations 
d’urgence pour les familles. » n

La Ville va créer un logement d’urgence
Ce logement de priorité sociale permettra d’accueillir pendant six mois 
maximum une famille en difficulté.

 DAMIEN GUIMIER
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COIGNIÈRES

« Ça n’a pas vocation évidemment à accueillir une famille sur plusieurs années, 
ça doit tourner », souligne Didier Fischer (DVG), le maire de Coignières.

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



ACTUALITÉS06

« Si on n’aide pas, qui va aider  ?  », 
lance Maryam, une adolescente de 
15 ans à l’œuvre à l’Enzo Hôtels. 
Elle et ses camarades remplissent 
des sacs pour adultes et pour en-
fants avec des sandwichs crudités, 
des chips, des fruits, du fondant au 
chocolat et un sachet surprise. À 
l’hôtel social à Trappes, le 25 février, 
une quinzaine d’adolescents se sont 
mobilisés pour distribuer ces me-
nus froids. 

Cela fait un an que Maryam est in-
vestie dans l’association Passerelles et 
partages. « Je faisais déjà des maraudes 
et puis j’ai décidé d’aider les familles », 
explique-t-elle. Du 22 au 27 février, 
la jeune Ignymontaine et d’autres 
adolescents bénévoles ont collecté 
des denrées alimentaires dans l’ag-
glomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines, tout en étant encadrés par 
l’association trappiste Passerelles et 
partages. Ils ont distribué les colis 
aux personnes dans le besoin, auprès 
d’hôtels sociaux ou depuis le local de 
l’association, situé au 4, square de la 
Commune de Paris. 

Cette structure existe depuis 2012 
et l’un de ses objectifs est justement 
d’investir dans la jeunesse en les 
intégrant dans des actions de soli-
darité. «  À Trappes, ils sont souvent 
stigmatisés, ils ont par exemple du mal 
à trouver des stages. Ici, c’est une ma-
nière de les valoriser, de leur montrer 
qu’[ils sont capables]. On leur montre 
qu’il faut aller au-delà des préjugés », 
explique Myriam Diaou, membre 
de l’association, et responsable de la 
jeunesse et des loisirs.

Alors ce sont des collégiens, des 
lycéens et des étudiants qui s’en-
gagent au sein de l’association. 
C’est le cas d’Ibrahim, 16 ans et 
lycéen à Guyancourt. «  J’ai tou-
jours du plaisir à aider les gens qui 
sont dans le besoin », affirme-t-il. Le 
jeune homme baigne dans le milieu 
associatif depuis son plus jeune âge. 
Mais l’association accueille aussi 
des décrocheurs, ou des jeunes à 
leur compte. «  C’est très diversifié. 
On essaye de les mélanger pour qu’ils 
puissent s’entraider », explique la res-
ponsable de la jeunesse.

Lors de l’opération, un jeune béné-
vole est d’ailleurs en réparation 
pénale. «  C’est mon éducatrice qui 
m’a proposé de venir. Je préfère faire 
ça qu’autre chose », explique le jeune 
homme. En effet, l’association 
travaille avec d’autres structures, 
comme le service pénal de Versailles, 
pour accueillir des mineurs ou des 
majeurs auteurs d’une infraction 
pénale. 

À l’Enzo Hôtels, tout le monde 
s’active. Il n’y a pas de moments de 
latence. Ces adolescents bénévoles 
sont organisés. « Vous êtes combien ? 
- Deux adultes et deux enfants  », 
répond une femme de l’hôtel ve-
nue chercher ses sacs alimentaires. 
Pendant qu’une équipe s’occupe de 
distribuer les menus, juste derrière 
un autre groupe prépare les sacs de 
denrées froides. 

«  Ils prennent vraiment ça au sé-
rieux », observe fièrement Myriam 
Diaou. À la fin, environ une tren-
taine de familles bénéficieront des 
menus confectionnés par les ado-
lescents. Il en restera malgré tout, 
que l’association Passerelles et 
partages donnera à un autre hôtel 
social situé à Coignières. 

« On a eu 500 kilos de farine 
et 500 kilos de riz »

Le lendemain, ils se sont occupés de 
préparer des colis alimentaires avec 
des produits de première nécessité 
et d’hygiène. « On a eu 500 kilos de 
farine et 500 kilos de riz », se réjouit 
Myriam Diaou. Les donateurs 
étaient des particuliers, des super-

marchés et des boulangers, selon 
un autre bénévole. La distribution 
a ensuite eu lieu le 27 février depuis 
leur local, à destination des familles 
dans la précarité ou encore des 
sans-abris.

Intitulée Semaine de la solidarité, 
celle-ci s’est faite dans le même es-
prit que les Semaines apprenantes 
lors des vacances scolaires. Pendant 
les collectes et les distributions, « on 
révise les bases. [...] Ils se sont occupés 
de la communication. Ils ont rédigé. 
Ça permet de travailler le français  », 
explique Myriam Diaou. Ils ap-
prennent également à nouer des 
partenariats et à aller vers les gens 
pour promouvoir un projet, pour-
suit-elle. Un autre bénévole conclut : 
« On fait ça pour les responsabiliser. » n

Une association engage  
les jeunes dans des actions 
de solidarité
L’association Passerelles et partages a distribué 
des menus froids aux familles de l’hôtel social 
Enzo Hôtels à Trappes, le 25 février. Des 
adolescents volontaires se sont occupés de la 
collecte et de la distribution.

 FARAH SADALLAH
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TRAPPES

Du 22 au 27 février, la jeune Ignymontaine et d’autres adolescents bénévoles 
ont collecté des denrées alimentaires dans l’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines.

Ils n’en sont pas à leur première 
collaboration. Du 13 au 28 fé-
vrier, l’Association paroissiale de 
Villepreux-Les Clayes et l’Asso-
ciation des musulmans des Clayes 
ont joint leurs forces pour venir 
en aide aux étudiants confrontés 
à des difficultés en raison de la 
crise sanitaire, sociale et écono-
mique. Ils ont ainsi organisé une 
collecte de « boîtes de soutien pour 
les étudiants ».

Tous les habitants qui le sou-
haitaient étaient ainsi invités à 
réunir dans une boîte différentes 
denrées, qui seraient ensuite don-
nées à des étudiants. Ces boîtes 
sont constituées d’un paquet 
de féculents, d’une conserve de 
viande, d’une friandise, d’un pro-
duit d’hygiène, d’une conserve de 
légumes, d’un bon d’achat pour 
un livre et d’un mot d’encoura-
gement. 

C’est Sophie, membre de l’asso-
ciation paroissiale, qui a eu l’idée 
de cette action, s’inspirant notam-
ment des boîtes constituées à Noël 
pour les plus démunis. «  Et j’ai 
trois grands enfants, qui ne souffrent 
pas de la situation en dehors d’être 
confinés, mais qui ont beaucoup 

d’amis qui ont des galères, nous 
raconte Sophie, rencontrée lors de 
la collecte de boîtes mercredi 24 
février au centre paroissial Saint-
Martin des Clayes-sous-Bois. En 
discutant avec eux, on s’est dit que 
ça ne changera pas la face du monde 
d’avoir une boîte, mais c’est un petit 

coup de pouce, c’est une semaine où on 
est moins en galère et ça remonte le 
moral. »

« La notion de charité  
dans notre foi  

est essentielle »

Elle a proposé à l’Association des 
musulmans des Clayes d’organiser 
cette action en partenariat, qui a 
directement acceptée. «  C’est un 
petit coup de pouce, c’est une bonne 
chose qui a été faite, apprécie Yous-
sef Kamboua, président de l’Asso-
ciation des musulmans des Clayes, 
rappelant les actions communes 
déjà menées. Ça rapproche les com-
munautés. Chez nous, aux Clayes, ça 
fait déjà des années qu’on fait de l ’in-
ter-religieux et ça se passe très bien. » 
Et Sophie de compléter : « Que ce 
soit l ’une ou l ’autre des deux com-
munautés, la notion de charité dans 
notre foi est essentielle. »

Chrétiens et musulmans ont donc 
fait appel à leurs coreligionnaires 
et mobilisé plus largement grâce 
aux réseaux sociaux. Ils ont réussi 
à collecter une cinquantaine de 
boîtes chacun, soit une centaine 
au total. Youssef Kamboua estime 
même qu’avec plus de temps, ils 

auraient pu réunir encore plus de 
dons, et n’exclut pas de réitérer 
l’opération. Pour cette opération, 
les municipalités des Clayes-sous-
Bois et de Villepreux sont d’ail-
leurs partenaires, au travers de 
leurs Centres communaux d’action 
sociale (CCAS) respectifs.

«  Chaque CCAS va donner son 
nombre de boîtes nécessaires pour les 
étudiants qu’il accompagne, et on 
leur fournira, indique Sophie. Idem 
pour d’autres associations de solida-
rité, comme les Restos du cœur, qui 
peuvent accompagner des étudiants. 
Et s’il en reste encore, les étudiants de 
la fac de Saint-Quentin-en-Yvelines 
sauront bien nous signaler les étu-
diants qui sont dans le besoin. » Du 
côté de Villepreux, deux distribu-
tions auront lieu les 13 et 20 mars, 
en mairie, de 10 h à 12 h.

Évelyne Pinglier, présidente de 
l’association paroissiale, espère que 
cette action permettra aux étu-
diants « de se dire qu’ils ne sont pas 
tout seuls, et de leur donner l ’envie 
aussi d’aller au CCAS, qui a plein 
de choses à proposer  ». Elle précise 
également que des boîtes sont des-
tinées à des élèves du lycée de Vil-
lepreux, où des familles sont «  en 
grande difficultés ». n

Les deux communautés religieuses ont organisé une collecte de boîtes 
solidaires à destination des étudiants en difficulté.

Les Clayes/Villepreux : musulmans  
et chrétiens main dans la main  
pour aider les étudiants

 DAMIEN GUIMIER

Au total, l’association paroissiale de Villepreux-Les Clayes et l’association des 
musulmans des Clayes ont réuni une centaine de dons de boîtes solidaires.
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YVELINES  Covid 19 : 
20 départements, 
dont les Yvelines, 
placés sous 
surveillance 
renforcée 
Ils pourraient à leur tour 
faire l’objet de nouvelles 
mesures pour freiner l’épi-
démie à partir du 6 mars.

Suite aux annonces du premier 
ministre Jean Castex, le 25 février, 
20 départements, dont les Yvelines, 
ont été placés sous surveillance 
renforcée en raison d’une circula-
tion accrue du virus. Pour éviter un 
confinement national, le gouverne-
ment table donc sur une stratégie 
territoriale, qui vise à envisager, 
en concertation avec les préfets 
des départements concernés, « des 
mesures de freinage proches de celles 
mises en place à Nice et Dunkerque », a 
précisé Jean Castex. « Si la situation 
continue de se dégrader, nous prendrons 
des mesures renforcées qui entreront en 
vigueur à compter du week-end du 6 
mars », a-t-il ajouté.

Ces 20 départements cumuleraient 
« des indicateurs défavorables » comme 
un niveau d’incidence autour de 250 
cas pour 100 000 habitants, une part 
de variant « supérieure à 50 % », et 
une pression hospitalière « proche du 
seuil critique », selon les propos de 
Jean Castex rapportés dans l’article 
du Monde. 

La ligne C Transilien SNCF lance 
une campagne de sensibilisation 
sur les oublis d’objets et bagages en 
gare et à bord des trains. En cause, 
une forte augmentation de ce phé-
nomène sur la ligne C, depuis la 
sortie du confinement, selon un 
communiqué de presse de Tran-
silien SNCF. Et le mois de sep-
tembre 2020 a été le plus signifi-
catif. En un mois les conséquences 
des oublis ont dépassé celles d’une 
année complète. Sachant que le 
communiqué rappelle qu’un objet 
ou un bagage oublié est « tout objet 
qui ne tient pas dans une main (va-
lise, sac à main, sacoche d’ordinateur, 
shopping bag, glacière…) ».

Avec le port du masque,  
le champ visuel est réduit

Alors comment expliquer cette 
recrudescence ? « L’hypothèse la plus 
probable serait étroitement liée à la 
Covid-19. Avec le port du masque, 
le champ visuel est réduit et les pré-
occupations dans les transports en 
commun ne sont plus tout à fait les 
mêmes  », indique le communiqué. 
Selon les observations des agents 

de la ligne C, celle-ci comptant 
540 000 voyageurs quotidiens, ces 
derniers porteraient davantage leur 
attention sur l’environnement et les 
personnes qui les entourent, plutôt 
que sur leurs affaires personnelles. 

Ainsi, en septembre 2020, 2  792 
trains ont été touchés et 656 heures 
ont été perdues. C’est largement 
plus qu’en 2019, où les répercus-
sions concernaient 2 750 trains et 
605 heures sur l’année entière. Et 
les conséquences ne sont pas négli-

geables quand on sait qu’un objet 
oublié représente 700 voyageurs 
retardés, 1 h 45 de retard, 6 trains 
retardés, et entre 15 minutes et 3 
heures de perturbation du trafic, 
toujours selon Transilien SNCF.

Ce temps est en effet nécessaire 
aux démineurs pour se rendre sur 
les lieux et suivre la procédure. Pour 
gagner du temps quand c’est pos-
sible, « un train vide est garé sur la 
voie la plus proche du ‘‘colis suspect’’ 
pour isoler la zone où l’intervention 

a lieu. Cette rame protège les autres 
voies de circulation, et permet ainsi 
de réduire le périmètre de sécurité. Le 
trafic peut alors reprendre partielle-
ment », explique le communiqué. 

Et pour lever rapidement le doute 
sur la suspicion du bagage, des 
équipes mobiles de cyno-détection, 
composées d’agents de la sûreté 
ferroviaire et de chiens renifleurs 
interviennent. «  Il faut quelques 
secondes seulement à ces chiens pour 
détecter d’éventuels explosifs, contre 
20  minutes à 1 h pour l’entrée en 
action d’une équipe de déminage  », 
précise la société. 

Alors, pour continuer de réduire 
ces répercussions, Transilien SNCF 
lance en plus une campagne de sen-
sibilisation pour prévenir les usagers, 
à l’aide d’affiches, de stickers au sol 
et aux murs. Elle va également faire 
des vidéos sur les réseaux sociaux, 
des annonces dans les trains et en 
gares. En plus, les équipes cyno-
philes vont être progressivement 
augmentées pour passer d’une ving-
taine à une trentaine. 

Depuis 2014, le nombre de bagages 
oubliés a augmenté de 122  % sur 
tout le réseau Transilien SNCF, 
soit 1 500 signalements par an, 
(plus de quatre par jour). Ce phé-
nomène peut être sanctionné 
d’une contravention de 150 euros 
si le propriétaire est retrouvé et, si 
l’oubli engendre des conséquences 
sur le trafic, la SNCF peut porter 
plainte. n

Les oublis d’objets et bagages sur la ligne C 
sont en forte augmentation
Selon Transilien SNCF, les oublis d’objets et bagages à bord des trains de 
la ligne C ont fortement augmenté depuis mai 2020. En septembre, les 
conséquences des oublis ont même dépassé celles d’une année entière.

 FARAH SADALLAH

Le communiqué rappelle qu’un objet ou un bagage oublié est « tout objet qui ne 
tient pas dans une main (valise, sac à main, sacoche d’ordinateur, shopping bag, 
glacière…) ».
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ACTUALITÉS08

VILLEPREUX

La Ville offre  
des poules
La municipalité propose 
l’adoption de deux poules 
pour réduire le volume 
des déchets.
« Adoptez la poule attitude ! ». En 
2021, la nouvelle municipalité 
renouvelle cette opération qui 
permet d’offrir des poules à des 
Villepreusiens. « L’adoption de deux 
poules dans votre jardin, pour une 
famille de quatre personnes, peut 
réduire d’un tiers le volume de vos 
déchets, rappelle le site internet 
de la ville. Les poules choisies 
pour l’opération ‘‘Adoptez la poule 
attitude !’’ sont fermières, dites rousses, 
elles sont curieuses, dociles, résistantes, 
attachantes, et très bonnes pondeuses. »

Mais le nombre de poules est 
limité. Les personnes intéressées 
ont jusqu’au 25 mars pour déposer 
leur candidature. « Les dossiers seront 
étudiés et plusieurs candidatures 
seront retenues. Les familles auront 
un temps convivial de présentation, de 
formation (concernant tous les aspects 
pratiques à propos des poulaillers, de la 
nourriture…) », précise Villepreux. 
Pour candidater, il suffit de remplir 
le formulaire en ligne sur  
villepreux.fr.

Il n’est pas commun de trouver de 
la cuisine africaine dans les rayons 
des plats préparés. C’est pourtant 
possible dans de plus en plus de 
grandes surfaces grâce à Tamba. 
Cette petite entreprise familiale 
installée dans la zone industrielle 
de Trappes est spécialisée dans la 
fabrication et la distribution de 
plats cuisinés aux saveurs afri-
caines.

Tamba a été fondée par Mahama-
dou Sylla, Trappiste depuis quatre 
ans et ancien joueur profession-
nel de football. C’est après avoir 
arrêté sa carrière sportive en 2015 
que Mahamadou Sylla est devenu 
entrepreneur. C’est en partant d’un 
« constat très simple » qu’il a eu l’idée 
de créer Tamba en 2017. 

« La grande distribution était vrai-
ment très pauvre de nourriture afri-
caine, nous raconte-t-il, dans ses 
locaux trappistes depuis lesquels il 
assure le développement de sa so-
ciété. On trouve des plats asiatiques, 
indiens, etc., mais rien d’africain. Et 

comme je suis très attaché à la diver-
sité, cette proposition a vraiment du 
sens. En plus, je me suis dit qu’il y 
avait peut-être des gens comme moi 
qui aimeraient retrouver un peu de 
leurs origines, de leur culture, dans les 
rayons, et redécouvrir ces recettes. »

C’est ainsi que Tamba a commen-
cé en 2019 la commercialisation 
de trois plats préparés  : du mafé 
à l’agneau, du yassa au poulet et 

du thiou yapp au bœuf. Pour les 
concocter, l’entreprise a pu comp-
ter sur la cheffe Anto, une cheffe 
internationale franco-gabonaise. 
« On propose vraiment un voyage vers 
des saveurs africaines sans prendre 
l’avion, [et] aux gens de pouvoir 
découvrir une partie de l’Afrique à 
travers la cuisine. On essaye de res-
ter authentiques dans les recettes, et 
c’est là que la cheffe Anto a apporté sa 
touche  », souligne Khadidja Sylla, 

chargée de la communication de 
Tamba et sœur du fondateur. 

Khadidja Sylla ajoute que Tamba 
a essayé de mettre «  tous les bons 
ingrédients, que ce soit en termes de 
qualité ou de goût  » pour tordre le 
coup aux a priori sur les plats pré-
parés. Mais aussi mettre fin aux 
«  préjugés que l ’on peut avoir sur 
la cuisine africaine  », pour l’ouvrir 
au plus grand nombre : « Les gens 
craignent souvent que ce soit trop 
pimenté, mais c’est épicé, pas pour 
autant pimenté. »

Et le résultat est simple d’usage. 
« Ce sont des plats préparés, frais, à 
réchauffer deux minutes au micro-
ondes et qu’on peut conserver 19 
jours au frais, en sachant que ce sont 
des recettes nutri-score A  », résume 
Mahamadou Sylla. Un travail 
reconnu puisque Tamba a rem-
porté les Snacking d’or, ce qui lui 
a permis un référencement dans 
des magasins Intermarché, alors 
que ses trois recettes étaient déjà 
vendues dans six magasins avant. 
Aujourd’hui, les plats préparés 
Tamba sont disponibles dans une 
cinquantaine de magasins, princi-
palement en Île-de-France, ainsi 
que sur le site internet de l’entre-
prise. Avant un développement 
voulu dans toute la France ? n

Tamba, une petite entreprise familiale basée à Trappes, conçoit et distribue 
des plats préparés de cuisine africaine, qui est encore très peu présente 
dans les rayons des supermarchés

Des plats préparés aux saveurs africaines

 DAMIEN GUIMIER

« Je me suis dit qu’il y avait peut-être des gens comme moi qui aimeraient 
retrouver un peu de leurs origines, de leur culture, dans les rayons, et redécouvrir 
ces recettes », explique le fondateur de Tamba.
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Une application qui enregistre 
les activités des agriculteurs. 
Agrinity, solution numérique 
pour les agriculteurs, est conçue, 
développée et commercialisée 
par Ortix, une start-up créée en 
2019 et actuellement en phase 
d’accélération au SQYcub, à 
Guyancourt. Ortix a lancé en 
novembre dernier la commercia-
lisation d’Agrinity, comme l’avait 
alors relayé TV78. Cette solution 
reconnaît les parcelles sur les-
quelles les agriculteurs sont in-
tervenus, l’heure à laquelle ils ont 
effectué leur activité, et la nature 
des produits qu’ils ont utilisés. 
C’est en mai 2018 que le projet a 
commencé à germer dans l’esprit 
d’Olivier Ruchot, président fon-
dateur d’Ortix.   

«  Mon projet vient de mon par-
cours, à la fois professionnel et 
familial, raconte cet ancien de la 
Saur, l’opérateur de distribution 
d’eau basé à SQY, lui-même issu 
d’une famille d’agriculteurs. Mon 
frère est agriculteur dans la Somme, 
et j ’ai croisé à la fois un constat de 
diff iculté d ’adoption du numérique 

dans le domaine agricole et des so-
lutions qui ne sont pas appropriées 
à ce qu’est la vie d ’agriculteur. La 
vie d ’agriculteur, ce n’est pas d ’être 
devant un ordinateur, […] c’est de 
gérer une exploitation et de cultiver 
la terre. Pour beaucoup d ’agricul-
teurs, c’est une corvée d ’avoir ces 
obligations d ’enregistrement. » 

« De tout temps, les 
agriculteurs notent ce qu’ils 
mettent sur les parcelles »

Agrinity déchargerait donc les 
agriculteurs de tâches adminis-
tratives liées aux exigences de 
traçabilité des produits. « De tout 
temps, les agriculteurs notent ce 
qu’ils mettent sur les parcelles. De 
plus en plus, on les incite à noter de 
manière numérique […]. Sachant 
que [l ’agriculteur] peut faire sept, 
huit ou dix champs dans la même 
journée. Il doit noter toutes les par-
celles sur lesquelles il est intervenu, 
les produits qu’il a mis... », détaille 
Olivier Ruchot, qui a souhaité 
s’appuyer sur son expérience pro-
fessionnelle pour proposer aux 

agriculteurs « quelque chose qui leur 
serve vraiment au quotidien. » 

L’entrepreneur, rencontré le 
11  février au SQYcub, nous 
donne un exemple concret du 
fonctionnement d’Agrinity avec 
le suivi de parcours d’un des 
agriculteurs utilisant l’applica-
tion. «  On retrouve qu’il a été ici 
avec un distributeur [de tel type 
d ’engrais]  et son tracteur dans 
[telle parcelle] de 10,38 ha, qu’il y 
est entré à 14 h 06 et qu’il en est 
sorti à 14 h 33  », explique-t-il. 
Autre atout de cet outil  : il aide 
les agriculteurs à optimiser leurs 
coûts, selon Olivier Ruchot. « On 
mesure les détails de toutes les acti-
vités, de ce qui est utilisé comme 
matériel, des consommations de 
carburant, des produits utilisés, du 
temps passé », précise-t-il. 

Mais cet outil ne serait-il pas 
quelque peu intrusif ? «  Ça peut 
être perçu comme ça », répond Oli-
vier Ruchot. « Il y en a certains qui 
ont dit ‘‘Je ne veux pas d’un truc qui 
me trace’’, reconnaît-il. La crainte 
qui est revenue le plus souvent, c’est 
de dire ‘‘Je veux pouvoir maîtriser 
ce qui s’enregistre, parce que si j’ai 
fait quelque chose de pas correct pour 
n’importe quelle raison…’’.  » Sur 
ce point, le président fondateur 
d’Ortix se veut rassurant : « le sys-
tème enregistre factuellement mais il 
y a toujours la possibilité de modifier 
une intervention ». 

Et le dirigeant l’assure, les agri-
culteurs qui l’utilisent « sont plutôt 
contents, voire très contents  ». Au-
jourd’hui, il compte 80 à 100 agri-
culteurs partenaires, dont trois 
clients directs et trois essayeurs 

en Île-de-France. Les essayeurs, 
des utilisateurs, souvent adhé-
rents voire administrateurs de la 
Chambre d’agriculture d’Île-de-
France, à qui il fournit l’application 
gratuitement dans le but de « faire 
connaître la solution et rentrer dans 
la Chambre pour monter un parte-
nariat avec leur logiciel maison ». 

Agrinity est accessible via un 
abonnement dont le prix de base 
s’élève à 340 euros par an, compre-
nant un trackeur et les services de 
la plateforme. Au-delà de 20 par-
celles, un supplément dégressif 
s’applique. Cet abonnement per-
met de télécharger une applica-
tion mobile où les utilisateurs 
retrouvent l’ensemble des données 
de leur activité, comme sur l’appli-
cation web.

Pensé « pour les gens qui  
ne sont pas familiers  
des applis mobiles »

Agrinity a été pensée « pour les gens 
qui ne sont pas familiers des applis 
mobiles », souligne Olivier Ruchot. 
Et le dirigeant d’Ortix de résumer : 
«  On vise à remplacer le carnet de 
notes. […] Agrinity, c’est une solution 
de suivi de traçabilité et de contrôles 
réglementaires sur l’usage des intrants 
(produits placés dans le sol, Ndlr), 
et elle s’appuie sur un dispositif qui 
permet de suivre et d’enregistrer les 
activités, et derrière, des applications 
permettant de retrouver les infos à la 
fois sur PC et sur mobile. » n 

Des trackeurs  
dans les tracteurs
Agrinity, développée par la start-up Ortix, en 
phase d’accélération au SQYcub, vise à décharger 
les agriculteurs des tâches administratives liées 
aux obligations de traçabilité. 

 ALEXIS CIMOLINO

Agrinity « s’appuie sur un dispositif qui permet de suivre et d’enregistrer les 
activités, et derrière, des applications permettant de retrouver les infos à la fois 
sur PC et sur mobile », explique Olivier Ruchot. 
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ÎLE-DE-FRANCE  Un 
accompagnement 
d’experts pour  
les TPE et PME
C’est l’objectif du 
nouveau service 
d’accompagnement 
mis en place pour les 
entreprises franciliennes.

La Région Île-de-France vient 
de mettre en place son nouveau 
service baptisé « Assist entreprise ». 
Ce dernier propose un 
accompagnement spécifique pour 
les TPE et PME rencontrant « des 
difficultés économiques menaçant 
leur survie », précise la Région 
dans un communiqué. « Anonyme 
et gratuit, il offre aux entreprises un 
accès à des experts pour prévenir les 
risques de défaillance, et leur  
permet d’identifier rapidement  
les solutions disponibles et de les 
mettre en œuvre », poursuit le  
communiqué.

Les entreprises, après avoir 
donné quelques renseignements, 
seront orientées vers un ou des 
interlocuteurs. La plateforme 
met également à disposition un 
annuaire d’experts « mis à jour 
régulièrement, ainsi que les solutions 
mobilisables rapidement ». Pour 
accéder à « Assist entreprise », 
rendez-vous sur https://www.
iledefrance.fr/assist-entreprise-
des-experts-votre-service-pour-
surmonter-vos-difficultes.

De nouveaux locaux… à 200 m des 
anciens. Le magasin Lidl de Voisins-
le-Bretonneux, actuellement situé 
rue des Fleurs, s’installera dans un 
autre bâtiment, rue des Tilleuls, d’ici 
moins de trois mois. Des locaux plus 
spacieux et plus lumineux, qui appar-
tiennent à un bailleur privé et dont 
l’enseigne de supermarchés à prix 
discount sera locataire, comme pour 
ceux qu’elle occupe actuellement. 

« Notre magasin était très vieillissant, 
il a plus d’une vingtaine d’années, il 

n’était plus au concept depuis plusieurs 
années, explique Damien Le Port, 
responsable du développement im-
mobilier chez Lidl. On recherchait 
depuis quelque temps maintenant une 
nouvelle implantation.  » Une nou-
velle implantation mais toujours 
dans la même commune, un souhait  
de Lidl qui a installé un de ses 
supermarchés à Voisins-le-Breton-
neux il y a une vingtaine d’années. 

Situé dans un ancien bâtiment 
d’activités commerciales et de stoc-

kage, en cours de réhabilitation 
depuis janvier après être resté inoc-
cupé pendant deux à trois ans, le fu-
tur magasin disposera d’une surface 
de vente de 999 m², sur 2 000 m² 
de surface plancher, contre 500 m² 
de surface de vente et un peu moins 
de 700  m² en surface plancher 
pour l’enseigne actuelle. « On aura 
un magasin beaucoup plus lumineux, 
beaucoup plus large, avec des largeurs 
d’allées beaucoup plus grandes que 
ce qu’on a actuellement, où on est un 
peu enclavés [dans ce local], un peu à 
l’étroit », affirme Damien Le Port. 

Le magasin aura son propre 
parking de 81 places

Un parking de 81 places, en ser-
vice dès l’ouverture du magasin « de 
plain-pied, essentiellement devant le 
magasin, et un peu côté façade prin-
cipale » sera aussi aménagé, indique 
le responsable du développement 
immobilier. « On aura notre propre 
parking, avec un beau volet paysa-
ger  », précise-t-il, rappelant qu’ac-
tuellement, l’enseigne dispose de 
places réservées sur le parking du 
Bricorama, « donc on a une clientèle 
qui est obligée de traverser la rue, ce 
n’est ni confortable ni sécurisé ». 

Un quai de livraison couvert sera 
également créé. « On va vraiment 
essayer de recréer un beau bâtiment 
et redonner une seconde vie à ce 
bâtiment (l ’ex-entrepôt d’activités 
commerciales et de stockage, Ndlr) 
qui a maintenant plusieurs années 

et commence à être un peu délabré », 
souligne Damien Le Port, assu-
rant qu’une fois réhabilité, le site 
répondra aux «  standards qualité 
Lidl, en termes d’accueil clientèle, de 
confort pour nos salariés ». 

L’ouverture du nouveau magasin est 
prévue pour fin mai. D’ici là, l’en-
seigne actuelle continuera d’accueil-
lir des clients. La dizaine de salariés, 
elle, verra son nombre au moins 
doubler une fois l’installation dans 
les futurs locaux effectuée. Quant au 
futur ex-magasin, « je pense que ce sera 
des commerces sans doute déjà implan-
tés sur Voisins-le-Bretonneux, en tout 
cas des commerces de proximité  », fait 
savoir Damien Le Port, ajoutant que 
« la commune, nous-mêmes et le bail-
leur sommes en train de consulter des 
futurs repreneurs ».  

«  On est satisfaits du programme de 
rénovation de notre parc sur la com-
mune de Voisins-le-Bretonneux. On 
avait cette opportunité de rester sur 
la commune, […] et de réhabiliter un 
site existant, ne pas créer de nouvelles 
constructions, et de pouvoir apporter 
plus de confort à nos clients et à notre 
personnel. Et puis, il y a un vrai tra-
vail d’échange avec la commune et le 
voisinage, car les travaux, c’est tou-
jours une période délicate », résume 
le responsable du développement 
immobilier, avançant qu’après 
l’inauguration du Lidl de la Clef 
de Saint-Pierre à Élancourt le 10 
février, cela fera « deux commerces de 
proximité que nous allons ouvrir cette 
année sur l’agglomération ». n

Le Lidl va déménager dans  
de nouveaux locaux
Fin mai, l’enseigne de grande distribution, 
délaissera son magasin actuel, rue des Fleurs, 
pour un nouveau, plus spacieux et lumineux, situé 
à quelques centaines de mètres.

 ALEXIS CIMOLINO

La future enseigne disposera d’une surface de vente de 999 m², sur 2 000 m² 
de surface plancher, contre 500 m² de surface de vente et moins de 700 m² en 
surface plancher pour le magasin actuel, jugé vieillissant.
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VOISINS-LE-BRETONNEUX

* 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
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Dans un communiqué de la pré-
fecture des Yvelines, paru le 26 
février, le préfet a interdit, par ar-
rêté préfectoral, la cession, l’utili-
sation et le transport d’artifices de 
divertissement par des particuliers, 
jusqu’au 15 mars à 8 heures. Cette 
décision fait suite à une « recrudes-
cence des violences urbaines sur le dé-
partement des Yvelines (dont Saint-
Quentin-en-Yvelines, Ndlr), où les 
forces de l ’ordre et de secours ont été 
prises à partie à plusieurs reprises  », 
indique le communiqué de presse. 
Sachant que la plupart du temps, 
ces dernières sont visées par ces 
feux d’artifice. 

C’était encore le cas la semaine 
dernière dans plusieurs communes 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Dès le lundi 22 février, à La Ver-
rière, aux abords de la résidence du 
Bois de l’étang, après le couvre-feu, 
les effectifs ont essuyé plusieurs 
tirs de feux d’artifice. Ils ont alors 
répliqué en utilisant notamment 
leur lanceur de balles de défense. 
Aucun blessé n’a été enregistré. 

Le lendemain, à Plaisir, lors d’une 
visite des parties communes d’un 
immeuble, la police a été prise 

à partie par le même type de tir. 
Puis le 24 février, les violences ur-
baines se sont poursuivies à Mau-
repas. Alors qu’ils patrouillaient, 
les effectifs ont été la cible de tirs 
de feux d’artifice, d’une seule per-
sonne a priori.  

À l’aide d’un tir de LBD

Quelques heures plus tard, c’est à 
La Verrière qu’ils sont visés. Lors 
d’une intervention, les forces de 
l’ordre ont fait l’objet de tirs de 
feux d’artifice venant d’une ving-
taine de personnes. À l’aide d’un 
tir de LBD, elles ont dispersé la 
foule. Il n’y a pas eu de blessés ni 
de voitures dégradées. Puis le 25 
février, des scènes similaires ont eu 
lieu à Trappes et à La Verrière à 
seulement une heure  d’intervalle, 
entre 19 h 30 et 20 h 30. 

Les violences urbaines ont conti-
nué le week-end à Trappes et à 
Coignières. À chaque fois, c’est à la 
suite d’un contrôle ou d’une sécu-
risation des lieux que la police est 
victime de jets de projectiles. 

Alors comment expliquer ces 
violences ? Elles seraient dues 

aux vacances scolaires, selon une 
source policière et au retour du 
beau temps. Aucune autre expli-
cation n’est avancée, car les forces 
de l’ordre ne sauraient pas. «  On 
n’en avait pas eu depuis le début de 
l ’année », indique-t-elle. 

« On n’en avait pas eu depuis 
le début de l’année »

De plus, ces situations seraient à 
nuancer, pointe cette même source. 
« Souvent, en pleine sécurisation d’un 
quartier sensible, il arrive que des jets 

de projectiles leur soient destinés et 
qu’ils doivent intervenir », tempère-
t-elle, en minimisant les violences. 

Cette situation pourrait tout de 
même s’intensifier. Selon l’arrêté 
préfectoral, «  des contrôles de sécu-
risation seront accentués dans les 
quartiers sensibles, notamment par 
des visites de parties communes 
dans les immeubles  », indique le 
communiqué de presse, afin de 
prévenir l’utilisation des artifices. 
L’arrêté préfectoral pourrait même 
se poursuivre si les violences per-
durent. n

Il avait 16 ans à l’époque du viol en 
avril 2019. Près de deux ans après, 
le 18 février, il a été condamné à 
dix ans de prison avec maintien 
en détention, par la cour d’assises 
des mineurs, pour avoir violé une 
étudiante aux abords de la gare de 

Montigny-le-Bretonneux. Lors de 
son procès, l’accusé, qui compa-
raissait détenu, aurait exprimé ses 
regrets, selon 78actu. 

Dans la nuit du 6 au 7 avril 2019, 
une étudiante âgée de 20 ans et 

rentrant de soirée est tombée sur 
lui vers 2 h du matin, près de la 
gare de Montigny-le-Bretonneux. 
L’adolescent, le visage dissimulé, 
l’a alors saisie. Il lui a demandé de 
retirer 50 euros au distributeur le 
plus proche. Il l’a ensuite violem-
ment conduite à ce dernier, pour 
finalement lui dérober 100 euros 
et des chèques-cadeaux qu’elle 
avait sur elle (voir notre édition du 
16 avril 2019).

Sans domicile fixe,  
il avait fui son centre  

d’accueil

Mais la soirée ne s’est pas arrê-
tée là. Après l’avoir dépouillée, le 
jeune de 16 ans l’a conduite dans 
une ruelle pour abuser d’elle. Le 
mineur a ensuite pris la fuite. La 
jeune femme s’est alors réfugiée 
dans la gare de Montigny-le- 
Bretonneux pour appeler les se-
cours. Recueillie en état de choc par 

les services de police de nuit, elle a 
ensuite été envoyée à l’hôpital.

C’est notamment en exploitant le 
réseau de caméras que les enquê-
teurs ont établi un signalement 
précis de l’auteur. Trois jours plus 
tard, le 9 avril, l’adolescent a été 
arrêté à Montigny-le-Bretonneux, 
alors qu’il errait dans les rues. Sans 
domicile fixe, il avait fui son centre 
d’accueil situé dans la Creuse. 

L’étudiante « a formellement recon-
nu son agresseur », avait affirmé une 
source proche de l’affaire, peu de 
temps après les faits. Mais dans un 
premier temps, l’adolescent a nié 
le viol, et reconnu les faits d’extor-
sion. Finalement, il passera aux 
aveux après que son ADN l’aura 
trahi. 

Pendant son procès, il a déclaré 
avoir été en proie à une pulsion au 
moment des faits, selon 78actu. Il 
n’aurait pas réalisé ce qu’il faisait 
et il aurait compris la grande gra-
vité de ses actes, rapporte le site 
d’actualités yvelinois en citant une 
source proche du dossier. L’avo-
cat général avait demandé 12 ans 
de réclusion criminelle. Quant au 
détenu, il n’a pas fait appel de la 
décision pour le moment. n

SQY Encore une semaine marquée  
par les violences urbaines

Montigny-le-Bretonneux Le violeur mineur  
a été condamné à dix ans de prison

La police a de nouveau été prise à partie la semaine dernière dans 
plusieurs communes de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour y mettre fin, la 
préfecture a interdit la cession, l’utilisation et le transport des artifices de 
divertissement. 

L’affaire remonte à avril 2019. Un adolescent a violé une étudiante rentrant 
de soirée aux abords de la gare de Montigny-le-Bretonneux. Jugé en assises 
des mineurs, il a écopé de dix ans de prison le 18 février. 

Il a failli tuer son frère d’un coup de 
machette. Le 26 février à 13 h 30, 
à Maurepas, un différend a éclaté 
entre deux frères, âgés de 28 et 
30 ans. « Le motif, a priori, mais c’est 
à confirmer, serait la relation qu’entre-
tiendrait la femme d’un des frères 
avec l’autre frère », révèle une source 
proche de l’affaire. Ainsi, pendant 
leur altercation, l’un a menacé l’autre 
à l’aide d’une machette. Le déten-
teur de l’arme a fini par blesser son 
frère à la jambe et s’est blessé lui-
même au bras, raconte une source 
policière. Une fois sur place, les 
pompiers ont dû prendre en charge 
les deux hommes, qui ont été jugés 
en urgence absolue. Mais leur pro-
nostic vital n’est plus engagé, selon 
une source proche de l’enquête. 

En parallèle, une enquête a été ou-
verte. Le fourreau de la machette a 
été découvert non loin de la scène 
de bagarre et l’appartement d’un 
des frères a été perquisitionné. Les 
enquêteurs ont découvert des pro-
duits stupéfiants. Le détenteur de 
l’arme a été placé en garde à vue et 
déféré. Il s’est vu notifier une ouver-
ture d’information. Son frère n’a en 
revanche pas voulu porter plainte 
contre lui. n

Une rixe s’est éternisée le soir du 
22 février à Trappes. Un affron-
tement a éclaté square Jean Macé 
vers 21 h 45. Après plusieurs signa-
lements, la police est tombée sur 
une rixe violente, opposant une cin-
quantaine de personnes armées de 
bâtons et de bombes lacrymogènes. 
Les forces de l’ordre les ont une pre-
mière fois dispersées. Huit tirs au 
total ont été effectués. Mais l’affron-
tement a repris une heure plus tard. 
Vers 23 h, les agents de police sont 
intervenus encore une fois au square 
Jean Macé. Quatre personnes ont 
été aperçues en train de monter 
dans une Clio. Les fonctionnaires 
ont voulu les contrôler mais l’un 
des passagers a lancé une bonbonne 
de gaz sur le véhicule de la police. 
Toutes les personnes à bord de la 
voiture ont finalement pris la fuite à 
pied. La police a réussi à interpeller 
l’auteur du jet de la bonbonne. Mais 
les trois autres passagers étaient déjà 
loin. n

Maurepas 
Affrontement  
à la machette 
entre deux frères

Trappes Une rixe 
réunit une cinquan-
taine de personnes 
armées de bâtons  
et de bombes  
lacrymogènes

Un homme a failli tuer 
son frère à la machette 
à Maurepas, le 26 février 
en début d’après-midi. 
Ils ont tous les deux été 
envoyés en urgence à 
l’hôpital. 

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ
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Les violences urbaines se sont poursuivies le week-end à Trappes et à Coignières. 
À chaque fois, c’est à la suite d’un contrôle ou d’une sécurisation des lieux que la 
police est victime de jets de projectiles.
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Dans la nuit du 6 au 7 avril 2019, une étudiante âgée de 20 ans est tombée sur 
lui vers 2 h du matin, près de la gare de Montigny-le-Bretonneux. L’adolescent, le 
visage dissimulé, l’a alors saisie.
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Employeur responsable et engagé
pour ses 2600 collaboratrices et
collaborateurs, Sepur a fait de l'égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes un sujet prioritaire au sein de
sa démarche RSE. 
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Le Tour du monde en 80 jours. Le titre 
du roman de Jules Verne peut aussi 
s’appliquer au périple de Louis Bur-
ton, qui a bouclé le Vendée Globe 
en exactement 80 jours, 10 h 25 min 
et 12 s, le 27 janvier dernier. Trois 
semaines après cette aventure, le 
18 février, le skipper de 35 ans s’est 
confié à La Gazette par téléphone. 
Le ton de sa voix laisse encore devi-
ner beaucoup de fatigue. Il faut dire 
que le marin n’a visiblement pas eu 
le temps de tellement se reposer 
pendant les trois semaines qui ont 
suivi son arrivée, même s’il devait 
ensuite partir en vacances. 

«  C’est encore très présent, glisse-t-il. 
Il y a eu aussi un enchaînement assez 
important puisque l’on a monté toute 
une opération avec mes partenaires 
pour faire l’acquisition d’un nouveau 
bateau, revalider les contrats pour cinq 
années supplémentaires, donc pour 
l’instant, ça a été très intense. [Il y a eu] 
beaucoup d’enchaînement médiatique 
autour du projet. » 

Il a vécu un véritable « ascenseur émo-
tionnel  », selon ses propres termes. 
Pénalité de 5 h dès le départ pour 

avoir coupé la ligne trop tôt, remon-
tée aux avant-postes, puis avarie 
l’obligeant à se déporter et repartir 
11e, avant une nouvelle remontée 
pour couper la ligne d’arrivée en 2e 
position, Louis Burton a connu le 
très bon comme le plus difficile. « Je 
n’ai pas eu trop le temps de m’ennuyer, 
c’est passé très vite, admet-il. J’ai eu 
à bord des moments exceptionnels de 
plénitude et [aussi] des galères qui ont 
failli me contraindre à l’abandon, [...], 
et à chaque fois, ça s’est bien passé, donc 
je suis très content de la course in fine. »

Le passage par l’Île Macquarie, 
située entre la Nouvelle-Zélande et 

l’Antarctique, et où il a dû se réfu-
gier pour réparer son rail de grand-
voile, le 20 décembre, a sans doute 
été le moment le plus difficile. Mais 
le navigateur a pu s’appuyer sur le 
soutien de ses proches et sur des 
stratégies payantes. Voilà notam-
ment comment il a pu franchir la 
ligne d’arrivée en 2e position. Suite 
aux bonifications de temps accor-
dées aux concurrents ayant secouru 
Kevin Escoffier, il s’est finalement 
classé 3e. Le meilleur résultat de sa 
carrière. «  Dans la classe Imoca, ma 
meilleure place était 4e sur une grande 
épreuve. [Cette 3e place], ça veut dire 
qu’on progresse, que je progresse sur 

l’eau, juge-t-il. C’est 3e du Vendée 
Globe, qui est l ’équivalent des JO pour 
les athlètes ou de la Coupe du monde 
pour les joueurs de football […]. C’est 
une très grosse réussite personnelle et 
une réussite d’équipe. »
  
Ce qui donne envie d’aller chercher 
encore plus haut lors de la prochaine 
édition dans quatre ans. «  En cou-
pant à la 2e place, le mieux qu’on puisse 
faire après, c’est couper à la 1re, affirme 
le skipper. C’est un sport mécanique, 
alors, forcément, ça veut dire aussi 
plein de choses par rapport au bateau, 
à la machine, à l’équipe. On a pu [...] 
acheter le bon bateau pour viser des vic-
toires sur le prochain cycle. Donc, j’irai 
au prochain Vendée Globe avec l’objectif 
de la victoire. Maintenant, il y a aussi 
des marins exceptionnels qui seront ali-
gnés, avec certains qui pourront faire 
construire des bateaux de toute dernière 
génération, qui seront probablement 
plus rapides sur le papier. » Sans ou-
blier, souligne-t-il, tous les aléas de 
la course. 

Mais il pourra compter sur un parte-
nariat renouvelé avec Bureau Vallée 
jusqu’en 2026, avec qui il est engagé 
depuis dix ans, et l’achat d’un nou-
veau bateau. « C’est un Imoca qui [...] 

était sponsorisé par l’Occitane en Pro-
vence, précise-t-il. C’est un bateau 
qui a été mis à l’eau très tardivement 
avant le Vendée Globe, donc qui a eu 
une préparation très courte, mais qui a 
tout de suite montré un très gros poten-
tiel de vitesse à toutes les allures. C’était 
vraiment le bateau qu’il fallait acheter. 
En plus, ce bateau était dans un timing 
qui nous permettait de participer à la 
saison 2021 avec déjà un bateau per-
formant. Si on avait gardé Bureau 
Vallée 2, on l’aurait modifié, mais qu’en 
2022. Donc on saute un cran tout de 
suite pour pouvoir ensuite viser mieux 
au niveau sportif. »  

« J’ai beaucoup navigué à SQY 
quand j’étais gamin »

De quoi observer l’horizon sereine-
ment pour celui qui est aujourd’hui 
malouin mais a grandi dans les 
Yvelines, dans la forêt de Ram-
bouillet, à La Celle-les-Bordes, et 
connaît bien SQY. «  J’ai beaucoup 
navigué à SQY quand j’étais gamin, 
on avait un petit catamaran de sport 
et on tannait notre père pour qu’il 
nous emmène tirer des bords sur le lac 
(sur l’étang de l’Île de loisirs, Ndlr) », 
raconte-t-il. Même si la passion 
pour la voile «  a plutôt démarré en 
Bretagne pendant nos vacances, l ’été, 
et aussi dans le Berry ». Une passion 
qui va continuer à le porter lors de 
ses prochaines échéances, à com-
mencer par le Tour de l’Europe en 
juin, et la Transat Jacques Vabre à la 
fin de l’année.  n

La Fédération française de rugby 
(FFR) a, comme pressenti, offi-
cialisé le 26 février « l ’interruption 
définitive des championnats fédéraux 
(masculins et féminins)  » pour la 
saison 2020-2021. Déjà à l’arrêt 
depuis fin octobre en raison de la 
crise sanitaire, les compétitions 
amateurs allant des divisions ré-
gionales à la Fédérale 1 ne repren-

dront donc pas cette saison. Les 
montées et descentes sont, elles, 
gelées.  

« On s’y attendait »

À SQY, cette décision ne faisait 
plus aucun doute et n’a pas sur-
pris les présidents des principaux 

clubs concernés. «  On s’y atten-
dait, réagit le président du Plaisir 
rugby club (Fédérale 2), Thierry 
Lamandé. C’est quelque chose qui 
semblait inéluctable. On va essayer 
de poursuivre l ’activité au stade 3 
(les clubs sont autorisés à s’entraîner 
sans contact depuis décembre, Ndlr) 
et motiver un peu plus les gens, car 
surtout au niveau des seniors, il y a 
une baisse importante du nombre de 
personnes.  » En l’occurrence, 50 % 
de présence, concède-t-il.

Le club propose des entraîne-
ments sans contact les samedis et 
dimanches – leur programmation 
en semaine étant rendue impos-
sible par le couvre-feu à 18 h – et 
des séances en visio avec un pré-
parateur physique. À l’URC78 
(Honneur), qui n’aura joué que 
deux matchs officiels cette saison, 
une séance sans contact est orga-
nisée le week-end. « On maintient 
un lien avec les joueurs  », glisse 
Jacques Moreau, le coprésident, 
qui se dit «  pas très surpris  » par 
l’annonce de la FFR. « Il n’y aurait 
rien eu de pire que d’avoir le droit de 
rejouer par exemple dans deux mois 
et de faire juste quelques matchs qui 
décideraient d’une montée et d’une 
descente, estime-t-il. Je ne suis pas 
toujours d’accord avec la Fédération, 
mais là je ne vois pas ce qu’ils pou-
vaient faire d’autre. »

« De toute façon, […] on ne 
voyait pas comment on  

pouvait jouer avant mai »

«  De toute façon, on s’entraîne au 
stade 3, sans contact. Donc il aurait 
d’abord fallu qu’on ait le droit de 
s’entraîner normalement. Ensuite, il 
aurait fallu que les joueurs se réath-
létisent. Il fallait un mois ou un mois 
et demi, donc on ne voyait pas com-
ment on pouvait jouer avant mai », 
ajoute-t-il, déplorant, lui, seule-
ment «  30 à 40  %  » de présence 
aux entraînements. «  Il y en a qui 
ne peuvent pas, car ils travaillent le 
samedi, et puis l ’absence de compé-
titions a démobilisé un peu certains 
», explique le dirigeant, qui espère 
« repartir sur un bon pied et perdre le 
moins de joueurs possible pour l ’an-
née prochaine ». 

La FFR   affirme d’ailleurs avoir 
voulu « sécuriser la clôture de la sai-
son 2020-2021 pour préparer serei-
nement la saison 2021-2022  » et 
compte «  favoriser la reprise de la 
pratique au plus tôt, d’ici au début 
de l ’été  », notamment par le biais 
« de rencontres amicales et de toutes 
formes de plateaux  ». Mais pour 
l’instant, «  les entraînements de-
vront être maintenus et favorisés en 
stade 3 jusqu’à nouvel ordre  », rap-
pelle-t-elle. n

Cyclisme Départ 
du Paris-Nice 
dans les Yvelines 
ce week-end
La 1re étape de cette 79e 
édition partira de Saint-
Cyr-l’École le 7 mars et 
traversera notamment 
SQY. 

Voile Louis Burton : « J’irai au prochain 
Vendée Globe avec l’objectif de la victoire »

Rugby Saison blanche pour 
les championnats amateurs

De la forêt de Rambouillet aux Sables d’Olonne, de l’Île de loisirs de SQY à 
l’Île Macquarie. Le 18 février, trois semaines après avoir bouclé le Vendée 
Globe, le skipper yvelinois s’est confié à La Gazette.  

La Fédération française de rugby a officialisé le 
26 février la saison blanche pour les compétitions 
amateurs. Au sein des principaux clubs de SQY 
concernés, cette décision ne faisait plus aucun 
doute. 
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Le Paris-Nice s’élancera cette année, 
comme depuis 12 ans, des Yve-
lines. Pour cette 79e édition, c’est 
Saint-Cyr-l’École qui a été choisie 
comme ville de départ et d’arrivée de 
la 1re étape, dimanche 7 mars. Pour 
l’occasion, un village d’animations 
est prévu tout le week-end – sous 
réserve du contexte sanitaire et des 
prochaines mesures gouvernemen-
tales – avec de nombreuses activités 
(freestyle airbag, initiation au vélo 
trial, studio de vélo virtuel, circuit de 
sécurité routière…). Lors de cette 
étape, les coureurs effectueront deux 
boucles et traverseront les Yvelines et 
l’Essonne. Des passages par des villes 
de SQY (Villepreux, Magny-les-
Hameaux, Guyancourt) sont entre 
autres prévus. Le 8 mars, la 2e étape 
partira aussi des Yvelines, à Oinville-
sur-Montcient, avant de quitter le 
département au km 59,5, direction 
l’Essonne puis le Loiret. Des ferme-
tures de routes sont à prévoir sur les 
parcours traversés par les cyclistes. n
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« C’est 3e du Vendée Globe, qui est l’équivalent des JO pour les athlètes ou de la 
Coupe du monde pour les joueurs de football », se réjouit Louis Burton.
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La FFR affirme avoir voulu « sécuriser la clôture de la saison 2020-2021 pour 
préparer sereinement la saison 2021-2022 ». 
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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
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Face à la crise sanitaire privant 
les habitants de lieux culturels, 
la Ville de Guyancourt propose 
actuellement sur son site inter-
net deux expositions visionnables 
depuis chez soi. L’une d’entre elles, 
intitulée Après la Grande Guerre, 
Guyancourt, avait été organisée de 
novembre 2018 à juin 2019 à la 
mairie et dans différents équipe-
ments municipaux, à l’occasion du 
centenaire de la Première Guerre 
mondiale, et en partenariat avec les 
collèges des Saules et Ariane. Les 
documents de cette exposition ont 
été mis en ligne de façon perma-
nente, afin de revivre virtuellement 
cette exposition, indique la muni-
cipalité. 

Consultables depuis le site inter-
net municipal donc, ils ont été 
répartis en six thèmes  : «  La vie 
rurale  », «  Le combat des femmes  », 
«  Veuves et orphelins  », «  Le devoir 
de mémoire  », «  Le traumatisme de 
guerre » et « L’école en temps de paix ». 
« L’histoire présentée ici est celle d’un 
Guyancourt et d’une France qui 
sortent de la guerre, du formidable 
élan de modernité qui soulève le pays 
; des individus, blessés de guerre, pri-

sonniers, femmes, veuves et orphe-
lins, qui se reconstruisent ; du devoir 
de mémoire qui naît tandis que les 
Français souhaitent oublier leurs 
souffrances ; d’une économie qui se 
redresse, d’une société qui se trans-
forme, vue par le prisme de la com-
mune de Guyancourt », fait savoir la 
Ville. 

Autre exposition actuellement en 
ligne  : Regards croisés, exposition 

collective d’artistes en situation 
de handicap et d’artistes dits 
valides réalisée dans le cadre du 
festival Imago, art et handicap, 
qui défend l’accès à la culture aux 
personnes en situation de handi-
cap. Une visite guidée virtuelle 
de l’exposition est disponible sur 
la chaîne youtube de la Ville de 
Guyancourt, avec un fond sonore 
permettant de rythmer la décou-
verte. Elle se décline en trois par-

ties : le corps visible, le corps vécu 
et le corps social. 

«  Pendant l’exposition Regards croi-
sés, plusieurs ateliers ont été organisés 
avec des structures médico-sociales pour 
concevoir des outils multisensoriels de 
découverte de l’exposition, précise la 
Ville de Guyancourt. Suite à la crise, 
ils ont imaginé un rendu en ligne de 
ces ateliers. En compagnie de l’artiste 
Alexis Pruniaux, le groupe de l’EM-
Pro la Plaine du Moulin de Trappes a 
créé trois interprétations musicales en 
lien avec les trois axes développés dans 
l’exposition. » Des visites décalées réa-
lisées par la troupe du théâtre Eury-
dice, accompagnant des personnes en 
situation de handicap en les inscri-
vant dans une démarche culturelle et 
professionnelle, sont aussi proposées.    

Des photos d’archives de la 
Ville sur les réseaux sociaux

D’autre part, Guyancourt poste de-
puis le mois dernier sur Facebook 
des photos issues des Archives de la 
Ville, insuffisamment référencées, 
et invite les habitants disposant de 
plus d’informations à «  enrichir la 
mémoire de la commune en répondant 
aux questions, relatives à des photos ». 
Par exemple, une photo en noir et 
blanc de musiciens se produisant 
lors de la kermesse de l’Amicale 
laïque de la commune est accom-
pagnée des questions suivantes  : 
« Savez-vous quel est ce groupe ? Sa-
vez-vous en quelle année cette photo a 
été prise ? » n

Après la Grande Guerre, Guyancourt, qui s’était 
tenue pour le centenaire de la 1re Guerre 
mondiale, et Regards croisés, mêlant des 
artistes en situation de handicap et valides, sont 
consultables en ligne. 

Guyancourt Deux expositions 
accessibles depuis chez soi

Élencourt Appel 
à candidature 
pour exposer ses 
inventions
Le Village des futurs inso-
lites se tiendra le 22 mai 
prochain à la Comman-
derie et présentera les 
inventions d’habitants 
qui ont jusqu’au 19 avril 
pour postuler. 

Les documents de Après la Grande Guerre, Guyancourt, ont été mis en ligne et 
permettent de revivre cette exposition qui s’était tenue de novembre 2018 à juin 
2019.
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Le 22 mai prochain, est prévue la 2e 
édition du Village des futurs insolites. 
Pour cet événement qui se tiendra 
à la Commanderie, à Élancourt, les 
habitants sont invités à proposer 
leurs créations. « En chaque habitant 
de SQY réside un inventeur en herbe, 
indique SQY, qui organise le ren-
dez-vous. Les petites idées que vous 
avez au quotidien sont promises à un 
grand destin, celui de former la forêt 
de demain. Alors robot-télécommande, 
passoire-épuisette, ou encore chaussons-
serpillères, retrouvons-nous autour de 
vos créations. » 

«  Sans prétendre être l’inventeur de 
la machine à voyager dans le temps, 
chacun a pu, durant ces derniers mois, 
développer de petites idées pour amé-
liorer son quotidien, des réalisations 
techniques, des initiatives cultu-
relles… », ajoute SQY. L’événement 
est ouvert à tous les âges. Pour par-
ticiper, il faut remplir un formulaire 
en ligne avant le 19 avril. Les pro-
jets retenus seront présentés lors du 
Village des futurs insolites. Détails sur  
lacommanderie.sqy.fr. n
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 PLAISIR 
Rapprocher les jeunes et la police 
grâce au sport Page 5

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

 GUYANCOURT 
Olivier Pareja, élu tête de liste  
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 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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LE VÉLODROME NATIONAL, 
TEMPLE DE LA MUSIQUE 

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Actu page 6

Actu page 4 Actu page 7 Actu page 8

Actu page 7

01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

Vous êtes

 ÉLANCOURT 
La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

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

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

TRAPPES
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Actu page 8 Actu page 4 Actu page 9

Actu page 4
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L’actualité du réseau SQYbus  
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 GUYANCOURT 
La mairie alerte les habitants sur  
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 ÉLANCOURT 
Municipales : la gauche tient  
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 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 êtes entrepreneur, 
commerçant, artisan,  
vous désirez passer votre publicité 
dans notre journal ?

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