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À COIGNIÈRES,  
MAGNY ET TRAPPES,  

TROIS COLLÈGES  
VONT ÊTRE RECONSTRUITS 

OU CONSTRUITS

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

SAINT-QUENTIN- 
EN-YVELINES
Au Vélodrome 
national, 1 700 
vaccinations en 
un week-end

YVELINES
Pas de 
reconfinement 
le week-end,  
mais masques 
obligatoires 
dans tout  
le département

PLAISIR
Une micro-
crèche ouvre un 
berceau pour 
les enfants 
de parents 
victimes de 
violences

Le 13 mars, 
débute une longue 
concertation devant 
déboucher, dans 
les cinq à dix ans, 
sur les premiers 
aménagements d’un 
nouveau quartier 
sur l’ancienne friche 
Thalès, à Guyancourt. 
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OÙ EN EST  
LE DÉPLOIEMENT  
DU NUMÉRIQUE 

SCOLAIRE ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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En 2021,
profitez d’une visibilité optimale 

auprès d’un large lectorat hebdomadaire.
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Rapprocher les jeunes et la police 
grâce au sport Page 5

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

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

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

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

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

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

Expleo emménage dans  
le plus ancien immeuble  
de bureaux de SQY

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

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

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

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
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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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 vous désirez passer votre publicité dans notre journal ?   
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Vous êtes

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

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

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

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

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

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

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

SITUATION D’URGENCE

YVELINES
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Réaménagement  
du carrefour de  
la Malmedonne :  
la RN 10 va être enfouie



Futur quartier des Savoirs :  
les premiers bâtiments sortiront 
de terre à l’horizon 2025

Ce samedi 13 mars, une réunion 
publique en ligne marque le coup 

d’envoi d’une concertation devant 
déboucher, dans les cinq à dix 

ans, sur un nouveau quartier qui 
devrait faire passer le cap des 

30 000 habitants à la ville. 

V.ingt-deux hectares sur 
une ancienne friche 
industrielle. Le projet du 
futur quartier des Savoirs, 

qui doit voir le jour dans les cinq à 
dix prochaines années au Sud de 
Guyancourt, sur l’ancien site délaissé 
par Thalès depuis 2005, s’apprête à 
être enclenché. Ce samedi 13 mars, à 
10 h, une réunion publique en ligne 
marque le coup d’envoi de la grande 
concertation qui doit durer trois 
ans. « Sur le site, rien n’a commencé, et 
il est fort rare que l’on commence une 
concertation au moment où on part d’un 
immense terrain vague », a d’ailleurs 
souligné le maire de Guyancourt, 
François Morton (DVG), lors d’une 
conférence de presse le 3 mars. 

Cette concertation doit permettre 
aux habitants de se prononcer et 
d’apporter leur pierre à l’édifice sur 
ce projet qui devrait inclure toutes 
les composantes d’un nouveau 
quartier en termes d’infrastructures. 
Néanmoins, «  nous ne partons pas 
d’une page blanche, un certain nombre 
d’éléments sont d’ores et déjà actés », a 
précisé le maire. À commencer par 
la ligne 18 du métro du Grand Paris 
express, prévue à l’horizon 2030 et 
à laquelle est lié le projet. François 
Morton rappelle que, en 2010, 
quand la loi du Grand Paris a été 
votée, le département des Yvelines 
était au départ exclu du projet, puis 
finalement concerné, «  et on voit 
arriver une gare au milieu des champs, 
à l’Est de la RD 91 ». Ainsi, cette gare, 
pour laquelle les JO 2024 ont été 
un accélérateur, sera positionnée à 
l’angle Nord-Est du quartier. 

«  La position, elle est fixée, elle ne 
bougera plus, indique l’élu. Ce qui 
est également fixé, d’un point de vue 
technique, ce sont les ouvrages annexes 
qui sont nécessaires au fonctionnement 

de la ligne de métro. » Et notamment 
le fait que le métro sera enterré. 
«  La municipalité s’est battue pour 
faire enterrer ce métro sur la partie 
urbanisée de Guyancourt, souligne-
t-il. À l’époque, il y avait des piliers 
de 12 m de haut [qui étaient prévus]. 
Aujourd’hui, on sait qu’il arrivera en 
extérieur, probablement au sol […]. Il 
plongera en souterrain à Guyancourt et 
le restera (en souterrain, Ndlr) jusqu’à 
Versailles. Ce qui a été retenu, d’un 
point de vue technique, c’est une tranchée 
couverte. Le métro sera à - 10 m sous 
terre et circulera globalement le long de 
la RD 91, pour minimiser les nuisances 
pour les habitations. »

Autre aspect acté, bien sûr, le péri-
mètre du futur quartier. Le terrain 
de l’ancienne friche Thalès sur une 
surface de 22 hectares donc, à l’Ouest 
de la RD 91 et du Technocentre, et 
au Sud du quartier de l’Europe. Cette 
surface correspond à la « forme géomé-
trique du quartier des Savoirs », mais 
« après, vous avez des franges le long des 
voiries », indique François Morton, qui 
ajoute que d’autres espaces viendront 
s’ajouter, car «  le Technocentre est en 
pourparlers pour essayer de s’ouvrir 
(à d’autres entités, Ndlr) ». Au total, 
donc, la surface pourrait monter à 
une cinquantaine d’hectares.

1 800 à 2 000 logements,  
dont 50 % de logements 

sociaux

Par ailleurs, la municipalité a, « depuis 
l ’origine du projet, [...] indiqué un 
certain nombre » d’impératifs, affirme 
l’édile guyancourtois. Notamment 
que la future gare porte le nom de 
«  Guyancourt – Saint-Quentin-en-
Yvelines  », et non «  Saint-Quentin 

Est  » comme mentionné dans les 
documents techniques du projet. 
Elle réclame aussi le dévoiement 
de la RD 91, « pour ne pas couper le 
quartier du reste de la ville, […] notam-
ment car le parcours de cette RD 91 est 
actuellement sur l’avenue Léon Blum 
(l’actuelle RD 91 arrive du Nord et 
continue au Nord de la parcelle, au 
Sud du quartier de l’Europe, Ndlr) et 
qu’elle devra être un axe plus clairement 
Nord-Sud », justifie le maire, estimant 
que « ce quartier doit être sans rupture 
physique ou lié à une infrastructure, 
[...], ça doit être un quartier accessible 
et praticable pour tous les habitants de 
la ville ». « Nous avons un accord de 
principe sur ce dévoiement », ajoute-t-il.

La Ville souhaite aussi conserver des 
éléments de patrimoine, comme la 
tour de visée, identifiée comme bâti-
ment remarquable, ou la halle conçue 
par l’architecte italien Renzo Piano, 
connu pour avoir notamment réalisé 
le centre Beaubourg à Paris, et ses 
fameux tuyaux colorés. C’est la seule 
halle conservée parmi toutes celles 
de Thalès. D’une surface de 6 000 à 
8 000 m², elle donnera lieu à « un atelier 
spécifique » pour évoquer son devenir 
et « savoir quel type d’activité on veut 
accueillir », informe François Morton. 
« La volonté, c’est qu’elle reste, même après 
l’arrivée du métro, détaille-t-il. Ça peut 
être à vocation artistique, associatif, du 
service public, un emplacement pour une 
ressourcerie, du loisir… » 

La ligne 18, elle, devra être en inter-
connexion «  avec les autres réseaux 
de transport existants, je pense aux 
TCSP, au RER et aux circulations 
douces », et « visible, belle, fonctionnelle, 
et qu’elle soit repérée très facilement », 
insiste le maire, qui souhaite plus 
généralement que le quartier « soit 

un quartier exemplaire » et fait savoir 
qu’un architecte de renom travaille 
autour de la conception de cette gare.

Enfin, la Ville demande qu’il n’y ait 
aucun logement construit à l’Est de 
la RD 91. « C’est une vraie barrière 
(la RD 91, Ndlr), explique François 
Morton. Les enfants vont devoir aller 
à l’école ou au collège, et ce n’est pas la 
politique de la Ville que de faire tra-
verser des barrières importantes pour 
aller à l’école par exemple. » 

Les logements, justement, devraient 
être au nombre de 1 800 à 2000. « Ils 
seront à 50 % en accession libre, et à 50 % 
dans le logement social, qu’il soit locatif 
ou en accession. Cela est impératif et a été 
accepté par SQY et par la présidente de 
la Région », détaille François Morton. 
«  Sur Guyancourt, c’est une politique 
que nous menons depuis très longtemps, 
en continuant à construire du logement 
social, mais en permettant aussi aux habi-
tants d’avoir un parcours résidentiel », 
poursuit-il, jugeant que « Guyancourt 
est exemplaire dans la mixité sociale » et 
« est la preuve qu’on peut vivre dans une 
ville avec 50 % de logements sociaux, et y 
vivre bien ». « Donc on n’a pas tellement 
de raisons de changer notre approche 
des choses », assure-t-il, en dépit « des 
pressions de toutes parts » qu’il confie 
subir à ce sujet. 

Avec ces nouvelles constructions, 
la ville devrait passer le cap des 
30 000 habitants, et même peut-être 
atteindre les 31 000, voire 32 000, mais 
« ça restera une ville dans laquelle il fait 
bon vivre », rassure l’élu, qui rappelle 
également que le nombre de logements 
prévus au tout début du projet s’élevait 
à 10 000 et avance d’autre part que « ce 
quartier devra répondre à une mixité 
fonctionnelle qui nous est extrêmement 
chère  », avec, outre les logements, 
des commerces, des entreprises, des 
espaces verts, des services publics. 

Parmi ces derniers, on comptera 
notamment un groupe scolaire (école 
maternelle et élémentaire, Ndlr) dans 
le futur quartier. « A priori, il n’y a 
pas de nécessité d’avoir un nouveau 
collège  », les collèges déjà existants 
à Guyancourt pouvant accueillir 
les futurs élèves issus du quartier, 
ajoute le maire, qui annonce aussi la 
construction d’équipements sportifs, 
comme un gymnase, voire «  pro-
bablement  » d’un complexe sportif, 
mais également d’un nouvel espace 
aquatique. Une crèche et des locaux 
associatifs devraient aussi voir le jour.

Si un certain nombre d’éléments 
et d’impératifs sont donc actés, « le 

champ des possibles est totalement 
ouvert », martèle l’édile, qui s’apprête 
donc à lancer la concertation. Elle 
sera ouverte aux Guyancourtois, 
mais probablement au-delà, car « on 
aimerait bien avoir des points de vue des 
gens qui n’habitent pas la ville mais qui 
seraient intéressés pour venir y habiter », 
précise-t-il, évoquant notamment un 
déménagement de Guyancourtois 
venus d’autres quartiers mais aussi 
une « migration de la petite couronne 
vers chez nous » en ce qui concerne le 
profil des futurs résidents. 

La concertation a d’ailleurs déjà en 
quelque sorte commencé il y a plus 
d’un an puisque le nom de « quartier 
des Savoirs », avait été choisi par les 
habitants à l’automne 2019 suite à 
un sondage. Désormais, ateliers thé-
matiques, balades urbaines, ou encore 
registre dématérialisé, alimenteront 
la participation citoyenne autour du 
projet. Sans oublier, bien sûr, les réu-
nions publiques et donc celle du 13 
mars en visio (inscriptions sur le site 
internet de la Ville, Ndlr), à laquelle 
seront conviés habitants et partenaires. 

Plusieurs « centaines  
de millions d’euros »

Des partenaires qui sont très 
nombreux autour de la Ville 
de Guyancourt. L’Établissement 
public d’aménagement Paris-Saclay 
(Epaps) sera l’aménageur, tandis 
que le groupement Marniquet et 
Aubouin est chargé de réaliser le 
projet urbain. SQY, le Département, 
l’ Établissement public foncier d’Île-
de-France (Epfif) sont aussi dans la 
boucle. Ce dernier portait précédem-
ment financièrement et foncièrement 
le terrain. C’est désormais l’Epaps qui 
a acquis la moitié de la parcelle, doit 
encore acquérir l’autre moitié et pren-
dra en charge le coût d’aménagement. 
Un montant s’élevant à plusieurs 
« centaines de millions d’euros », selon 
François Morton, qui ne peut donner 
plus de précisions à ce stade. Des 
subventions publiques, par exemple 
du Département pour le dévoiement 
de la RD 91, sont prévues. 

Le calendrier, lui, est «  en cours de 
construction », d’après le maire, qui 
annonce que l’«  on devrait voir les 
premiers bâtiments sortir de terre aux 
alentours de 2025  », mais que «  ça 
continuera à s’aménager par tranches 
jusqu’à après 2030  ». Et l’élu de 
résumer au sujet de l’aménagement 
du quartier : « C’est notre défi des dix 
prochaines années, peut-être même 
au-delà. » n
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GUYANCOURT

Le maire annonce que l’« on devrait voir les premiers bâtiments sortir de terre aux 
alentours de 2025 », mais que « ça continuera à s’aménager par tranches jusqu’à 
après 2030 ». 



PIÉTONS, CYCLISTES ET CAVALIERS, 
RESTONS SUR LES CHEMINS. 

Favorisons la biodiversité : n’entrons 
pas sur les chantiers forestiers, ne touchons 

pas aux arbres et aux bois morts.

REMPORTONS NOS DÉCHETS.
Parce qu’elles attirent les animaux 

et ne permettent pas une bonne gestion 
des déchets, les poubelles ont été 

retirées des forêts départementales. 
Il appartient aux usagers de remporter 

leurs déchets et de les trier.

GARDONS NOS CHIENS SOUS CONTRÔLE.
Veillons à ce qu’ils ne divaguent pas dans les 
parcelles forestières : ils peuvent mettre en péril 
la faune sauvage, notamment au printemps, 
période de naissance et de nidification.

LAISSONS NOS VÉHICULES À MOTEUR AU PARKING. 
Les véhicules à moteur causent des nuisances dans 
les espaces naturels. Seuls les véhicules autorisés 
et de secours peuvent y circuler.

SOYONS PRUDENTS LES JOURS DE CHASSE. 
Respectons la signalétique. Ne pénétrons 

pas dans les zones de chasse. Le calendrier est 
disponible auprès des communes concernées 

ou auprès du Département.

RESPECTONS LA FLORE ET LA FAUNE SAUVAGE. 
N’approchons pas les animaux, 
ne les nourrissons pas. Pour préserver 
la biodiversité, limitons nos cueillettes, 
ne ramassons pas les espèces protégées. 
N’allumons aucun feu et ne campons pas.

ESPACES NATURELS DÉPARTEMENTAUX
Des sites sensibles à partager et à protéger 

en adoptant de bonnes pratiques.

Le Département des Yvelines gère 2 800 hectares 
d’espaces naturels sensibles, véritables 
réservoirs de biodiversité. Profitez de ces 

lieux dans le respect de l’environnement 
et des besoins de chacun. 

Téléchargez le guide des bonnes 
pratiques dans les espaces naturels 
départementaux sur yvelines.fr/ens



ACTUALITÉS04

Trois collèges saint-quentinois 
vont être construits ou recons-
truits. En septembre dernier (voir 
La Gazette du 15 septembre), le 
conseil départemental des Yvelines, 
chargé des collèges, avait annoncé 
sa volonté de reconstruire 15 col-
lèges d’ici 2026 « avec un haut ni-
veau d’exigence environnementale  », 
mais gardait encore secrète la liste 
des établissements concernés. Elle 
a été dévoilée le 3 mars, lors d’une 
conférence de presse à Buc. 

Ces 15 collèges, répartis sur l’en-
semble du département, vont donc 
être construits ou reconstruits entre 
2023 et 2026, pour un programme 
d’investissement de 525 millions 
d’euros. Dans cette liste, figurent 
trois établissements de Saint-
Quentin-en-Yvelines : la Mare aux 
Saules à Coignières, Albert Eins-
tein à Magny-les-Hameaux, et un 
projet à Trappes.

Les collèges de Coignières et  
Magny-les-Hameaux, datant du 
début des années 80, seront recons-
truits sur leurs emplacements actuels. 
Ils présentent exactement les mêmes 
objectifs chiffrés. Pour chacun, il 
s’agit d’un investissement global 

estimé à 30 millions d’euros, pour 
une date prévisionnelle de réalisation 
entre 2023 et 2025. Leur reconstruc-
tion permettra de faire grimper leur 
capacité de 500 à 600 élèves, avec une 
diminution moyenne des consom-
mations d’énergie des bâtiments esti-
mée entre 60 et 70 %. 

Trappes toujours en débat

Du côté de Trappes cependant, 
le projet n’a pas encore été arrêté, 
même si une enveloppe de 30 mil-
lions d’euros est déjà bloquée par 
le Département. Le futur des col-
lège Gagarine et Courbet (voir La 

Gazette du 21 janvier 2020), avec 
une réflexion sur leur fermeture 
pour créer un collège innovant sur le 
modèle de Mantes-la-Jolie, n’a donc 
pas encore été tranchée. Ce qui fait 
dire à Pierre Bédier (LR), président 
du conseil départemental, que, pour 
Trappes, « nous ne savons pas si nous 
construisons ou nous reconstruisons ». 

« Nous avons un débat avec la mairie 
de Trappes pour savoir si la construc-
tion d’un collège neuf et la fermeture 
de deux collèges ne ferait pas sens, 
mais je peux comprendre qu’un maire, 
et un élu, cherche à maximiser l ’offre 
éducative dans sa commune […]  », 
résume Pierre Bédier. Il assure vou-
loir trouver une solution partagée, 
tout en précisant qu’une décision 
devra être prise dans le courant de 
l’année.

Le désaccord subsiste donc entre 
le Département qui pousse pour 
un seul collège, et la municipa-
lité de Trappes qui souhaiterait 
conserver les deux établissements. 
Les deux collectivités ne semblent 
également pas d’accord sur la 
question des effectifs. 

« Ce que parfois, nous, élus, nous avons 
du mal à comprendre, c’est qu’un col-
lège avec 250 enfants est moins efficace 
qu’un collège avec 500 ou 600 enfants, 
parce qu’il offre moins d’options  », 
poursuit le président du Dépar-
tement. Il concède que fermer un 
collège est une décision «  compli-
quée » qui « entraîne des discussions, y 
compris avec les parents » : « Tout ça, 
il faut l’assumer parce que c’est dans 
l’intérêt des enfants. Quand on ferme 
un collège, c’est pour en construire un 
beaucoup plus beau, beaucoup plus cher, 
y compris en fonctionnement. »

Pierre Bédier avance cependant 
que, «  naturellement, il ne faut pas 
refaire la bêtise, en particulier dans les 
secteurs ‘‘politique de la ville’’, de faire 
des collèges gigantesques ». Sollicitée, 
la municipalité de Trappes ne nous 
a pas répondu avant la mise sous 
presse de cette édition. n

À Coignières, Magny et Trappes, trois 
collèges vont être reconstruits ou construits
Le conseil départemental a dévoilé la liste des 15 collèges yvelinois qui vont 
être construits ou reconstruits d’ici 2026. Y figurent Coignières et Magny-
les-Hameaux. Ainsi que Trappes, où le projet n’est pas arrêté.

 DAMIEN GUIMIER

La reconstruction des collèges de Magny (photo) et Coignières permettra de faire 
grimper leur capacité de 500 à 600 élèves, avec une diminution moyenne des 
consommations d’énergie entre 60 et 70 %. 
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La National golf week, qui devait 
se tenir du 1er au 3 avril prochains 
au Golf National de SQY, a été re-
portée. L’événement, qui fait office 
de grande fête du golf français avec 
salon, matchs, démonstrations, 
concours, compétitions amateures, 
pro-am et conférences, aura donc 
lieu du 31 mars au 2 avril 2022.

« Une session digitale »  
qui donnera un « avant-goût » 

va avoir lieu

«  Nous ne serons pas dans un hall 
d’expo en dur, avec des gens confinés 
dans un endroit complètement hermé-
tique. […] Si nous avons à l’instant 
t, 2 500 à 3 000 personnes sur site, il 
y aura quand même un sacré espace-
ment entre les gens », assurait pour-
tant Charles-Henri Bachelier, l’un 
des organisateurs, en décembre lors 
de l’annonce de l’événement, visi-
blement confiant sur la possibilité 
de respecter un protocole sanitaire. 
Mais face à la situation trois mois 
plus tard en Île-de-France, passée 
près du confinement le week-end, 

la Fédération a finalement renoncé 
à la manifestation cette année. Elle 
explique sa décision par « des condi-
tions sanitaires qui ne permettent pas 
d’assurer la tenue d’un tel événement 
à la hauteur des attentes de la commu-
nauté du golf en France » et annonce 
la tenue d’« une session digitale en di-
rect du Golf National à une date qui 
sera communiquée ultérieurement, 
qui donnera un bel avant-goût de la 
future National Golf Week . n

GUYANCOURT  La National golf week 
reportée à 2022
Face à une situation sanitaire trop préoccupante, 
la Fédération française de golf a annoncé que  
la National Golf week, qui devait avoir lieu  
du 1er au 3 avril prochains au Golf national,  
était reportée d’un an. 

 EN BREF

La Fédération explique sa décision 
par « des conditions sanitaires qui 
ne permettent pas d’assurer la tenue 
d’un tel événement à la hauteur des 
attentes de la communauté du golf en 
France ».
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Les collèges ne seront plus en béton
Comme annoncé en septembre, et 
répété le 3 mars, le conseil dépar-
temental a décidé que la question 
environnementale serait au cœur 
de la reconstruction des 15 col-
lèges. En 2020, le Département 
avait fait réaliser son bilan carbone, 
qui avait démontré que les collèges 
était le deuxième poste le plus 
énergivore dans son empreinte 
environnementale. Décision avait 
donc été prise en février 2020 de 
relancer les appels d’offres concer-
nant les collèges pour ajouter des 
critères environnementaux.

Les collèges reconstruits auront 
donc, entre autres, la caractéris-
tique d’être en matériaux biosour-
cés, par exemple en bois ou en 
brique. « […] C’est tout sauf le béton 
en d’autres termes, ou alors il faut du 
béton recyclé », tranche Pierre Bédier 
(LR), président du conseil dépar-
temental. Il estime qu’il s’agit d’un 
tournant radical dans la politique 
bâtimentaire du conseil départe-
mental : « Il n’y aura pas de déroga-
tion. Nous ne construirons plus dans 
les Yvelines en béton. » 

Globalement, le Département s’est 
fixé comme objectif pour les col-
lèges que 30 % de la consommation 

d’un équipement soit apportée par 
les énergies renouvelables, une ré-
duction de 25 % des émissions de 
gaz à effet de serre par rapport aux 
procédés standard de construction, 
une réduction de 50 % de l’impact 
carbone du fonctionnement des 
bâtiments, et une réduction de 
40 % de la consommation d’éner-
gie par rapport à l’actuelle. 

Mais la question environnemen-
tale n’est pas le seul enjeu de ces 
15 nouveaux collèges. Comme le 
rappelle Cécile Dumoulin (LR), 
vice-présidente du conseil dépar-
temental déléguée aux collèges, les 
collèges actuels en question sont 
« vieillissants » et « ne fonctionnent 
pas » : « On se doit de donner les meil-
leures conditions à nos élèves. » 

« Aujourd’hui, la pédagogie, les outils 
mis à la disposition des enseignants, 
sont différents et on doit organi-
ser l’espace différemment, poursuit 
Jean-François Raynal (LR), vice-
président du Département délé-
gué au patrimoine. On doit faire 
des [collèges] compacts, faciles à gérer 
[…]. Les circulations, la surveillance 
des élèves, toutes ces choses qui peuvent 
être facilitées si elles sont bien pen-
sées. »

 N°121 du mardi 9 mars 2021 - lagazette-sqy.fr
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SQY  L’agglo vote 
160 000 euros 
en plus pour les 
entreprises
Après 500 000 euros 
en juin, SQY abonde de 
160 000 euros supplémen-
taires le Fonds résilience, 
qui permet d’aider les TPE 
et PME au travers d’un prêt 
à taux zéro.

 EN IMAGE
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  L’agglomération s’expose sur la façade du Mumed

Des photographies prises dans toute l’agglomération décorent la façade du Mumed, qui accueille le Musée de la ville et la médiathèque ignymontaine, 
en bas de la galerie piétonne de l’Espace Saint-Quentin. « Pour ce projet, le chorégraphe Lionel Hoche et le photographe Jean-Christophe Bardot ont parcouru 
SQY, précise la page Facebook des médiathèques saint-quentinoises. De centres commerciaux en lieux “historiques”, de parkings en quartiers d’habitation, ils 
ont invité des passants au mouvement. De ces rencontres est née une série d’images photographiques. » C’est à partir du 21 mars que l’exposition complète sera 
à découvrir en visite virtuelle. 

La Région Île-de-France a mis en 
place le Fonds résilience, financé par 
les collectivités dont Saint-Quentin-
en-Yvelines, pour relancer l’activité des 
TPE, PME et associations (dès lors 
que plus de 50 % de leur budget est 
lié à une activité économique) qui re-
lèvent des secteurs fortement touchés 
par la crise sanitaire et économique. 
Ce fonds « permet aux entreprises de 
bénéficier d’avances remboursables à taux 
zéro de 3 000 à 100 000 euros » et sans 
garantie, rappelle l’Agglomération 
dans un communiqué. Dans ce dernier, 
SQY annonce qu’après les 500 000 eu-
ros débloqués en juin, elle vient de 
voter une nouvelle contribution de 
160 000 euros pour alimenter ce fonds. 
De plus, alors que les entreprises ne 
devaient jusque-là pas avoir plus de 20 
salariés équivalents temps plein pour 
bénéficier du Fonds résilience, le seuil 
d’éligibilité est passé à 50 salariés. Au 
total, « cette mesure a d’ores et déjà permis 
à 77 entrepreneurs saint-quentinois de 
bénéficier de ce soutien », précise-t-elle. 
Pour plus de renseignements, envoyer 
un mail à deveco@sqy.fr.

 N°121 du mardi 9 mars 2021 - lagazette-sqy.fr
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Un dépôt de plainte pour violences 
conjugales peut durer entre trois 
et cinq heures et il arrive souvent 
que le parent soit accompagné par 
son enfant, car il n’a pas pu le faire 
garder. « Ce n’est pas possible pour 
un enfant d’assister à cela », affirme 
Estelle Goulard, intervenante so-
ciale au commissariat de Plaisir. 

C’est pourquoi, à Plaisir, depuis 
fin février, la micro-crèche privée 
À nos anges réserve un de ses ber-
ceaux pour garder un enfant âgé de 
10 semaines à 4 ans, issu d’un pa-
rent victime de violences intra-fa-
miliales (90 % de ces derniers sont 
des femmes). L’objectif étant de 
permettre à la femme ou l’homme 
victime de faire ses démarches et 
de protéger l’enfant de la situation. 

Garder et protéger  
ces enfants

Cette crèche, d’une capacité de 
dix berceaux, a ouvert début fé-
vrier. Avant cela, la gestionnaire 
Géraldine Chamouard a travaillé 
comme chargée de mission au 
sein de l’association d’aide aux 

victimes de violences morales 
intra-familiale, AJC, à Maurepas. 
Et en se professionnalisant lors 
d’un DU (Diplôme universitaire) 
sur la lutte contre les violences 
faites aux femmes, elle a fait un 
stage au commissariat de Plaisir. 
C’est là qu’elle a pris conscience 
de l’accueil complexe des parents 
accompagnés par leurs enfants 

non scolarisés. « Ce n’est pas un lieu 
pour un enfant », soutient-elle. 

Néanmoins, les victimes n’ont pas 
toujours de moyens de garde. « On 
bricole comme on peut », décrit l’in-
tervenante sociale. Si elle le peut, 
elle fait garder l’enfant par un poli-
cier disponible, quand le parent est 
en rendez-vous.

D’où l’intérêt de la mise à dispo-
sition d’un berceau pour garder et 
protéger ces enfants qui n’ont pas 
à subir les démarches du parent 
victime, qui peuvent être violentes 
psychologiquement. Le commissa-
riat est la première marche, mais il 
y a aussi le passage devant « l ’unité 
médico-judiciaire, l ’assistante sociale, 
l ’avocat, le psychologue  », énumère 
Géraldine Chamouard. 

La femme ou l’homme victime 
peut aussi assister à des groupes de 
parole ou être en confrontation au 
commissariat. «  Pendant toutes ces 
démarches sociales et juridiques, elles 
ont souvent l ’enfant  », poursuit la 
gestionnaire de la crèche. 

Alors qu’à la micro-crèche, l’enfant 
peut être accueilli entre 8 h et 
18 h. « Ça peut être le temps du ren-
dez-vous et ça peut être aussi pour les 
quatre heures qui suivent après une 
confrontation, car c’est un moment 
dur d’un point de vue émotionnel », 
illustre Géraldine Chamouard. 

Cet accueil va aussi permettre 
d’observer l’enfant et d’évaluer 
son vécu de la situation familiale. 
« Ça me permet d’avoir un retour sur 
comment la séparation par exemple 
se passe, car l ’enfant est impacté  », 
explique Estelle Goulard, qui 
travaille en collaboration avec la 
micro-crèche. 

Maintenant que le berceau est dis-
ponible, l’objectif est de rentrer en 
contact avec tous les autres acteurs 

de ces démarches sociales et juri-
diques pour qu’ils aient le réflexe 
d’orienter le parent victime vers 
la micro-crèche. C’est le cas des 
sages-femmes, des avocats, des as-
sociations de groupes de parole, ou 
encore des associations d’accueil 
de jour pour femmes victimes de 
violences comme l’Étincelle. Pour 
le moment, seul le commissariat de 
Plaisir et le CCAS de la commune 
sont au courant. « La semaine pro-
chaine nous avons rendez-vous avec 
la gendarmerie  », fait le point la 
gestionnaire de la crèche. 

Cet accueil supplémentaire a été 
possible grâce au financement de 
la Région Île-de-France et de la 
mairie de Plaisir. « On a eu un très 
fort pré-financement  », admet Gé-
raldine Chamouard. Sachant que 
le service n’est pas gratuit. « Mais 
avec les aides de la Caf, le coût est 
quasi nul  », nuance-t-elle. Néan-
moins, le Département n’a pas à 
ce jour participé au financement, 
alors que cet accompagnement 
relève de sa compétence. 

Ouvrir l’accueil  
des garderies en primaire  

à ces enfants

Pour aller plus loin, la mairie de 
Plaisir aurait pour projet d’ouvrir 
l’accueil des garderies en primaire 
à ces enfants, âgés entre 5 et 7 ans, 
même s’ils n’y sont pas inscrits, 
afin d’aider les parents victimes de 
violences dans leur démarche. n

Une micro-crèche ouvre un berceau pour  
les enfants de parents victimes de violences
La micro-crèche de Plaisir, À nos anges, a ouvert, début février, dix berceaux 
pour les enfants entre 10 semaines et 4 ans. L’un d’entre eux est réservé 
aux enfants issus de parents victimes de violences intra-familiales. 

 FARAH SADALLAH

Cet accueil va aussi permettre d’observer l’enfant et d’évaluer son vécu de la 
situation familiale. « Ça me permet d’avoir un retour sur comment la séparation 
par exemple se passe, car l’enfant est impacté », explique Estelle Goulard.
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PLAISIR  Des éta-
gères solidaires 
pour les familles 
en difficulté
Sur ces étagères installées 
au marché et aux maisons 
des familles, les Plaisirois 
peuvent faire des dons, 
que les familles en 
difficulté peuvent prendre 
librement.
La Ville de Plaisir déploie des étagères 
solidaires pour les familles en difficulté. 
« Économiquement impactés par la crise 
sanitaire, certaines familles sont privées 
d’une partie de leurs ressources, souligne 
la municipalité dans un communiqué. 
Pour leur venir en aide, la Ville de Plaisir 
lance une grande opération solidaire. » 
Ainsi, des étagères en libre-service ont 
été installées au marché de Plaisir et 
dans les maisons des familles Flora 
Tristan et la Mosaïque. « Le principe 
est simple ! Les Plaisirois qui le peuvent 
sont invités à venir y déposer des produits 
alimentaires non périssables (pâtes, riz, 
farine, conserves, lait maternisé...) ainsi 
que tout produit d’hygiène (protections 
féminines, papier hygiénique, dentifrice, 
couches…), détaille la Ville. Les familles 
en difficulté, quant à elles, peuvent venir 
y retirer, en libre-service, librement les 
produits dont elles ont besoin. » Horaires 
sur ville-plaisir.fr.

À l’étude depuis début 2019, le 
projet d’installation de 14 caméras 
au lycée de Villaroy à Guyancourt, 
devrait finalement voir le jour au 
printemps 2021, selon la Région 
Île-de-France, qui finance l’amé-
nagement. Mais, pour l’instant, 
il n’y a « pas de devis [...] et pas de 
connaissance d’échéance de la mise en 
œuvre du remplacement du système », 
nuance néanmoins Patricia Raclot, 
la cheffe d’établissement. 

« Nécessaires pour sécuriser 
les accès du site »

S’élevant à 47 500 euros, ce projet a 
été présenté et validé par les membres 
du Conseil d’administration (CA) 
fin janvier 2021, suite à une réunion 
de travail avec des représentants de 

la Région et des représentants élus 
du conseil d’administration. « D’un 
commun accord, en tenant compte de 
la structure des bâtiments du lycée, qui 
est importante, environ 14 caméras ont 
été dénombrées comme nécessaires pour 
sécuriser les accès du site », explique la 
cheffe du lycée. 

Pourtant, en 2019, Robert Bus-
sière, enseignant en physique-
chimie au sein de l’établissement et 
syndiqué à Sud éducation 78, avait 
refusé de voter pour. «  On avait 
réussi il y a un an et demi. On avait 
repoussé le projet. Mais c’est revenu à 
la charge là », raconte-t-il. Sachant 
que ce dernier n’est désormais plus 
au CA du lycée de Villaroy. 

Alors, si ce projet a refait surface, 
c’est en raison de l’obsolescence du 

système actuel de vidéoprotection, 
d’après Patricia Raclot. «  Selon le 
diagnostic de sécurité établi avec le 
référent police, la remise à niveau de 
l’ancien système défaillant est devenue 
une priorité, notamment dans cette 
période de Plan Vigipirate renforcé », 
soutient-elle. Ces dernières années, 
une augmentation des tensions 
autour de l’établissement aurait été 
constatée, selon la Région Île-de-
France. Ainsi, l’installation des 14 
caméras aura lieu sur les différents 
accès extérieurs du lycée. 

La Région a donc la charge de la 
rénovation, actuellement en cours 
d’étude. Sachant que tous les pro-
jets de sécurisation par vidéopro-
tection des lycées franciliens sont 

d’abord validés par les CA des 
lycées. Puis la Région finance et 
réalise les travaux. 

Mais cette future installation ne 
fait pas l’unanimité. « C’est un coût 
exorbitant (47 500 euros, Ndlr)  », 
lance Robert Bussière. Selon lui, il 
y a d’autres priorités qui méritent 
d’être financées par la Région, 
comme l’achat de masques, de gel, 
de produits d’entretien, de bali-
sage. « C’est aux frais du lycée. C’est 
pris sur son budget », affirme-t-il. Il 
souhaiterait également plus d’as-
sistants d’éducation et d’agents 
d’entretien. «  Plus d ’humain  », se 
révolte le syndicat Sud 78, qui 
dénonce « une entrave à nos liber-
tés ». n

Pour un montant de 47 500 euros, le lycée de 
Villaroy, à Guyancourt, devrait être doté de 
14 nouvelles caméras pour le printemps, afin  
de remplacer l’ancien système jugé obsolète.  
Le syndicat Sud 78 a exprimé son désaccord. 

14 nouvelles caméras  
au lycée de Villaroy  
pour le printemps

 FARAH SADALLAH
Pourtant, en 2019, Robert Bussière, enseignant en physique-chimie au sein de 
l’établissement et syndiqué à Sud éducation 78, avait refusé de voter pour : « On 
avait réussi il y a un an et demi. On avait repoussé le projet. »
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Le déploiement du numérique 
dans les écoles saint-quentinoises 
avance. Un an et demi après la 
signature de la convention (voir 
notre édition du 16 octobre 2019) 
entre l’Agglomération, le Dépar-
tement, l’Éducation nationale 
et Seine et Yvelines numérique 
(SYN), soit à la moitié de ce 
plan prévu pour s’achever en juin 
2022, le calendrier est respecté. La 
Gazette a fait le point avec SYN, 
chargé du pilotage opérationnel 
du projet et de l’accompagnement 
des communes, et Saint-Quentin-
en-Yvelines.

Franck Sanchez, directeur de pro-
jets numériques pour l’éducation 
chez SYN, rappelle que le déploie-
ment à SQY prévoit cinq types de 
solutions numériques  : « Les solu-
tions interactives (tous les tableaux 
numériques interactifs), les classes 
mobiles qui sont des chariots de 16 
tablettes, l ’Espace numérique de tra-
vail (ENT), les packs de robotique 
pour travailler le codage, et le soutien 
scolaire en ligne.  » Cela concerne 
204 écoles, 97 élémentaires et 
107 maternelles, pour un total de 
28 000 élèves et 1 500 enseignants. 

« 100 % » d’ici juin 2022

«  Au bout des trois années du plan, 
qui va donc se terminer au 30 juin 
2022, les communes auront déployé 
100  % de ces solutions interactives 
dans leurs écoles élémentaires. Pour 
les écoles maternelles, tout est option-
nel […], affirme Franck Sanchez. 
L’impact de la crise sanitaire a été 
certain, on a eu de légers retards par 
moments, mais qui ont été rattra-
pés rapidement.  » Logiquement, 
comme la moitié du programme 
est écoulée, presque tous les dispo-
sitifs sont déployés à pratiquement 

50 % de ce qui est prévu, avec une 
grande avance sur les solutions 
interactives dont «  la plupart des 
classes sont équipées ».

Tous ces aspects font dire à Franck 
Sanchez, alors que presque toutes 
les communes de France sont en 
train de s’atteler à ce sujet, que 
« SQY est très en avance par rapport 
aux solutions numériques déployées 
dans ses écoles  ». Un constat simi-
laire est dressé par Laurence Do-
rée, chargée de mission du projet 
éducatif numérique du territoire 
de SQY, confiante pour juin 2022, 

s’appuyant sur un bilan fait avec 
chaque municipalité  : «  On est 
dans une satisfaction complète, tout 
le monde adhère complètement et est 
engagé de façon très volontaire dans 
ce projet. » 

Laurence Dorée ajoute être 
«  d’autant plus confiante  » que les 
12 communes saint-quentinoises 
n’ont pas eu besoin de répondre au 
récent appel à projets du gouver-
nement sur le numérique scolaire, 
car «  les Villes se sont rendu compte 
que le plan de déploiement de SQY 
était en volume supérieur à ce plan 
de relance », parce « que ça a été anti-
cipé à SQY ». 

Justement, si la crise sanitaire a 
généré des retards aujourd’hui ré-
sorbés, elle a aussi mis en lumière 
des avantages du numérique dans 
les écoles, notamment des outils 
en ligne nécessaires lors des confi-
nements ou fermetures d’établisse-
ments. « Là où on a eu une très forte 
accélération, et c’est un peu logique, 
c’est à la suite du premier confinement, 
beaucoup de communes ont choisi de 
prioriser le déploiement des ENT, 
relève Seine et Yvelines numérique. 
Sur les ENT, on a dix communes sur 

12 qui ont déployé, soit totalement soit 
partiellement, cette solution. » 

Les Villes souhaitent en effet dis-
poser de ces outils facilitant les 
échanges à distance entre l’école et 
la famille, et donc la continuité pé-
dagogique. Dans le même esprit, 
« le déploiement a été accéléré pour le 
soutien scolaire en ligne », poursuit-
il. Du côté de l’Agglomération, on 
se satisfait d’avoir été en avance 
sur ces questions.

Continuité pédagogique

« Le projet a été lancé en 2019, à une 
époque où on ne parlait pas encore du 
Covid, et la situation sanitaire et la 
continuité pédagogique ont rendu le 
sujet encore plus prégnant dans les 
collectivités, insiste Laurence Do-
rée, citant également l’exemple des 
ENT. Aujourd’hui, les enseignants 
de SQY sont en capacité de se servir 
de ces outils, si demain on devait être 
reconfinés. » 

Elle évoque également les classes 
mobiles, qui représenteront à 
terme plus de 6 000 tablettes pour 
les écoliers saint-quentinois : « Si, 
demain, les villes étaient confrontées 
à une problématique d’équipement 
individuel, il y a sur le territoire du 
matériel pour permettre aux enfants 
d’avoir cette continuité sur les sup-
ports numériques. »

Au delà de la crise sanitaire, de 
manière générale, Laurence Dorée 
tient à contextualiser le projet nu-
mérique éducatif saint-quentinois : 
«  une ambition qui est vraiment de 
transformer la pédagogie au service 
des apprentissages ». D’après la char-
gée de mission, l’Agglomération 
« veut lutter contre les inégalités d’ac-
cès aux outils, former nos enfants à la 
citoyenneté numérique car on connaît 
les écueils d’un numérique mal utili-
sé ». Le numérique permettrait aus-
si «  le développement de l’autonomie 
des enfants, de la créativité, du plaisir 
d’apprendre, et la personnalisation 
pédagogique ». Et de conclure  : « Il 
ne faut pas qu’on ait l ’impression, 
quand on parle de numérique, que les 
enfants ont la tête devant un écran 
toute la journée. Ce sont des outils 
qui viennent compléter une pédago-
gie plus traditionnelle, qui viennent 
l’accompagner à bon escient. »

Justement, le directeur de projet 
chez Seine et Yvelines numérique 
insiste quant à lui sur le lien fait 
entre l’Éducation nationale et les 
collectivités. «  Ce plan fonctionne 
parce que des liens existent, et que 
toute arrivée d’un nouveau matériel 
dans une école, est forcement sui-
vie de la formation des enseignants, 
avance Franck Sanchez, rappelant 
que la pédagogie évolue aussi avec 
le numérique. Toute la richesse de ce  
projet-là, c’est le partenariat fort 
qu’il y a entre SQY, l ’Éducation na-
tionale, Seine et Yvelines numérique 
et le conseil départemental. » n

Où en est le déploiement  
du numérique scolaire ?
À la moitié du plan de déploiement du numérique 
scolaire dans les écoles saint-quentinoises du 
premier degré, La Gazette fait le point.  

 DAMIEN GUIMIER

« Au [...] 30 juin 2022, les communes auront déployé 100 % de ces solutions 
interactives dans leurs écoles élémentaires. Pour les écoles maternelles, tout est 
optionnel », affirme Seine et Yvelines numérique.
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« Une naissance, un arbre ». C’est le 
nom de la nouvelle opération mise 
en place et financée par Plaisir, qui 
consistera à planter un arbre pour 
chaque nouveau bébé plaisirois. 
«  C’est un symbole, confirme José-
phine Kollmannsberger, maire LR 
de Plaisir, pour qui il s’agit d’une 
démarche supplémentaire vers la 
nature et la renaturation. Il y a des 
moments dans la vie qu’on aime bien 
marquer par quelque chose de fort, 
[...] et je me dis qu’un enfant de plus 
dans une ville, pourquoi pas le sym-
boliser par un arbre. » 

400 naissances par an

Avec presque 400 naissances par 
an à Plaisir, le nombre d’arbres 
pourrait rapidement pousser. « On 
a déjà identifié une douzaine d’espaces 
pour faire des micro-forêts, indique la 
maire, alors que le dernier jour-
nal municipal évoquait la traver-
sée Valibout/parc du château par 
exemple. Et en fonction du nombre 
de naissances, on fera aussi certaine-
ment des plantations dans la forêt de 
Sainte-Apolline, où nous avons déjà 

fait des opérations de plantations avec 
Reforest’action par exemple. »

L’objectif serait d’organiser un 
événement par an, à l’automne, sur 
un ou plusieurs sites en fonction, 
auquel seront conviés les parents 
des nouveaux-nés, pour planter 
ces nouveaux arbres. La première 
édition est prévue l’automne pro-
chain. n

PLAISIR  Un arbre sera désormais 
planté pour chaque naissance
Chaque naissance d’un nouveau Plaisirois sera 
désormais symboliquement célébrée par la 
plantation d’un arbre, ce qui permettra de créer 
des micro-forêts ou de participer au reboisement 
de Sainte-Apolline. 

 EN BREF

L’objectif serait d’organiser un 
événement par an, à l’automne, sur 
un ou plusieurs sites en fonction, 
auquel seront conviés les parents 
des nouveaux-nés, pour planter ces 
nouveaux arbres.
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La semaine dernière a été marquée 
par l’annonce de nouvelles mesures 
pour freiner l’épidémie du Covid-19, 
alors que le département des Yve-
lines était placé en surveillance 
renforcée comme tous les dépar-

tements franciliens. Mais lors de 
sa conférence de presse du 4 mars, 
Jean Castex a finalement confirmé 
que l’Île-de-France échappait à un 
reconfinement le week-end. Le pre-
mier ministre a cependant annoncé 

que les centre commerciaux non 
alimentaires de plus de 10 000 m² 
serait désormais fermés dans les dé-
partements sous surveillance, alors 
que tous ceux de plus de 20 000 m² 
l’étaient déjà depuis fin janvier.

Au moins jusqu’au 31 mars

Il a aussi annoncé que l’obligation 
du port du masque sera étendue 
à toutes les zones urbaines dans 
ces départements. Justement, plus 
tôt dans la semaine, une décision 
encore plus radicale avait déjà été 
prise dans les Yvelines. Dès le mar-
di 2 mars, deux nouvelles mesures 
étaient en effet entrées en vigueur 
dans les Yvelines, sur décision du 
préfet, Jean-Jacques Brot. 

Le port du masque est ainsi obli-
gatoire dans tout le département, 

en zones urbaines comme rurales. 
Cette mesure entre pour l’instant 
en vigueur au moins jusqu’au 31 
mars inclus, et s’applique «  sur 
la voie publique et dans les lieux 
ouverts au public  », précise l’arrêté 
préfectoral. Jusque-là, le masque 
devait uniquement être porté près 
des gares et des écoles, même si 
certaines villes avaient déjà pris 
des mesures plus strictes. 

Les seules exceptions à cette obli-
gation sont les personnes  : de 
moins de 11 ans, celles circulant 
dans un véhicule ou à moto si 
elles portent un casque avec visière 
baissée, faisant du sport ou du vélo, 
handicapées munies d’un certificat 
médical, ou circulant seules ou par 
groupes de moins de six personnes 
dans les forêts et zones boisées. 
Sur les réseaux sociaux, cette nou-
velle obligation a été fortement 
critiquée par les Yvelinois, beau-
coup la jugeant excessive. 

Alcool interdit sur la voie 
publique

« Le préfet rappelle que les rassemble-
ments de plus de six personnes sont 
interdits, en particulier sur les lieux 
de consommation de boissons à em-

porter. Des contrôles renforcés seront 
réalisés pour s’assurer du respect de 
cette règle  », insiste également la 
préfecture. D’ailleurs, le préfet a 
aussi pris la décision d’interdire la 
«  consommation d’alcool sur la voie 
publique dans l ’ensemble du dépar-
tement ».

Aussi, Jean-Jacques Brot appelle 
«  tous ceux qui le peuvent à privi-
légier le télétravail dans les jours 
et semaines qui viennent  » et mise 
sur les nouvelles opérations de 
dépistage, notamment avec les 
tests salivaires déployés dans les 
écoles, « associées à la mise en œuvre 
d’un traçage renforcé des contami-
nations  », pour «  casser les chaînes 
de contamination ». La préfecture a 
également annoncé que le dépar-
tement allait bénéficier de doses 
de vaccin supplémentaires, et que 
quatre nouveaux centres de vac-
cination allaient donc ouvrir à 
Saint-Cyr-l’École, Les Mesnuls, 
Crespières et Sartrouville. 

«  C’est par cette stratégie, fondée 
d’une part sur le ralentissement de la 
circulation du virus et d’autre part 
sur l ’accélération de la couverture 
vaccinale, que nous réussirons col-
lectivement à durablement endiguer 
l ’épidémie », espère la préfecture. n

Si l’Île-de-France a échappé à un reconfinement le week-end, la préfecture 
des Yvelines a décidé de rendre le masque obligatoire « sur la voie publique 
et dans les lieux ouverts au public ».

Pas de reconfinement le week-end,  
mais masques obligatoires dans tout  
le département

 DAMIEN GUIMIER

Dans les Yvelines, en zones urbaines comme rurales, le port du masque est 
obligatoire depuis la semaine dernière.
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Coup d’accélérateur pour la vac-
cination à Saint-Quentin-en- 
Yvelines. Le week-end dernier, 
les injections contre le Covid-19 
se sont enchaînées au Vélodrome 
national. Pour l’ensemble de l’Île-
de-France, une «  allocation excep-
tionnelle de 51 000 doses de vaccins 
Pfizer  » avait été débloquée pour 
organiser une large opération les 
6 et 7 mars, a indiqué l’Agence 
régionale de santé. Au pied levé, 
l’Agglomération a donc pu procé-
der à 1 700 premières injections.

C’est en effet le jeudi 4 mars que 
Saint-Quentin-en-Yvelines a appris 
qu’elle allait bénéficier de doses non 
prévues pour le week-end suivant. 
En moins de 48  heures, l’Agglo-
mération a donc pris attache avec 
les 12 municipalités saint-quenti-
noises et les médecins de ville pour 
établir la listes des personnes âgées 
qui allaient pouvoir recevoir leurs 
injections quelques jours plus tard. 
Preuve de l’ampleur de l’opération 
du week-end dernier, 2 000 injec-
tions, de premières et deuxièmes 
doses, sont prévues cette semaine. 

Jean-Michel Fourgous (LR), 
président de Saint-Quentin-en-

Yvelines et maire d’Élancourt, 
confirme que cela a nécessité une 
organisation rapide. « Nous, on a un 
système modulaire dès le départ, donc 
on a une souplesse, souligne-t-il, en 
référence à un Vélodrome natio-
nal devenu « vaccinodrome » où le 
dispositif est prévu pour s’étendre 
progressivement en fonction du 
nombre de doses disponibles. 
Bien sur, pour tous les centres [de 
vaccination], ça a été un peu difficile 
de s’organiser en 24 heures. Donc les 
petites structures ont eu du mal, et 
celles qui ne pouvaient pas, on les 

a transmises sur SQY, c’est pour ça 
qu’on a 1700 doses. » 

Il précise cependant que l’opéra-
tion exceptionnelle du week-end 
dernier a « essentiellement » permis 
de vacciner des Saint-Quenti-
nois  : «  C’est fait, entre guillemets, 
pour purger les listes d’attente des 
12 CCAS (Centres communaux 
d’action sociale), et également les 
listes des médecins de SQY.  » Jean-
Michel Fourgous loue par ailleurs 
« la coordination entre les 12 maires, 
et avec leurs CCAS », qui a « été un 

facteur de réussite de l ’opération  ». 
Justement, presque tous les maires 
ont fait le déplacement le week-
end dernier au vélodrome avec les 
habitants de leurs communes.

Jean-Baptiste Hamonic (Mo-
dem), maire de Villepreux croisé 
sur place le samedi après-midi, 
confirme que cela a permis de ré-
duire le nombre de Villepreusiens 
de plus de 75 ans restant à vacci-
ner. « En 24 heures, on a identifié 75 
personnes pour la commune de Ville-
preux, sur une liste d’attente d’envi-
ron 130 personnes, détaille l’édile 
villepreusien. Grâce à l ’opération 
de ce week-end, on purge une grosse 
partie de notre liste d’attente. »

« On attendait depuis le mois 
de janvier »

Aussi, sur les 1 700 personnes 
âgées vaccinées, 400 ont été 
orientées par les médecins des 12 
villes. C’est le cas de François et 
Denise, couple de retraités igny-
montains, qui ont reçu leur pre-
mière dose samedi après-midi, 
après un passage chez leur méde-
cin le matin même. «  Le docteur 
nous a appelés jeudi soir, très tard, 
à 20 h 30, pour nous dire que si on 
voulait être vaccinés, il y avait de la 
place. Chose qu’on attendait depuis 
le mois de janvier, nous raconte 
François, qui a donc sauté sur 
l’occasion. J’étais plusieurs fois par 
jour sur internet, il y avait toujours 
la même page qui apparaissait... » 

François et Denise confirment 
que la vaccination s’est bien pas-
sée, malgré une légère attente, et 
concèdent être un peu plus rassu-
rés désormais. « C’est une chose qu’il 
faut faire, surtout à nos âges, et même 
je pense pour toute la population : il 
n’y a que ça qui permettra aux gens de 
pouvoir circuler librement  », estime 
François. Ils pourront recevoir leur 
deuxième injection au début du 
mois d’avril.

Jean-Michel Fourgous aussi mise 
sur la vaccination pour améliorer 
la situation. « C’est grave cette his-
toire, […] parce que si on ne remet 
pas l ’économie en marche, on va 
avoir une deuxième vague de sacrés 
problèmes, insiste le président de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. C’est 
pour ça qu’il faut activer la vaccina-
tion. » Justement, l’Agglomération 
se tient prête pour faire évoluer le 
dispositif du Vélodrome national 
si des doses supplémentaires sont 
débloquées. 

Nouvelle accélération  
espérée le 15 mars

Elle veut pour cela augmenter la 
capacité d’accueil du vélodrome 
à partir du 15 mars, avec la mise 
en place de postes de vaccination 
sur l’aire centrale de l’enceinte 
sportive. «  On voudrait atteindre 
le chiffre de 1 000 par jour, mais on 
est soumis aux doses [disponibles]  », 
nous confie-t-on dans l’entourage 
de Jean-Michel Fourgous. n

Au Vélodrome national, 1 700 vaccinations 
en un week-end
Saint-Quentin-en-Yvelines a bénéficié de 1 700 doses supplémentaires et a 
pu organiser un important week-end de vaccination les 6 et 7 mars. 

 DAMIEN GUIMIER

« C’est fait, entre guillemets, pour purger les listes d’attente des 12 CCAS 
(Centres communaux d’action sociale), et également les listes des médecins de 
SQY », explique le président de SQY
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« Je suis pas la plus à plaindre vrai-
ment  », affirme Chloé, étudiante 
en quatrième année de médecine 
à l’UVSQ et stagiaire à l’hôpital de 
Saint-Cloud. La jeune femme de 
22 ans est venue chercher son colis 
alimentaire, composé de produits 
d’hygiène et de première nécessité, 
le 3 mars au restaurant universitaire 
du Crous à Guyancourt. 

Le Secours populaire avait envoyé 
un mail en amont pour proposer, 

sur la base du volontariat, des colis 
aux étudiants dans le besoin. « C’est 
la deuxième fois que je viens, poursuit-
elle. […] J’ai mes parents qui m’aident, 
mais à un certain âge on voudrait ne 
plus dépendre d’eux.  » Chloé touche 
un salaire de 200 euros par mois en 
tant que stagiaire en gynécologie. Ce 
qui n’est pas suffisant pour vivre de 
manière autonome à Guyancourt. 
Sachant que tous les étudiants ne 
reçoivent pas d’aide de leurs parents 
et/ou ont perdu leur job étudiant. 

C’est pourquoi, l’association cari-
tative en partenariat avec le Crous, 
depuis mars 2020, lance sa sixième 
opération de distribution de colis 
alimentaires dans les Yvelines, no-
tamment à SQY. 35 colis sont don-
nés à des étudiants de la résidence 
Vauban à Guyancourt et le reste est 
partagé entre Buc et Viroflay, soit 
165 étudiants bénéficiaires. En un 
an, sept résidences ont été appro-
visionnées par 562 colis pour 350 
étudiants. Et d’une résidence à 
l’autre, d’une commune à l’autre, les 
profils des étudiants dans le besoin 
divergent. 

« Je gagnais 700 euros et je 
suis descendu à 400 euros »

Tout comme Chloé, Aymen, 24 ans, 
vient chercher son colis de produits 
de première nécessité au restaurant 
du Crous. Une habitude pour cet 
étudiant résidant à Guyancourt et 
en licence 2 de biologie à Versailles. 
«  Ça nous aide. On n’a plus de tra-
vail. Je bossais avant dans un musée 
en tant qu’agent d’accueil et vu que la 
culture c’est pas important…, lâche-

t-il ironiquement. Avant je gagnais 
700 euros et je suis descendu à 400 eu-
ros car je suis boursier.  » Aymen ne 
reçoit pas d’aide de ses parents. « Je 
n’aime pas leur demander de l’aide », 
mais il relativise : « Je ne suis pas en 
manque, mais les colis aident un peu. » 

Océanne compte davantage sur 
les colis alimentaires du Secours 
populaire. «  Clairement, j’en ai 
besoin car je vis sur ma bourse (de 
400  euros également, Ndlr)  », af-
firme-t-elle. Chez ses parents au 
premier confinement, elle a pré-
féré rester à la résidence Vauban 
pour le deuxième, afin d’avoir une 
meilleure connexion internet. Mais 
cette situation ne devrait plus durer 
longtemps. L’étudiante en adminis-
tration économique et sociale va 
bientôt reprendre son poste au ser-
vice d’accueil de l’UVSQ pour faire 
des vacations.

Mais ces deux exemples ne sont 
pas une généralité. Selon le secré-
taire général du Secours populaire 
des Yvelines, Pascal Rodier, il n’y a 
pas de profil type d’étudiant dans le 
besoin. « C’est très varié, affirme-t-
il. Il y a eu des évolutions d’une année 
sur l’autre. En mars, on avait des 
étudiants étrangers qui étaient sur 
La Verriere et je ne peux pas garan-
tir qu’ils aient maintenu leur situa-
tion. » Il fait référence aux étudiants 
venant notamment d’Afrique sub-
saharienne ou du Proche-Orient, 
dont la famille ne peut pas toujours 
subvenir aux besoins de leurs en-
fants en France.  

Il y a également les étudiants qui 
venaient déjà avant la crise sani-
taire, et qui ont vu leur situation 
se dégrader. Pascal Rodier fait 
aussi référence aux jeunes qui sou-
haitent être indépendants ou qui 
sont en rupture avec leur famille. 
Leur situation se complique s’ils 
sont dans des logements informels 
– logés chez une tierce personne. 
« Ils n’ont pas d’allocation logement », 
observe-t-il. Sans compter les étu-
diants qui habitent dans des zones 
rurales, selon le secrétaire général. 
Ces derniers seraient nombreux. 

L’application TooGoodToGo (qui 
propose des repas invendus de 
commerces de bouche à moitié 
prix) a justement tenté de chiffrer 
en pourcentage le profil de ces étu-
diants a priori dans le besoin dans 
les Yvelines. Grâce à son don de 
bons d’achat de 4 euros à 3 500 
étudiants, l’application est arrivée 
au résultat suivant : 19,9 % d’étu-
diants à en bénéficier vivent chez 
leurs parents ou chez un tiers, 
19,9  % viennent de résidences 
hors Crous, 11,9 % sont hébergés 
au Crous, et 41,9 % sont locataires, 
selon le bilan de l’action de l’appli-
cation.  

Dans tous les cas, les étudiants 
dans le besoin semblent être nom-
breux à pousser les portes du Se-
cours populaire. Ce dernier estime 
à 1 000 les jeunes entre 18 et 25 
ans sur les 7 700 personnes aidées 
dans les Yvelines, selon le secré-
taire général.  n

Distribution de colis alimentaires :  
les profils des étudiants sont très variés
Pour sa sixième opération, le Secours populaire, en partenariat avec le 
Crous, a distribué 35 colis alimentaires aux étudiants de la résidence 
Vauban, le 3 mars à Guyancourt. Les profils de ces étudiants dans le besoin 
sont très variés. 

 FARAH SADALLAH

L’association caritative en partenariat avec le Crous, depuis mars 2020, lance 
sa sixième opération de distribution de colis alimentaires dans les Yvelines, et 
notamment à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
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La nuit du 22 février a été marquée 
par plusieurs violences envers la 
police à Trappes. Un refus d’obtem-
pérer a même conduit un homme, 
âgé de 20 ans, à jeter un réchaud sur 
la police en pleine course-poursuite. 
Récidiviste pour des faits commis à 
Versailles en 2019, il a écopé de huit 
mois de prison ferme fin février. 

Tout a commencé vers 21 h 45 au 
square Jean Macé à Trappes (voir 
notre édition du 2 mars). La police 
est prévenue lors d’une rixe regrou-
pant une cinquantaine de personnes. 
Armés de barres de fer et de bombes 
lacrymogènes, des jeunes issus 
des quartiers rivaux, Jean Macé et 
Georges Sand, s’affrontaient. 

Sur place, la police a réussi à les 
disperser. Aucun blessé et aucune 
dégradation n’aurait été recensée. 
Puis, à 23 h, les forces de l’ordre 
sont à nouveau sollicitées pour des 
faits similaires. Une fois sur les lieux, 
leur voiture a fait l’objet d’un jet de 
projectile et, au même moment, ils 
ont vu deux personnes se réfugier 
dans un véhicule. La police a alors 
voulu les contrôler. Mais la voiture 
a démarré en trombe pour ne pas se 
faire attraper. 

Pendant la course-poursuite, l’un 
des passagers a jeté par la fenêtre un 
réchaud qui a atteint le pare-chocs 
de la voiture des fonctionnaires. Les 
quatre personnes à bord du véhicule 

en fuite ont ensuite poursuivi leur 
course à pied en laissant la voiture 
s’encastrer dans un muret. Seul l’un 
d’eux sera finalement arrêté. 

Un jeune de 17 ans s’est pré-
senté comme le conducteur

Mais, le lendemain, le propriétaire 
du véhicule est identifié. Il est im-
médiatement interpellé en compa-
gnie de deux autres personnes, dont 
le nouvel acquéreur de la voiture, qui 
s’est rendu spontanément. Ils seront 
mis hors de cause. Le premier a nié 
les faits et la recherche téléphonique 
n’a pas été probante. Ce n’était a 
priori pas lui qui conduisait ce soir-
là, mais un jeune âgé de 17 ans, qui 
s’est présenté comme le conducteur. 

Finalement, le passager, identifié 
comme étant à l’origine du jet de 
réchaud, est poursuivi pour violence 
contre personne dépositaire de l’au-
torité publique. Récidiviste, il sera 
condamné en comparution immé-
diate devant le parquet de Versailles. 
Le mineur qui s’est déclaré être le 
conducteur au moment des faits a 
été poursuivi pour refus d’obtem-
pérer et pour défaut de permis de 
conduire. Il sera mis en examen 
devant le juge pour enfants. n

Trappes Violent envers la police, il écope  
de huit mois de prison ferme
En pleine course-poursuite en voiture après avoir refusé d’obtempérer, l’un des 
passagers a jeté un réchaud sur le véhicule de la police dans la nuit du 22 février à 
Trappes. Il a écopé de huit mois de prison ferme. Une société de télésurveillance a 

contacté la police le 7 mars vers 
16 h. Deux personnes étaient en 
train de s’affairer sur des véhicules 
en stationnement au sein de la 
concession Audi, à Montigny-le-
Bretonneux. Mais, avant l’arrivée 
de la police, les deux hommes ont 
pris la fuite à vélo, sans avoir réussi 
à voler un des véhicules. La police 
a néanmoins réussi à les intercep-
ter. Les deux hommes, âgés de 18 
et 19 ans, ont été placés en garde à 
vue. L’un d’entre eux était en pos-
session d’un brise-vitre. n

Dans la nuit du 2 au 3 mars, un 
homme est interpellé à Voisins-le-
Bretonneux pour avoir proféré des 
menaces à l’encontre de ses voisins. 
Âgé de 30 ans, il aurait également 
tenu des propos faisant l’apologie 
du terrorisme. Lors de l’interven-
tion de la police, l’homme est de-
venu violent. Les forces de l’ordre 
ont dû faire usage d’un pistolet à 
impulsion électrique pour le maî-
triser. D’ailleurs, un des agents a 
été blessé au tibia. À la suite de son 
interpellation, l’homme menaçant 
a dû être transporté à l’hôpital. n

Montigny Tentative 
de vols de voitures 
chez le concession-
naire Audi

Voisins Il aurait 
menacé de mort ses 
voisins et fait l’apo-
logie du terrorisme

Le 7 mars aux Clayes-sous-Bois, 
deux garçons, âgés de 11 ans se 
baladaient à vélo dans les rues de 
la commune, quand une bande 
de six jeunes les a abordés vers 
16 h. Ces derniers, âgés de 13 
à 15 ans les ont intimidés pour 
leur prendre leurs vélos et leurs 
sacoches. Immédiatement mise 
au courant, la mère d’un des deux 
enfants a prévenu la police. 

Des vélos et des sacoches 
dérobés

Après les avoir identifiés, elle 
a pu mettre la main sur trois 
jeunes du groupe, en possession 
des vélos et des sacoches dérobés. 
Ils ont déclaré que leurs cycles 
leur avaient été prêtés. Ils ont 
été interpellés et étaient ce lundi 
encore en garde à vue. Les vélos 
et les sacoches ont depuis été res-
titués. n

Les Clayes-sous-Bois  
Deux jeunes de 
11 ans se font voler 
leurs vélos
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Sur les lieux, leur voiture a fait l’objet d’un jet de projectile et, au même moment, 
ils ont vu deux personnes se réfugier dans un véhicule.
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Deux jeunes voleurs se sont fait 
passer pour des mineurs. Démas-
qués, ils ont écopé de 12 et 17 mois 
de prison ferme la semaine der-
nière. Ils sont accusés de vols avec 
effraction. Le 1er mars vers 21 h 30, 
ils étaient trois à pénétrer dans un 
pavillon inoccupé à Trappes. Mais 
la police a été prévenue. 

Au moment de l’interpellation, ils 
se sont rebellés. Les forces de l’ordre 
ont réussi à les maîtriser et les ont 
placés en garde à vue. Des bijoux 
appartenant au propriétaire du 
pavillon ont d’ailleurs été retrouvés 
sur eux. Mais les trois jeunes ont 
minimisé les faits en déclarant avoir 
cherché un endroit pour dormir. 

Ils ont ensuite affirmé être mi-
neurs. Mais la police a eu un 
doute. Alors elle a procédé à une 
vérification osseuse à l’hôpital, qui 
a révélé leur majorité. De plus, le 
centre de coopération de police et 
de douane d’Hendaye, avec qui le 
commissariat travaille, ont confir-
mé l’examen osseux, en révélant 
leur véritable identité, raconte une 
source policière. Ils ont ensuite été 
jugés en comparution immédiate. 

Seul le troisième prévenu sera 
finalement renvoyé devant un 
juge pour enfants. « Au regard du 
bénéfice du doute, le juge a préféré », 
explique une source proche de 
l’enquête. n

Trappes Des voleurs se font passer 
pour des mineurs
Trois jeunes hommes ont cambriolé un pavillon à 
Trappes le 1er mars. A priori mineurs, deux d’entre 
eux ont finalement été condamnés en comparution 
immédiate à 12 et 17 mois de prison, après une 
vérification de leur identité.

Une semaine encore marquée 
par des violences conjugales. Du 
1er au 7 mars, les forces de l’ordre 
ont dû intervenir à plusieurs re-
prises pour des cas de violences 
intra-familiales dans les com-
munes de SQY. 

Dès le 1er mars, deux cas de vio-
lences ont été enregistrés. À  
Montigny-le-Bretonneux, vers 
9 h  50, un homme a contacté la 
police suite à un différend au sein 
de son couple. Sur place, les effec-
tifs ont découvert que les deux 
s’étaient porté des coups récipro-

quement sans pour autant avoir 
de blessures apparentes. L’homme 
a été emmené au service pour être 
auditionné librement. 

La femme aurait blessé  
son conjoint à la nuque

Puis, en fin de matinée, les forces 
de l’ordre sont sollicitées à La Ver-
rière. Un homme aurait frappé sa 
femme à l’aide d’une guitare. Il a 
été interpellé et sa femme, a priori 
légèrement blessée, a été transpor-
tée à l’hôpital. 

Le 6 mars, les violences re-
prennent. À Villepreux, vers 
3  h  45, un différend a éclaté au 
sein d’un couple. La femme aurait 
blessé son conjoint à la nuque avec 
un morceau de verre, lui occasion-
nant plusieurs coupures. 

La police est intervenue au moment 
où elle allait prendre un VTC pour 
partir. Elle a été placée en garde 
à vue et l’homme a porté plainte. 
Puis le lendemain, c’est à Guyan-
court que la police est intervenue. 
Un homme a été interpellé. Il aurait 
tenté d’étrangler sa femme. n

Des violences urbaines ont eu lieu 
dans plusieurs communes de SQY 
la semaine dernière et la police 
n’est pas la seule à avoir été prise à 
partie. Le 3 mars à Élancourt, vers 
2 h du matin, le commissariat de la 
commune a été visé par des tirs de 
feux d’artifice. Les auteurs ont pris 
la fuite et aucune dégradation n’a 
été enregistrée. 

Le lendemain, à Plaisir, ce sont des 
techniciens qui ont été visés. Alors 
qu’ils installaient des caméras de 

vidéosurveillance pour la com-
mune, ils ont été victimes de trois 
tirs de feux d’artifice. La police 
municipale qui se trouvait en sou-
tien a également été visée. À l’ori-
gine de cette attaque, un homme 
masqué a pris la fuite sans pouvoir 
être interpellé. 

Puis le 6 mars, toujours à Plaisir, 
les effectifs de police ont été blo-
qués par des Caddies dans le quar-
tier du Valibout. Ils ont été visés 
par plusieurs tirs de feux d’arti-

fice sans que ces derniers ne les 
atteignent. Un scénario similaire 
s’est d’ailleurs produit à Maurepas 
le même jour. Des Caddies ont 
aussi été positionnés et des tirs de 
feux d’artifice ont visé la police. 

Le soir, en revanche, le commissa-
riat d’Élancourt a encore été pris 
pour cible. D’autres violences ont 
également eu lieu à La Verrière. Et 
le 7 mars, à Coignières, ce sont les 
sapeurs-pompiers qui ont été pris 
à partie.  n

Saint-Quentin-en-Yvelines  
Des violences conjugales qui ne diminuent pas

SQY Les violences urbaines se poursuivent

Encore la semaine dernière, la police a enregistré plusieurs cas de violences 
conjugales dans les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Des violences urbaines ont encore eu lieu la semaine dernière dans 
l’agglomération de SQY. La police a été prise à partie, mais pas seulement.

Ils ont affirmé être mineurs. Mais la police a eu un doute. Alors elle a procédé à 
une vérification osseuse à l’hôpital, qui a révélé leur majorité.
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Michel Callot a été facilement 
réélu à la tête de la Fédération 
française de cyclisme (FFC), le 27 
février lors de l’élection qui s’est 
tenue à distance depuis le Vélo-
drome national, à Montigny-le-
Bretonneux. Le président sortant a 
recueilli 93,42 % des suffrages ex-
primés, contre 6,58 % pour Cyrille 
Guimard (74 ans), déjà candidat 
malheureux en 2009. 

Président de la FFC depuis 2017, 
Michel Callot, 54 ans, ancien cou-
reur amateur, va donc effectuer un 
2e mandat de quatre ans. « C’est une 
grande satisfaction, d’autant que ça 
intervient à l ’issue d’une campagne 
qui a été assez violente du côté de 
nos opposants, et, par conséquent, ça 
témoigne d’une réaction finalement 
très fédérale et qui me réjouit beau-
coup de la part de notre base », a-t-il 
déclaré, contacté par La Gazette. 

Une campagne assez violente, et 
pour cause. Cyrille Guimard avait 
notamment dénoncé des irrégula-
rités liées au scrutin et demandé en 
vain le report de l’élection. Michel 
Callot juge que son adversaire « a 
tellement peu été en capacité de por-

ter un débat d’idées et de projets qu’il 
s’est accroché à des sujets qui étaient 
soit des sujets de critiques acerbes sur 
les personnes, soit, dans un dernier 
temps, et je pense que c’était un petit 
peu le vent de la défaite qui le pous-
sait dans ce sens-là, à affirmer toutes 
sortes de choses mensongères ». 

« Ce sont quand même 20 requêtes qui 
ont été déposées au CNOSF et qui ont 
toutes été rejetées, souligne le pré-
sident réélu. J’ai ma bonne conscience 
pour moi, je n’ai jamais exercé la 
moindre pression sur quiconque ni uti-
lisé de manière frauduleuse, comme ça 
avait été évoqué, des moyens de la Fé-
dération pour mener ma campagne. »

Un objectif de six médailles 
aux JO de Tokyo

Michel Callot va désormais pouvoir 
s’atteler à ses priorités pour ce 2e 
mandat. Notamment « le volet spor-
tif », évoque-t-il, alors que ce man-
dat sera marqué par les JO de Tokyo 
2021 et de Paris 2024. Il annonce 
d’ailleurs un objectif de six médailles 
au Japon l’été prochain, toutes disci-
plines cyclistes confondues. 

« La 2e grande priorité pour moi, c’est 
d’arriver à une transformation écono-
mique et culturelle de notre fédération 
pour qu’on soit davantage en capacité 
d’appréhender des sujets de développe-
ment, ajoute le président de la FFC. 
Notamment les sujets qui doivent nous 
mettre plus en correspondance avec les 
évolutions de la société, évolutions liées 
au phénomène de la mobilité et du vélo 
en particulier, et puis les évolutions 
dans les pratiques, avec plein de nou-

velles disciplines qui environnent le cy-
clisme et avec également une dimension 
loisirs qui est de plus en plus présente 
chez nos concitoyens, et qu’il faut qu’on 
soit capables de prendre en compte. » 

Des nouvelles disciplines qui pro-
gressent, même si le cyclisme fran-
çais en général voit, lui, son nombre 
de licenciés diminuer. «  On a une 
activité, plus nettement, qui fait l ’ob-
jet de cette baisse, c’est le cyclisme sur 
route, contrairement, par exemple, au 
BMX et au VTT, qui n’ont cessé de 
progresser », tempère Michel Callot. 

Selon lui, le cyclisme sur route 
«  est confronté à l ’évolution de nos 
modes de vie, à l ’urbanisation  » et 
à la « préoccupation sécuritaire » des 
familles. Il souhaite ainsi «  que la 
Fédération soit un militant très actif 
de tout ce qui s’inscrit aujourd’hui 
autour des plans vélo, de la mobilité, 
de favoriser la possibilité pour les 
Français de se servir d’un vélo le plus 
possible en sécurité et dans les meil-
leures conditions, car cet élan autour 
du vélo, il va permettre à des familles 
de retrouver la confiance qu’elles 
avaient perdue pour pouvoir confier 
leurs enfants à des clubs cyclistes ». n

Cyclisme Paris-
Nice : Sam 
Bennett triomphe 
au sprint sur la 
1re étape
L’Irlandais a devancé le 
Français Arnaud Démare 
lors de l’étape inaugurale 
à Saint-Cyr-l’École. 

Cyclisme Michel Callot : « Arriver à une 
transformation économique et culturelle  
de notre fédération »
Largement réélu à la tête de la Fédération française de cyclisme le 27 
février, avec 93,42 % des suffrages exprimés, Michel Callot se tourne 
désormais vers les grands projets de son nouveau mandat. SP
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En poste depuis 2017, Michel Callot 
a recueilli 93,42 % des suffrages 
exprimés, contre 6,58 % pour Cyrille 
Guimard, le 27 février lors de l’élection 
qui s’est tenue à distance depuis le 
Vélodrome national.
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Les Yvelines accueillaient, pour la 
douzième année de suite, la première 
étape du Paris-Nice le 7 mars. Pour 
cette 79e édition, c’est de Saint-Cyr-
l’École que s’élançaient les coureurs, 
pour 166 km et deux boucles tra-
versant notamment trois communes 
de SQY (Villepreux, Magny-les-
Hameaux et Guyancourt) avant un 
retour à Saint-Cyr-l’École, pour une 
arrivée au sprint de cette 1re étape. 
Une arrivée lors de laquelle Sam 
Bennett (Deceuninck-Quickstep) a 
déposé tout le monde et notamment 
le Français Arnaud Démare, 2e.  Le 
Néerlandais Cees Bol (Team DSM) 
s’est lui adjugé la 2e étape le lende-
main, partie elle aussi du départe-
ment, à Oinville-sur-Montcient, 
tandis que l’Australien Michael 
Matthews (BikeExchange) endos-
sait lui le maillot jaune.  

Par ailleurs, le contexte sanitaire a 
fortement perturbé ce week-end de 
fête autour du cyclisme dans les Yve-
lines. Le village d’animations prévu 
à Saint-Cyr-l’École a finalement été 
annulé et l’accès aux zones d’arrivée 
et de départ était limité aux riverains, 
ainsi qu’aux personnes accréditées. n
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CITALLIOS

   ACCOMPAGNE LES ÉLUS dans la conduite  
de projets immobiliers structurants pour  
leur territoire

   INTERVIENT COMME OPÉRATEUR ENSEMBLIER  

des projets de rénovation urbaine

   CONTRIBUE À REVITALISER LES CENTRES-VILLES  
et à résorber l’habitat indigne

   FAVORISE L’ACCÈS AU LOGEMENT « POUR TOUS »  
en étant partenaire de l’Organisme Foncier 
Solidaire des Yvelines, pour permettre l’accès  
à la propriété de ménages aux revenus limités

   RÉALISE LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS DE DEMAIN :  
halles de marché, parcs, groupes scolaires, 
gymnases, centres socio-culturels…

aménageur urbain  
de référence dans les Yvelines

« IMAGINER ET CONSTRUIRE  
UN CADRE DE VIE HUMAIN, SOBRE,  

DURABLE, EN ASSEMBLANT  
LES CONTRIBUTIONS NÉCESSAIRESS  

À LA TRANSFORMATION  
DES VILLES ET DES TERRITOIRES, 

AVEC TOUS ET POUR TOUS. »  

TELLE EST NOTRE  

RAISON D’ÊTRE.

PERSPECTIVE DU FUTUR PARC URBAIN  
DU QUARTIER ROUGET-DE-LISLE À POISSY.
© CoBe Architecture
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La 23e édition du Printemps des 
poètes s’ouvre ce samedi 13 mars. 
Cet événement, organisé par La 
Commanderie, à Élancourt, se 
tient cette année, crise sanitaire 
oblige, intégralement en ligne et 
aura comme thème Le désir de poé-
sie, « avec un programme en ligne de 
rencontres, spectacles, lectures et des 
podcasts pour écouter la parole des 
poètes et des artistes  », indique le 
descriptif de l’événement. 

Rencontres à distance,  
lectures sous casque, 

concerts, ateliers

Coup d’envoi le 13 mars donc, à 
14 h 30, autour, d’une rencontre 
à distance avec l’auteur Benoit  
Jeantet, le plasticien Marc Bergère 
et l’éditeur Gilles Cheval, qui ré-
pondront aux questions du journa-
liste Nouraddine Agne (Marmite 
FM) à l’occasion de la sortie du 
recueil Pieds nus dans la neige. Le 
même jour, à 15 h, ils seront encore 
à l’honneur lors de la lecture sous 
casque du recueil Pieds nus dans 

la neige, de Benoit Jeantet, où l’on 
trouve des encres de Marc Bergère, 
et publié aux éditions Mazette, 
fondées par Gilles Cheval. 

Des lectures sous casque sont 
encore prévues les 17 et 20 mars, 
autour de poèmes de Pierre So-
letti, d’Albane Gellé et de Carl 
Norac. Le 19 mars, c’est un concert 
poésie qui est programmé. Il est 
intitulé Et nous dansons parmi les 
dinosaures. «  Facteur Zèbre, groupe 

de scène électrisant, met en musique 
les poèmes de Pierre Soletti sur une 
fusion de rock, électro, chanson fran-
çaise. Avec un poème inédit écrit en 
atelier par des élèves de 5e du collège 
Alberto Giacometti – Montigny-le-
Bretonneux  », peut-on lire sur le 
programme de la représentation. 

Le 23 mars, place à une rencontre 
avec la romancière et poète Cécile 
Oumhani, lauréate du Prix euro-
péen francophone Virgile 2014. 

Le lendemain, une lecture-perfor-
mance, intitulée Nous allons perdre 
deux minutes de lumière, sera pro-
posée. « En mêlant le poème à la gui-
tare jouée en direct et à un diptyque 
vidéo, Frédéric Forte, Patrice Soletti 
et Leïla Brett proposent de nous faire 
vivre plusieurs mois en moins d’une 
heure  », fait savoir le programme 
du rendez-vous. 

Des rendez-vous audio avec des 
auteurs seront aussi mis en ligne 
via des podcasts. Enfin, poètes, 
lecteurs publics et éditeurs, ani-
meront des ateliers d’écriture 
de poèmes, d’impression sur du 
papier à ensemencer, ou encore 
une séance de lecture dessinée, 
auprès d’établissements scolaires 
de SQY. À noter, le 8 juin, un évé-
nement programmé dans le cadre 
du Printemps des poètes et espéré 
cette fois-ci en présenciel, à La 
Commanderie : un concert poésie 
et vidéo intitulé Les Voix du verbe 
(réservations au 01 39 44 54 00). 
Les autres événements seront eux 
diffusés sur sqy.fr, lacommanderie.
sqy.fr et la page Facebook Kiosq.
sqy. Programme complet et détails 
sur les réservations sur lacomman-
derie.sqy.fr. n

La 23e édition du Printemps des poètes se tient du 13 au 27 mars sur le 
thème Désir de poésie. Organisé par la Commanderie, l’événement a lieu 
cette année en ligne pour raisons sanitaires. 

Élancourt Un Printemps des poètes en ligne 
et sous le signe du désir de poésie

Tous les ans, en mars, la Ville de 
Guyancourt organise le Temps des 
femmes. Cette année, l’événement 
se tient bien sûr à 100  % à dis-
tance, crise sanitaire oblige. Mais 
il a tout de même bel et bien lieu. 
«  La situation sanitaire actuelle ne 
doit pas nous empêcher de réfléchir 
collectivement aux questions qui tra-
versent encore notre société, insiste 
la municipalité. L’égalité entre les 
femmes et les hommes en est une. »

Ainsi, différents rendez-vous sont 
prévus tout au long du mois, re-
prenant le thème Femmes et action 
de l’édition 2020, qui était tombée 
quasiment au même moment que 
le début de la première vague de 
Covid-19 et avait donc en majeure 
partie été annulée. Au programme 
notamment, sur la chaîne Youtube 
de la Ferme de Bel Ébat, une sé-
lection de fables extraites du spec-
tacle Les Fables de Marie de France, 

accueilli en résidence à la Ferme 
de Bel Ébat et mis en scène par 
Aurore Évain, rendant hommage 
à la poétesse Marie de France qui, 
«  500 ans avant l ’illustre La Fon-
taine, [...] écrit de magnifiques fables 
animalières inspirées d’Ésope (écri-
vain grec des VIIe et VIe siècles av. 
J.-C., et considéré comme le père de 
la fable, Ndlr) –, qui accorde dans ses 
œuvres une place inédite à la parole 
féminine », indique la Ville sur son 
site internet. 

Concert, théâtre, débat,  
saynètes de rue

Autre rendez-vous dans le cadre 
du Temps des femmes  : le concert 
du 11 mars, avec Emmanuelle 
Bertrand au violoncelle et Pascal 
Amoyel au piano, qui interprètent 
la sonate Titus et Bérénice, de la 
compositrice Rita Strohl, inspirée 
de la tragédie de Jean Racine. La 
diffusion aura lieu à 20 h 30 sur la 
page Facebook de la Ferme de Bel 
Ébat et la chaîne Youtube de la 
Batterie. Ce concert, tout comme 

les Fables de Marie de France, est 
programmé dans le cadre du pro-
jet Édifier notre matrimoine, visant 
à mettre en lumière le matrimoine 
dans le spectacle vivant. 

Le 23 mars, à 20 h 30, c’est une 
rencontre-débat en visio sur le 
thème Charge mentale : les mères 
en font-elles trop ?, qui sera pro-
posée, avec intervention de Sonia 
Lebreuilly, sociologue du genre. 
Le 24 mars, des saynètes seront 
jouées dans la rue, au quartier 
des Saules, et «  présentent quatre 
situations sur la façon dont deux 
femmes se réapproprient la rue après 
le confinement et comment elles ont 
vécu ce dernier, et qui « en profitent 
pour rendre poétiquement hommage 
à leurs héroïnes : leurs sœurs, grand-
mères, mères, mais aussi Beyoncé, 
Marguerite Duras, Marilyn, Adèle 
Haenel ou encore Louise Michel  », 
indique le programme de l’événe-
ment. 

Une partie de football en famille 
pour changer « les règles du football 
en mélangeant femmes et hommes, 
adultes et enfants pour une rencontre 
sportive et conviviale  » est aussi 
prévue le 14 avril mais s’annonce 
très compromise en raison de la 
pandémie. Programme complet du 
Temps des femmes sur ville-guyan-
court.fr.  n

En raison de la crise sani-
taire et alors qu’aucune 
date de réouverture des 
lieux culturels n’a été 
annoncée, la municipalité 
a annulé définitivement  
sa programmation 2020-
2021. 

En raison de la crise 
sanitaire, la 19e édition 
du festival est en partie 
annulée, en partie main-
tenue. Deux spectacles 
seront diffusés sur les 
réseaux sociaux les 14  
et 28 mars. 

Montigny La Ville 
renonce définiti-
vement à sa  
saison culturelle

Magny Le festival 
À tout bout de 
chant en partie 
en ligne

Face au manque de visibilité sur la 
réouverture des lieux culturels en 
raison de la pandémie de Covid-19 
et des variants galopants, la Ville de 
Montigny-le-Bretonneux a décidé 
d’annuler définitivement sa saison 
culturelle 2020-2021. À l’arrêt de-
puis fin octobre et le début du deu-
xième confinement, celle-ci espérait 
pouvoir reprendre le 15 décembre, 
lors de la levée de ce reconfinement. 
En raison des objectifs non atteints 
en termes de chiffres de contamina-
tions, le gouvernement avait décidé 
de ne pas rouvrir les salles de spec-
tacles… et n’a toujours pas donné 
de date de reprise, presque trois 
mois plus tard. Quelques artistes 
renommés devaient notamment se 
produire à la ferme du Manet et 
à la salle Jacques Brel. « La Ville a 
dû se résoudre à annuler la saison de 
spectacles en cours et rembourser la bil-
letterie ouverte à la rentrée dernière », 
indique la municipalité. n

C’est l’un des rendez-vous incon-
tournables du mois de mars à  
Magny-les-Hameaux. Le festival À 
tout bout de chant, qui propose habi-
tuellement des rendez-vous musi-
caux, théâtraux ou encore des expo-
sitions à l’Estaminet, à la Maison de 
l’environnement et au pôle Blaise 
Pascal, ne pourra se tenir cette année 
en raison de la crise sanitaire. Mais 
une partie de la programmation à 
néanmoins pu être sauvée. Dès ce 
dimanche 14 mars, rendez-vous sur 
les réseaux sociaux pour suivre, à 
17 h, la retransmission du spectacle 
Les grands chantent pour les petits, et 
le 28 mars, toujours à 17 h et tou-
jours sur les réseaux sociaux, pour 
Contrebrassens à l’ombre du cœur. Le 
reste de la programmation initiale-
ment prévue est soit définitivement 
annulé, soit reporté à l’édition 2022 
du festival. Détails sur magny-les-
hameaux.fr. n

Cette 23e édition proposera « un programme en ligne de rencontres, spectacles, 
lectures et des podcasts pour écouter la parole des poètes et des artistes », 
indique le descriptif de l’événement. 
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Au programme notamment, un spectacle accueilli en résidence à la Ferme de 
Bel Ébat et rendant hommage à Marie de France, poétesse qui a écrit des fables 
500 ans avant La Fontaine. 
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Comme chaque année en mars, Guyancourt organise le Temps des femmes 
à travers différents événements culturels, mais, pour cette édition, il a fallu 
s’adapter et proposer une programmation en ligne.  

Guyancourt Un Temps des femmes  
en visio tout le mois
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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
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78180 Montigny-le-Bretonneux 
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