
 VILLEPREUX 
L’église Saint-Vincent-de-Paul rejoint  
les Monuments historiques Page 4

 YVELINES 
Le port du masque  
reste obligatoire Page 5

 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
Les établissements scolaires ferment 
jusqu’aux 25 avril et 3 mai Page 8

 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
À l’Estaca, on étudie la qualité de l’air  
dans l’habitacle des voitures Page 9

 FAITS DIVERS 
SQY : Deux brigadiers sauvent de jus-
tesse une personne suicidaire Page 10

 SPORTS DE COMBAT 
Villepreux a accueilli son premier 
combat de boxe professionnelle Page 12

 CULTURE 
Villepreux : Jeux de piste et chasse  
au trésor dans la ville Page 14

Un projet de mise en 
vente du Technocentre

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

ÉTUDE SUR LE CADRE  
DE VIE DES ABEILLES :  

DES RÉSULTATS  
PLUTÔT POSITIFS

YVELINES

MONTIGNY- 
LE-BRETONNEUX
Les navettes 
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du Pas du lac
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aérien

MONTIGNY- 
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Travaux de la 
gare de SQY : 
beaucoup  
de contraintes 
à prévoir pour 
les usagers
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Dans une stratégie de 
réduction des coûts, 
le groupe Renault 
envisagerait de vendre 
ses bâtiments du 
Technocentre, pour 
devenir locataire 
des trois quarts. En 
parallèle, le constructeur 
externalise des secteurs, 
provoquant ainsi la 
colère des syndicats. 
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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 
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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
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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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pub@lagazette-sqy.fr

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

Vous êtes
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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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Ils étaient une centaine dans les 
locaux du Technoncentre de Guyan-
court ce mardi 30 mars, selon les 
syndicats Sud Renault et CGT. Ce 
mouvement de grève, aussi appelé 
débrayage - à priori une première 
depuis des années - fait suite aux 
annonces de Renault, lors du Co-
mité social et économique (CSE). 
Le groupe a annoncé la veille sa 
volonté d’externaliser la maintenance 
des moyens d’essai au sein du site de 
Guyancourt, de Lardy (Essone) et 
d’Aubevoye (Eure). 

En d’autres termes, le constructeur 
va vendre son activité et ses salariés 
à la société P2M, un fournisseur 
de composants électroniques, selon 
les syndicats. Ainsi, trois postes à 
Guyancourt seraient concernés, 17 
à Lardy et six à Aubevoye, comme 
l’annoncent les syndicats. Mais en 
attendant que cette situation soit ef-
fective au 1er novembre, la décision a 
été bloquée lors du CSE. « On a réus-

si à suspendre le projet en votant une 
expertise pour juger de l’opportunité 
du projet et de sa faisabilité », présente 
Christian Morel de Sud Renault. 

« On n’est pas du bétail, se révolte Jean-
Loup Leroux, ingénieur au Techno-
centre et militant à la CGT, présent 
pendant le débrayage. Il est hors de 
question que les collègues soient ven-
dus. » Ce qui voudrait dire une perte 
«  du package social  », selon Germain 
Rault, délégué syndical à la CFDT. 

Selon lui, les salariés «  externalisés  » 
continueraient de travailler au Tech-
nocentre, mais sans leur ancienneté, 
l’accès au CE, et sans compter les 
autres avantages du groupe. Sachant 
que P2M ne compterait que 36 sala-
riés. « C’est inacceptable », lance-t-il. 

Cette externalisation viendrait éga-
lement à l’encontre de l’accord signé 
en novembre dernier, entre les syn-
dicats (sauf la CGT) et la direction, 
concernant la «  transformation des 

compétences dans les fonctions globales ». 
Celle-ci donne accès à une rupture 
conventionnelle collective, pour favo-
riser les départs volontaires, toujours 
dans l’objectif de réduire les coûts 
de l’entreprise, depuis les fameuses 
annonces de mai 2020. 

Mais, dans ce cas précis, les départs 
semblent forcés, selon les syndicats. 
« Il y a une incohérence entre l’obligation 
et le volontariat signé, pointe un syndi-
cat qui a souhaité rester anonyme. On 
a signé un accord basé sur le volontariat. 
J’y vois là une manœuvre pour mettre 
la pression.  » Selon lui, Renault sou-
haiterait un départ rapide des salariés 
visés, dans le but de réduire ses coûts. 
«  Les coûts fixes sont trop importants, 
reconnaît-il. Là, c’est plus possible de 
conserver tout le monde. Il y a trop de 
pertes. »

Cette stratégie serait donc une 
manière d’accélérer les effets de la 
rupture conventionnelle collective, 
d’après les syndicats, avançant d’ail-
leurs qu’elle ne rencontrerait pas un 
franc succès auprès des salariés de 
Renault. « Ça ne marche pas ou très peu. 
Sur l’ingénierie, ils viennent d’annoncer 
qu’ils vont rajouter trois mois de salaire 
pour les départs  », affirme Jean-Loup 
Leroux. Seuls 62 dossiers auraient 
été finalisés, selon lui. Les salariés 

seraient en effet réticents à l’idée de 
quitter leur CDI au vu du contexte 
actuel du marché de l’emploi. «  Il y 
a beaucoup d’incertitude », poursuit le 
syndicat CGT. 

Alors, si les départs volontaires 
ne fonctionnent pas, les syndicats 
craignent que Renault ne procède à 
des licenciements. D’ailleurs, cette 
décision d’externaliser la mainte-
nance des moyens d’essai fait craindre 
une vente plus globale de l’ingénie-
rie. «  Qu’est-ce qui nous dit que 50  % 
de l’ingénierie et du tertiaire ne va pas 
être revendu à des entreprises de presta-
tions ? », questionne le syndicat ano-
nyme. 

Ce n’est pas la première fois que 
Gilles Le Borgne opte pour cette 
stratégie d’externalisation. L’ancien 
directeur R&D du constructeur Peu-
geot devenu directeur de l’ingénierie 
chez Renault avait appliqué la même 
méthode chez PSA avec la même 
société P2M, racontent les syndi-
cats. Un autre mouvement de grève 
est prévu le 8 avril, devant le siège de 
Renault à Boulogne. 

Malgré nos nombreuses sollicitations, 
le groupe Renault n’a pas donné suite 
à nos demandes avant la mise sous 
presse de ces deux articles. n

Les syndicats du Technocentre de Guyancourt se sont mobilisés, le 30 mars, 
contre le projet d’externalisation de la maintenance des moyens d’essai  
du site. Selon eux, c’est une manière d’imposer le départ des salariés.

Renault souhaite vendre sa maintenance  
des moyens d’essai avec ses salariés

 FARAH SADALLAH

L’ancien directeur R&D du constructeur Peugeot, devenu directeur de l’ingénierie 
chez Renault, avait appliqué la même méthode chez PSA avec la même société 
P2M, racontent les syndicats. 
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Les syndicats de Renault ont eu 
connaissance, lors du Comité 
social et économique (CSE) du 
25  février, du projet de vente du 
Technocentre à Guyancourt. 
Comme l’a révélé L’Argus, le 
constructeur automobile envisa-
gerait de céder 80  % de ses parts 
au sein de sa Société civile immo-
bilière (SCI), filiale de la marque 
au losange, et propriétaire du site. 
Renault deviendrait donc locataire 
des trois quarts des bâtiments du 
site de Guyancourt. Le reste serait 
loué à d’autres entreprises. Ces in-
formations ont été confirmées par 
plusieurs syndicats du groupe. 

Plus qu’un simple projet, il pourrait 
être déjà bien amorcé. «  Vu le dos-
sier présenté, ça va se faire. C’était une 
information (et non une consultation, 
Ndlr)  », estime Jean-Loup Leroux, 
ingénieur au Technocentre et mili-
tant à la CGT. Selon lui, il y aurait 
déjà un planning de prévu pour 
une finalisation de vente d’ici 2024. 
Christian Morel, de Sud Renault, 
fait la même observation  : «  Ça 
semble avancé. Il y a déjà des pros-
pections.  » Même si le projet serait 
encore à « l’état embryonnaire », selon 
Sébastien Jacquet, délégué syndical 

à Force ouvrière et secrétaire de sec-
tion syndicale au Technocentre. 

D’ailleurs, le maire de Guyancourt, 
François Morton (DVG), n’a pas 
eu connaissance de ce projet malgré 
ses contacts réguliers avec Renault, 
notamment en raison de l’aménage-
ment du futur quartier des Savoirs. 
«  Dans nos échanges, ces événements 
n’apparaissent pas  », affirme-t-il, 
avant de reconnaître que « c’est acté, le 
fait que Renault a trop de m², mais cela 
ne veut pas dire qu’ils vont vendre ».

Dans tous les cas, ce projet, réalisable 
ou non, a bien été présenté aux syn-
dicats le 25 février. Renault pourrait 
donc louer les bâtiments la Ruche, 
le Diapason, le Labo et le CRP ; et 
d’autres entreprises devraient venir 
s’installer, en louant les bâtiments 
l’Odyssée, le Gradient et l’Avancée. 
Selon les syndicats, l’objectif affiché 
est de rénover une partie du Tech-
nocentre, dans le cadre de son projet 
appelé Re-TCR et non plus E-TCR. 

Est également prévue la création 
d’un campus d’entreprises, appelé 
«  Software république  », consacré à 
l’automobile et aux nouvelles mobi-
lités, comme l’avancent les syndicats 

et le maire de Guyancourt. Ce point 
a notamment été présenté le 14 jan-
vier, lors de la présentation du nou-
veau plan stratégique, Renaulution, 
qui devrait permettre de restaurer la 
compétitivité du groupe.  

« Ils sont à la recherche  
de cash à court terme »

Cette opération immobilière vise 
également à réduire les surfaces de 
travail afin de généraliser le télétra-
vail, et la rénovation de Re-TCR va 
dans ce sens. Comme le prouve la 
dernière tranche rénovée du bâti-
ment la Ruche, dont le plateau ter-
tiaire est prévu pour le « flex office », 
raconte Christian Morel. «  Au lieu 
d’avoir chacun un bureau, nous allons 
le partager par équipe. On aura 60 % 
de places disponibles par équipe, donc 
on projette de télétravailler deux jours 
par semaine  », explique Jean-Loup 
Leroux, de la CGT. 

Mais cette situation à distance, les 
salariés la connaissent déjà. «  On le 
vit déjà. On télétravaille quasi intégra-
lement. Renault s’inscrit dans les préco-
nisations des pouvoirs publics, constate 
Germain Rault, délégué syndical à la 

CFDT au Technocentre de Guyan-
court. Ce qui nous importe, c’est que 
chacun puisse choisir quand même. » La 
direction aurait d’ailleurs mentionné 
que cette généralisation se fera sur 
la base du volontariat, selon Jean-
Loup Leroux, qui n’y croit pas. Pour 
autant, un accord sur le télétravail va 
être négocié prochainement, selon 
Germain Rault. 

Tous les syndicats ne sont en effet 
pas d’accord avec cette généralisation 
souhaitée par Renault. Christian 
Morel pointe un risque de dégrada-
tion des conditions de travail en pas-
sant au « flex office ». « C’est une déshu-
manisation des rapports sociaux. On est 
un coût, c’est leur raisonnement, mais, 
paraît-il, c’est le progrès », ironise-t-il, 
en faisant également référence aux 
salariés qui ne travaillent pas tous 
dans de bonnes conditions chez eux.

De plus, cette opération immobilière 
cacherait en réalité «  une opération 
financière », selon Jean-Loup Leroux. 
« Ils sont à la recherche de cash à court 
terme. Ça fait des années que c’est comme 

ça. Il n’y a pas de vision à long terme. 
Il est question de marge opérationnelle et 
d’objectifs chauds », confirme Christian 
Morel de Sud Renault. 

Et le plan de réduction des coûts 
annoncé le 29 mai 2020 rentrerait 
dans l’équation immobilière. Avec 
un projet de suppression de 1 960 
postes d’ici trois ans sur les trois sites 
de l’établissement de Guyancourt – le 
Technocentre, mais aussi Vélizy et 
Aubevoye –, « il va y avoir des surfaces 
en trop », en conclut le syndicat CGT.  

Mais pour d’autres, cette stratégie 
n’est pas incohérente avec le contexte 
actuel. « On paye et c’est quasi vide. La 
perte d’argent est lisible, nuance un 
syndicat qui souhaite rester anonyme. 
[…] Ça permettra de réduire les coûts 
fixes. » Le syndicat de la CFDT n’est 
pas contre non plus. « Tout ce qui peut 
améliorer la santé de l’entreprise, je ne 
suis pas contre. Ça ne changera pas la vie 
des salariés », affirme-t-il, à condition 
que le télétravail ne dégrade pas les 
conditions de travail des salariés. Ce 
que craignent les autres syndicats. n 

Vendre le Technocentre pour mieux  
le rénover et généraliser le télétravail ?
Toujours dans une stratégie de réduction des coûts, le groupe Renault 
envisagerait de vendre 80 % de ses parts au sein de sa SCI, une filiale du 
constructeur, qui possède le Technocentre de Guyancourt.

 FARAH SADALLAH

L’objectif affiché est de rénover une partie du Technocentre appelé Re-TCR.  
Est également prévue la création d’un campus d’entreprises, appelé « Software 
république », consacré à l’automobile et aux nouvelles mobilités.
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Depuis quelques semaines, cer-
tains Ignymontains ont pu obser-
ver d’étranges petites navettes cir-
culer dans le quartier du Pas du 
lac. Dès le 22 mars, des premiers 
voyageurs ont même pu monter 
à bord et les utiliser. Il s’agit de 
la première ligne de bus d’Île-de-
France entièrement opérée par des 
navettes autonomes électriques en 
circulation réelle. Elle a été inau-
gurée le 31 mars.

En cohabitation avec  
les autres usagers de la route

Cette nouvelle ligne, la 490, est 
parcourue par trois navettes auto-
nomes, donc sans chauffeur. Elle 
effectue une boucle de 1,6  kilo-
mètre, faisant l’aller-retour entre 
la gare de Saint-Quentin-en-
Yvelines et le rond-point du croi-
sement des avenues Newton et 
Niépce, avec un arrêt au niveau 
du siège de la Banque populaire. 
Les navettes peuvent transporter 
jusqu’à 11 personnes assises, en 
plus de l’opérateur de sécurité qui 
est systématiquement à bord, « afin 
de pouvoir intervenir à tout moment 

conformément à la législation  », 
précise Île-de-France mobilités 
(IDFM) dans un communiqué. 

La ligne 490, qui est gratuite, cir-
cule de 7 h 30 à 20 h, du lundi 
au vendredi, avec un bus toutes 
les huit minutes en heures de 
pointe, et toutes les 17 minutes en 
heures creuses. Lors de la première 
semaine d’exploitation, environ 

200 personnes l’auraient déjà uti-
lisée quotidiennement.

Pour IDFM, qui finance ce pro-
jet estimé à 2,4 millions d’euros, il 
s’agit de continuer de développer ce 
nouveau type de mobilité. Après les 
expérimentations peu concluantes 
à La Défense et Vincennes, c’est la 
première en cohabitation avec les 
autres usagers de la route. 

«  Les autres étaient sur des voies 
dédiées ou sur l ’esplanade de La Dé-
fense où il n’y avait pas de voitures. 
Là, [la navette autonome] va devoir 
traverser trois ronds-points, croiser 
une route départementale qui voit 
passer de l ’ordre de 10 000 véhicules 
par jour, et elle va devoir franchir un 
carrefour en interagissant avec de la 
signalisation et des feux, souligne, 
lors de l’inauguration, Valérie Pé-
cresse (Libres!), la présidente de la 
Région et d’IDFM. Et ça, je crois 
que c’est une première en France. »

Une véritable  
nouvelle ligne de bus

Une nouveauté saluée par Jean-
Michel Fourgous (LR), président 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
l’Agglomération ayant financé 
les 130 000 euros nécessaires à 
la réalisation des aménagements 
routiers permettant à la navette de 
circuler. « Ce territoire incarne une 
volonté […] permanente d’innova-
tion, d’expérimentation, de dyna-
misme, insiste-t-il lors de l’inaugu-
ration. Le dynamisme, c’est celui des 
équipes d’IDFM et de SQY, qui ont 
fait en sorte que soit mise en place sur 
notre territoire l ’une des premières 
expérimentations en Île-de-France 
d’un service régulier de transport 
en commun réalisé uniquement avec 
des navettes autonomes qui s’insèrent 
dans la circulation générale. »

L’autre particularité est que cette 
ligne 490, opérée par Keolis, va 

avoir « des engagements de qualité 
de service semblables à ceux que les 
bus ont en exploitation  », précise 
Valérie Pécresse  : «  Ça veut dire 
respect des fréquences comme les 
bus, des engagements de régularité 
et des engagements de vitesse. Donc 
ce n’est pas juste une navette qui 
promène des touristes, c’est vrai-
ment une navette commerciale.  » 
L’ambition est que cette nouvelle 
ligne vienne en complément de 
l’offre de transports existante, et 
serve aux habitants et aux 2 500 
salariés du Pas du lac pour faire 
le dernier kilomètre entre la gare 
et leur domicile ou leur travail. 
Au lieu d’utiliser leur véhicule 
personnel.

Pour l’instant, ces navettes auto-
nomes circulent à une vitesse 
moyenne de 8 à 9 km/h, mais 
peuvent atteindre 20 km/h. «  La 
vitesse de la navette reste quand 
même très faible, parce qu’on ne peut 
pas prendre le risque d ’un accident, 
confirme Valérie Pécresse. La pro-
chaine [étape à franchir] sera évi-
demment la vitesse d ’exploitation, 
qu’il va falloir progressivement 
augmenter pour pouvoir convaincre 
de ce nouveau service. »

L’expérimentation de ces navettes 
doit durer deux ans, renouve-
lables une fois. «  Mais on a bon 
espoir qu’à la f in de l ’expérimenta-
tion, ce que l ’on appelle aujourd ’hui 
‘‘expérimentation’’ soit devenu cou-
rant  », tranche la présidente de 
Région. n

Les navettes autonomes sont en service 
dans le quartier du Pas du lac
La nouvelle ligne 490, entièrement opérée par des navettes électriques sans 
chauffeur, a été inaugurée la semaine dernière. Elle parcourt une boucle de 
1,6 kilomètre au départ de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines.

 DAMIEN GUIMIER

Les navettes peuvent transporter jusqu’à 11 personnes assises, en plus  
de l’opérateur de sécurité qui est systématiquement à bord.
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Comme l’a révélé yvelines-infos.
fr, cinq édifices yvelinois ont ré-
cemment été ajoutés à la liste des 
monument inscrits au titre des 
Monuments historiques.

Le site internet du ministère de 
la Culture précise que ces édifices 

sont ainsi protégés, car ils «  pré-
sentent un intérêt public au point 
de vue de l ’histoire ou de l ’art ». Et, 
parmi ces cinq nouveaux, figure 
l’église Saint-Vincent-de-Paul à 
Villepreux. Une annonce félicitée 
par la municipalité de Villepreux 
sur les réseaux sociaux, qui en a  

profité pour rappeler l’histoire de 
cette église si particulière.

Protégée car présentant  
un intérêt public

« Propriété du diocèse de Versailles, 
cette église est atypique, de par son 
âge notamment. Elle fut construite 
au XXe siècle entre 1964 et 1968, 
rappelle Villepreux sur Facebook. 
Son originalité  : la façade est déco-
rée en sgraffite. Le ‘‘sgraffite’’ est un 
procédé de décoration murale en 
camaïeu, par grattage d ’un enduit 
clair sur un fond de stuc sombre. »

L’église Saint-Vincent-de-Paul a 
été pensée par deux architectes 
urbanistes, Jacques Riboud et Ro-
land Prédiéri. Le peintre et sculp-
teur Robert Lesbounit a quant 
à lui «  réalisé la façade ornée d ’un 
décor grandiose qui met en scène la 
vie de Saint-Vincent-de-Paul à 
travers plusieurs scènes figuratives », 
souligne la Ville. n

Chevreuse n’a plus de maire 
suite à la décision du 12 mars 
du Conseil d’État d’annuler les 
élections municipales de l’année 
dernière dans cette commune. 
Par arrêté du préfet le 24 mars, 
une délégation spéciale a donc 
été créée pour remplir « les fonc-
tions de l ’ancien conseil munici-
pal  », en attendant les nouvelles 
élections qui sont prévues les 9 
et 16 mai. 

« Gérer les difficultés  
en cas de crise »

«  Elle se limite aux actes de pure 
administration conservatoire et 
urgence, précise la préfecture 
dans un communiqué. Cette pro-
cédure, encadrée par le code général 
des collectivités territoriales, vise 

à assurer la continuité des services 
publics et le fonctionnement cou-
rant de la commune mais égale-
ment à gérer les diff icultés en cas 
de crise. » 

Cette commission a été installée 
le 29 mars et compte parmi ses 
trois membres une personnalité 
bien connue des Magnycois. Il 
s’agit en effet de Jacques Lollioz, 
l’ancien maire PS de Magny-les-
Hameaux de 1983 à 1989 et de 
1995 à 2012, qui a d’ailleurs été 
désigné par ses pairs comme pré-
sident de la commission. Cette 
dernière est également compo-
sée de Daniel Degarne, ancien 
maire de Clairefontaine-en-
Yvelines, et d’Évelyne Piccoli, 
administratrice générale des 
finances publiques honoraire 
retraitée. n

VILLEPREUX  L’église Saint-Vincent-de-Paul rejoint  
les Monuments historiques

YVELINES  
L’ancien maire de Magny fait partie 
de la délégation spéciale qui gère 
Chevreuse

L’église construite au XXe siècle a été ajoutée à la liste des monuments 
inscrits au titre des Monuments historiques.

En raison de l’annulation des élections 
municipales de Chevreuse, et dans l’attente  
du nouveau scrutin, une délégation spéciale gère 
les affaires courantes de la ville. Jacques Lollioz 
en est le président.

 EN BREF  EN BREF

« Propriété du diocèse de Versailles, cette église est atypique, de par son âge 
notamment. Elle fut construite au XXe siècle entre 1964 et 1968 », rappelle 
Villepreux sur Facebook.
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YVELINES  
Le port du 
masque reste 
obligatoire
Sans surprise, la 
préfecture des Yvelines a 
prolongé l’obligation du 
port du masque pour tout 
le mois d’avril.

 EN IMAGE
MAUREPAS  Trois stations pour gonfler les pneus de son vélo

Récemment, trois stations de gonflage de pneus de vélo ont été installées dans la commune de Maurepas. Elles se trouvent place Riboud 
(photo), au stade du Bout des clos et au stade du Bois, détaille la municipalité dans une publication Facebook, qui rappelle que ce dispositif a été 
voté par les Maurepasiens dans le cadre d’un précédent budget participatif. D’ailleurs, dans le cadre du budget participatif 2021 de Maurepas, 
qui est actuellement en cours, les habitants seront invités à voter au mois de mai.

Le 2 mars, la préfecture des 
Yvelines avait rendu le port du 
masque obligatoire dans tout le 
département, en zone urbaine 
comme en zone rurale. Cette 
mesure s’applique sur la voie 
publique et dans les lieux ouverts 
au public, et l’arrêté en vigueur 
l’instaurait au moins jusqu’au 31 
mars (voir La Gazette du 9 mars). 
Sans surprise, la préfecture a pris 
un nouvel arrêté pour poursuivre 
l’obligation du port du masque 
pour tout le mois d’avril. 

Comme en mars, cette obligation 
ne s’applique pas notamment aux 
personnes de moins de 11 ans, 
aux cyclistes, dans les véhicules, 
pour les personnes pratiquant 
une activité physique et sportive, 
ou celles circulant seules ou par 
groupe de moins de six dans les 
forêts et zones boisées. Aussi, 
comme cela est désormais le cas 
pour l’ensemble de la France, la 
consommation d’alcool sur la voie 
publique reste interdite pour tout 
avril dans le département.
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Les travaux de réaménagement et 
de mise en accessibilité de la gare 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, à 
Montigny-le-Bretonneux, entrent 
bientôt dans une nouvelle phase. 
Ceux-ci visent à faciliter l’accès aux 
quais 1 et 2 grâce à la création de 
deux rampes de tapis roulants les 
reliant à la passerelle rouge située 
au-dessus des voies ferrées, ainsi 
que de trois ascenseurs (lire notre 
édition du 1er septembre). La nou-

velle étape doit commencer le 
12 avril et aura un certain nombre 
de conséquences pour les voyageurs. 

«  À partir du lundi 12 avril, et 
jusqu’au mois de novembre, les 
équipes réaliseront les fosses, les fon-
dations et le génie civil des trois fu-
turs ascenseurs, indique le blog de la 
SNCF consacré aux lignes N et U. 

Durant cette période, le passage sou-
terrain sera mis en sens de circulation 
unique et les accès aux quais seront 
donc modifiés.  » Le parcours pour 
les personnes à mobilité réduite 
restera, lui, inchangé. 

Les usagers venant de la gare 
routière des Prés, de la place 
Charles de Gaulle et du parvis 

ou encore de la gare routière sou-
terraine, devront ainsi emprunter 
la fameuse passerelle rouge pour 
rejoindre les quais. «  Elle vous 
amènera à l ’accès Paul Delouvrier 
(de l ’autre côté de la passerelle, en 
face de l ’Estaca, Ndlr), où vous 
devrez descendre les escaliers pour 
rejoindre le passage souterrain sous 
les quais  », précise le blog des 
lignes N et U.

Prendre de la marge  
pour ne pas rater son train

Pour sortir de la gare, il faudra 
arpenter le passage souterrain pour 
ensuite déboucher sur l’une des 
sorties donnant sur la place Charles 
de Gaulle et le parvis, la gare rou-
tière des Prés et la gare routière 
souterraine. L’une de ces trois sor-
ties devra aussi être utilisée pour se 
rendre du côté de la gare routière 
située avenue Paul Delouvrier. La 
sortie par cette dernière ne sera pas 

possible durant toute la durée des 
travaux. 

Ces différents sens de circulation 
seront indiqués par une signalé-
tique qui permettra d’orienter les 
voyageurs en gare. Il n’empêche, ils 
rendront les cheminements plus 
complexes et surtout plus longs. La 
SNCF conseille ainsi, sur le blog des 
lignes N et U, « de prendre quelques 
minutes de marge supplémentaires afin 
d’arriver à temps pour votre train ou, 
le cas échéant, votre bus ».

Pour rappel, la phase 1 du chantier 
consiste à allonger les quais d’une 
longueur allant de 13 à 43 mètres 
afin de les adapter aux futurs mo-
dèles de trainsRegio2N. Elle avait 
commencé en septembre dernier. 
Entraînant une modification de 
la circulation des trains, elle a été 
répartie sur sept week-ends et doit 
durer jusqu’à l’été prochain. Les tra-
vaux de la gare dans leur ensemble 
doivent eux se terminer fin 2023. n

Travaux de la gare de SQY : beaucoup  
de contraintes à prévoir pour les usagers 
La phase 2 du chantier de réaménagement et de mise en accessibilité  
de la gare commence le 12 avril et doit durer jusqu’en novembre.  
Elle entraînera une modification des accès aux quais.

 ALEXIS CIMOLINO

D
R

Les bons Gondi. C’est le nom du 
nouveau mode de paiement mis en 
place le mois dernier par l’Asso-
ciation notre Villepreux (ANV). 
Il se décline sous la forme non pas 
d’une monnaie locale mais de bons 
d’achats, «  car la monnaie locale est 
un dispositif plus lourd à installer  », 
selon Kouros Golgolab, président 
d’ANV et candidat aux dernières 
municipales à Villepreux, évoquant 
l’urgence de la situation. «  Dans 
notre projet, on avait envisagé […] un 
dispositif pour recentraliser la consom-
mation sur la ville, redynamiser l’éco-
nomie locale, et soutenir les commer-
çants et la population, explique-t-il. 
Après un an de crise socio-économique, 
actuelle et qui se profile, cette aide locale 
[...] retrouve tout son sens ». 

Ces bons, d’une valeur de 5, 10 ou 
20 euros, peuvent être achetés par 
le consommateur à un prix infé-

rieur. «  [Le particulier] achète avec 
une remise de 5 % à euro égal, précise 
Kouros Golgolab. Pour 10 euros, il 
débourse 9,50 euros, [...]. On fournit 
les bons et les gens les dépensent dans 
les commerces.  » Au total, 12 com-
merçants villepreusiens de proxi-
mité utilisent les bons Gondi, sur 
16 ou 17, d’après le président de 
l’association. «  On finance, sur les 
fonds propres de l’association, la mise 
en œuvre, la gestion et la prise en 
charge de ces bons d’achat », détaille-
t-il, ajoutant que pour le change, les 
commerçants se voient remettre un 
chèque et un reçu. 

Les bons Gondi reprennent aussi 
des éléments patrimoniaux et les 
armoiries de la ville. Un point que 
souligne d’ailleurs la mairie, esti-
mant que cela peut «  être source de 
confusion pour la population ». « Cette 
initiative privée, isolée et non concer-

tée avec l ’autorité territoriale ne 
s’inscrit aucunement dans un cadre 
institutionnel officiel  », affirme la 
municipalité, avançant qu’elle « n’est 
ni à l’origine, ni en soutien de ce pro-
cédé pour lequel elle a été informée de 
son existence [...] a posteriori de son 
entrée en vigueur. » 

La mairie ne soutient pas 
l’initiative

Kouros Golgolab, lui, assure avoir 
«  écrit avant toute publication  » à la 
mairie, le 5 mars. « Notre association 
est inscrite sur le portail de la ville, 
s’indigne le président d’ANV. En 
plus, ils disent eux-mêmes qu’ils n’ont 
pas beaucoup d’informations, me de-
mandent des informations. Le temps 

que je leur écrive, ils se versent dans 
une campagne politique, des rumeurs. »  

La réponse de la municipalité au 
courrier du 5 mars est datée du 16 
mars, par une lettre demandant à 
l’association de lui fournir diffé-
rents documents liés au lancement 
de ces Gondis. Le 24 mars, était 
publié un post Facebook appelant 
les habitants à la vigilance «  en 
l’absence de communication des pièces 
justificatives réclamées  ». Nouvelle 
missive de Kouros Golgolab le 27 
mars, avançant qu’il s’apprêtait à ré-
pondre quand il a découvert « avec 
stupeur [des] réactions publiques déni-
grantes et diffamatoires ». 

Joint par La Gazette, ce dernier rap-
pelle que « c’est un contrat privé entre 

l’association et un commerce  » mais 
qu’il a malgré tout «  soumis juste 
par principe de précaution un billet de 
5 euros à la Banque de France, […] je 
pense que s’il y avait la moindre chose, 
ils nous l’auraient dit  », et confie 
avoir « consulté un avocat spécialisé en 
commerce, et un juriste, [...] et ils ont 
dit : ‘‘Il n’y a aucun problème’’. »  

Kouros Golgolab se plaint même 
que des commerçants utilisant les 
bons aient été agressés verbalement 
et menace de faire « un signalement 
au procureur de la République  ». 
Contactée, une commerçante uti-
lisant les Gondis confirme avoir 
eu « deux ou trois personnes qui sont 
rentrées et m’ont un peu malmenée 
en disant qu’il ne fallait pas que je 
fasse ça  », précisant toutefois qu’il 
ne s’agissait pas de personnes de la 
mairie. Elle estime que le mode de 
paiement permet de « se démarquer 
et faire consommer local ». 

Le maire, Jean-Baptiste Hamonic 
(Modem), ne semble pas du même 
avis. « On est extrêmement sollicités 
par des commerçants et des Villepreu-
siens qui sont inquiets. Ils pensaient 
au départ que c’était la Ville », rap-
porte l’édile, soupçonnant Kouros 
Golgolab de financer les bons avec 
ses deniers personnels et parlant 
même de « clientélisme ». n

Ces bons d’achat ont été lancés en mars par une 
association locale affirmant vouloir soutenir le 
commerce de proximité et le pouvoir d’achat des 
habitants. La Ville émet des doutes. 

Les bons Gondi, un nouveau 
moyen de paiement local 
controversé

 ALEXIS CIMOLINO

Les bons Gondi, d’une valeur de 5, 10 ou 20 euros, peuvent être achetés par le 
consommateur à un prix inférieur. « [Le particulier] achète avec une remise de 
5 % à euro égal », précise Kouros Golgolab. 
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Une collecte pour aider les étudiants  
à la gare de SQY
Jusqu’au 11 avril, se tient à la gare 
de Saint-Quentin-en-Yvelines 
une collecte de denrées alimen-
taires, produits d’hygiène et de 
soins et produits ménagers, orga-
nisée par l’Agoraé (espace convi-
vial et épicerie solidaire créés par 
des étudiants pour des étudiants, 
Ndlr) de l’UVSQ et les équipes 
de la gare. «  Cette collecte a pour 
but de venir en aide aux étudiants 

en difficulté financière, dans un 
contexte où ils sont particulièrement 
touchés par les conséquences de la 
crise sanitaire actuelle  », explique 
le blog de la SNCF consacré aux 
lignes N et U du transilien. Les 
personnes qui le souhaitent sont 
invitées à déposer ce type de pro-
duits dans le point de collecte si-
tué près des guichets. Détails sur 
meslignesnetu.transilien.com. 

Les usagers venant de la gare routière des Prés, de la place Charles de Gaulle  
et du parvis ou encore de la gare routière souterraine, devront emprunter  
la passerelle rouge pour rejoindre les quais. 
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« Je suis assez surpris de ce qu’on a 
sur la plaine, on est dans un contexte 
favorable », s’étonne Jacky Boisseau, 
apiculteur à Plaisir, en commentant 
les résultats de l’étude. Dans un 
communiqué datant du 16  mars, 
l’association patrimoniale la Plaine 
de Versailles a présenté les résultats 
de son étude, lancée l’année der-
nière pour trois ans, sur le cadre 
de vie des abeilles dans les Yve-
lines, entre Plaisir, Feucherolles et 
Jumeauville. 

Plutôt positives, les analyses font 
un état des lieux de la qualité de 
l’environnement et de la biodiver-
sité qui entourent les abeilles, afin 
de les préserver. In fine, ces travaux 
serviront à sensibiliser les habitants, 
les agriculteurs et les pouvoirs pu-
blics, pour qu’ils adaptent leur 
comportement concernant l’utilisa-
tion des pesticides et la semence de 
certaines fleurs et arbres. 

L’idée de ces travaux leur est venue 
de la ferme de Gally, qui a lancé 
cette étude en 2016 à Saint-Cyr-
l’École sur deux ruches. « L’asso-
ciation avait trouvé intéressant, en 
particulier en période d’agribashing, 

d’étudier l’environnement des abeilles, 
explique Marie Martinez, anima-
trice de l’association yvelinoise. 
[...] On voulait avoir une approche 
scientifique et l ’élargir à l’ensemble du 
territoire de la plaine. » C’est donc 
le laboratoire belge, BeeOdiversity, 
qui s’est chargé d’étudier les abeilles 
grâce à leur pollen. 

Deux ruchers ont ainsi participé 
à l’étude, à savoir le domaine de  
Jacky Boisseau à Plaisir et celui d’un 
autre apiculteur à Feucherolles. 
Ils ont dû faire des prélèvements 

quotidiens à certaines périodes 
de l’année. À l’aide d’une trappe à 
l’entrée des ruches, ils sont venus 
récupérer le pollen des abeilles. Ces 
dernières, en la traversant, se voient 
alors dépossédées d’une partie de 
leur récolte, qui est ensuite analysée 
par le laboratoire. 

Des carences  
au niveau de la flore

BeeOdiversity a donc pu dégager 
un constat sur la ressource florale en 

quantité, qualité et diversité. « Qu’est 
ce qu’elles ont à manger, en diversité, 
qualité et quantité [...] ? Ont-elles des 
carences ou des besoins en acides ami-
nés ? », illustre Marie Martinez. Le 
laboratoire a aussi étudié la présence 
de polluants, de métaux lourds et de 
pesticides dans l’environnement.

Un an après, Jacky Boisseau et Ma-
rie Martinez ont pu constater, au 
vu des résultats, qu’il y avait une ca-
rence en quantité, diversité et qua-
lité au sein de la flore. Les abeilles 
n’ont pas assez d’acides aminés, se-
lon les informations de l’animatrice 
de l’association. Les résultats pré-
conisent alors une amélioration de 
la flore, surtout entre avril et juillet 
à Plaisir et toute l’année du côté de 
Feucherolles. 

Concernant la pollution et les mé-
taux lourds, leurs concentrations ne 
seraient pas inquiétantes, selon le 
communiqué de la Plaine de Ver-
sailles. « [Elles] sont faibles et ne pré-
sentent pas de risque ni pour la santé 
humaine ni pour l’environnement », 
indique le document. 

Alors, en attendant de relancer 
l’étude à la mi-avril, la Plaine de 
Versailles compte faire des préco-
nisations pour sensibiliser les agri-
culteurs, les habitants ou encore les 
pouvoirs publics. « On va chercher à 
fédérer l’ensemble des acteurs pour en-
courager à planter des essences melli-
f ères. [...] On va essayer de trouver des 
budgets pour acheter des semences  », 
envisage Marie Martinez. 

Elle fait notamment référence 
aux agriculteurs, à qui elle sou-
haiterait donner des semences, 
pour qu’ils fleurissent leurs bor-
dures de champs par exemple. 
«  On pourrait leur fournir des 
essences qui sont locales et adap-
tées, comme le tilleul, le noisetier, 
le prunellier, trèfle, sarrasin... », 
illustre-t-elle. 

La Plaine de Versailles a égale-
ment envoyé un courrier au Dé-
partement concernant la fauche 
tardive - une technique d’entre-
tien des espaces verts qui permet 
de préserver la biodiversité. « Ils 
ne sont pas obligés de tout tondre. 
Le fauchage pourrait être moins fré-
quent et plus tardif. [...] La nature 
sait ce qui est bon pour elle, si on lui 
en laisse la possibilité  », affirme Ma-
rie Martinez.

Enfin concernant les pesticides, 
une sensibilisation sera égale-
ment prévue, même si ce n’est pas 
le point le plus préoccupant pour 
les abeilles, selon l’animatrice. Les 
agriculteurs seront pleinement 
impliqués. « Pour cette étude, ils sont 
les premiers acteurs de la biodiversité, 
expose Marie Martinez. 

Tout comme « le jardinier du di-
manche ». Selon Jacky Boisseau, il 
serait l’un des plus gros pollueurs. 
« Quand il désherbe, il ne regarde 
pas la quantité. Il met trop de doses, 
alors que l ’agriculteur est plus poin-
tu, compte tenu de la traçabilité », 
explique-t-il. n

Étude sur le cadre de vie des abeilles :  
des résultats plutôt positifs
L’association patrimoniale de la Plaine de Versailles a dévoilé les premiers 
résultats de son étude, lancée l’année dernière pour mesurer la qualité de 
l’environnement des abeilles. Et la situation n’est pas alarmiste.

 FARAH SADALLAH

À l’aide d’une trappe à l’entrée des ruches, ils sont venus récupérer le pollen des 
abeilles. Ces dernières, en la traversant, se voient dépossédées d’une partie de 
leur récolte, qui est ensuite analysée par le laboratoire. 
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Des distributeurs de protections 
périodiques bientôt dans les rési-
dences Crous. La ministre de 
l’Enseignement Supérieur de la 
Recherche et de l’Innovation, Fré-
dérique Vidal, annonçait le 23 fé-
vrier « la mise à disposition gratuite 
de protections hygiéniques pour les 
étudiantes  », selon le site du gou-

vernement. Ainsi, les résidences 
universitaires du Crous ont dû 
s’organiser pour s’équiper de distri-
buteurs gratuits dans les semaines 
qui ont suivi. 

Mais pour les résidences du 
Crous des Yvelines, dont celle de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, ce 

projet datait de 2020, selon Ma-
rion Lardy, pilote des actions de 
vie des campus académiques au 
sein du Crous. Des distributeurs 
sont donc prévus pour le 9 et le 
12 avril prochain, selon elle. « Ça 
ne sera pas là pour dépanner. Ce sera 
une distribution pour éviter d ’ache-
ter », clarifie Marion Lardy. 

« Ce sera une distribution 
pour éviter d’acheter »

En effet, chaque distributeur 
sera équipé d’une cinquantaine 
de serviettes hygiéniques 100 % 
bio, d’une cinquantaine de tam-
pons bio avec applicateur et une 
cinquantaine sans applicateur. 
Financés par la contribution vie 
étudiante et de campus - donc 
par les étudiants - 59 distribu-
teurs seront installés dans toutes 
les Yvelines. Sachant que cer-
taines résidences en auront plu-
sieurs en raison du nombre de 
leurs bâtiments. n

YVELINES  Des distributeurs de protections menstruelles 
bientôt dans les résidences Crous
Les étudiantes auront accès d’ici le 9, voire le 12 avril, à des distributeurs 
gratuits de protections menstruelles dans toutes les résidences du Crous 
des Yvelines. 

 EN BREF

YVELINES

Chaque distributeur sera équipé d’une cinquantaine de serviettes hygiéniques 
100 % bio, d’une cinquantaine de tampons bio avec applicateur et une 
cinquantaine sans applicateur. 
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Un semblant de déjà vu ? L’année 
dernière, Emmanuel Macron confi-
nait la France et fermait les écoles, 
en raison de l’ampleur que prenait la 
crise sanitaire, notamment en réani-
mation. Un peu plus d’un an après, 
le 31 mars 2021, le président de la 
République reconfine intégralement 
la France et ferme à nouveau les 
écoles, en raison de l’aggravation de 
la crise sanitaire, comme la multipli-
cation des cas de Covid-19 dans les 
établissements scolaires. 

Ainsi, les écoles maternelles, pri-
maires et les crèches ferment du 5 au 
25 avril. Tout comme les collèges et 
les lycées, qui rouvriront leurs classes 
a priori le 3 mai. Les vacances de 
printemps seront les mêmes pour 
toutes les zones, à savoir du 12 au 25 
avril et cela vaut aussi pour les lycées 

professionnels et les apprentis. Ces 
restrictions concernent également 
les activités périscolaires et extrasco-
laires, qui sont suspendues. 

261 000 ordinateurs  
et tablettes

Tout comme pendant le premier 
confinement, les enfants du per-
sonnel prioritaire, comme les soi-
gnants, bénéficient d’un dispositif 
d’accueil, a annoncé Emmanuel 
Macron ce soir-là. Et les salariés 
obligés de garder leurs enfants 
à domicile, à défaut d’avoir une 
autre solution, peuvent bénéficier 
de l’activité partielle. 

Un enseignement à distance est 
encore une fois mis en place, 

comme au premier confinement, 
mais cette fois, l’académie de 
Versailles semble mieux préparée. 
«  Grâce à une très forte mobilisa-
tion des collectivités territoriales de 
l ’académie, l ’équipement numérique 
des élèves a pu être fortement ren-
forcé. À ce jour, 261 000 ordinateurs 
et tablettes sont à la disposition des 
écoles et établissements de l ’académie 
de Versailles », expose cette dernière 
dans un mail. 

Cette situation n’est donc pas iné-
dite et elle était prévisible, quand 
on voit le nombre de classes qui ont 
fermé ces derniers temps. « Depuis 
plusieurs jours, à Villepreux comme 
ailleurs, nous sommes notifiés par 
l’Éducation nationale et l ’Agence ré-
gionale de santé Île-de-France de fer-
metures de classes dans l’ensemble des 
établissements scolaires de la ville  », 
a annoncé Jean-Baptiste Hamonic 
(Modem) sur Facebook, à la suite 
des annonces du président. 

À Voisins-le-Bretonneux par 
exemple, l’école maternelle de la 
Grande Île avait déjà fermé avant 
les annonces du chef du gouverne-
ment. Idem à Trappes, une tren-
taine de classes ont dû être fermées, 
comme l’annonce un article du 
Parisien. Au total, dans les Yvelines, 

au 1er avril, 567 classes et 15 établis-
sements étaient fermés. 

Mais ces fermetures ne sont pas les 
seules conséquences de la crise sani-
taire. Dans certains établissements, 
la cantine était également touchée, 
obligeant les parents à faire manger 
leurs enfants chez eux. 

À Guyancourt, le 27 mars, la ville 
postait un message Facebook indi-
quant : « [Face à] l’absence d’agents sur 
les écoles Paul-Langevin (maternelle et 
élémentaire) et les écoles Berthe-Mori-
sot / Sonia-Delaunay, la Ville demande 
aux parents qui le peuvent de continuer 
à garder les enfants à la maison sur le 
temps de restauration pour lundi 29 et 
mardi 30 mars. »

En effet, au-delà des élèves touchés 
par le Covid-19, le personnel du 
service de vie et d’écoles n’est pas 
épargné. « On a un manque d’effec-
tifs, on a beaucoup de cas contacts dans 
notre personnel », affirmait, avant les 
annonces du président, Richard 
Mézières, adjoint au maire de 
Guyancourt chargé de l’éducation, 
de la jeunesse et de la prévention. 

Il évoque également la fatigue du 
personnel face à la durée de la crise. 
Sachant que le protocole sanitaire 
impose plus de travail aux agents 
et aux animateurs, comme le net-
toyage de chaque table entre chaque 
repas. Et concernant le renfort, le 
réseau de vacataires commence à 
s’épuiser. n

Le 31 mars, Emmanuel Macron a annoncé un 
confinement généralisé dans toute la France 
et les écoles n’ont pas été épargnées. Fermés 
depuis le 5 avril, certains établissements avaient 
déjà commencé à fermer des classes. 

Fermeture des établissements 
scolaires jusqu’aux 25 avril  
et 3 mai

 FARAH SADALLAH
Tout comme lors du premier confinement, les enfants du personnel prioritaire, 
comme les soignants, bénéficient d’un dispositif d’accueil, a annoncé Emmanuel 
Macron.
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C’était l’un des temps forts du conseil 
municipal du 29 mars dernier à 
Villepreux. Le premier budget du 
mandat en année pleine de l’équipe 
municipale a été voté, à 29 voix pour, 
trois contre et une abstention. « On 
arrive à présenter un budget en inves-
tissements assez conséquent, qui nous 
permet à la fois de boucler le finance-
ment de projets qui étaient engagés, 
notamment l’école (Thomas Pesquet, 
pour laquelle il reste un peu plus de 2 
millions d’euros à financer, Ndlr), la 
cuisine centrale (900 000 euros encore 
à débourser, Ndlr), mais aussi de porter 
de nouveaux projets, donc ça nous fait 
un montant d’investissements pour 
2021 de 8,9 millions d’euros », se féli-
cite le maire Jean-Baptiste Hamonic 
(Modem), lors d’une conférence de 
presse sur le budget. 

Et ce, en dépit du contexte éco-
nomique difficile. «  Si on prend 
la baisse des dotations de l ’État, la 
péréquation, les pertes de recettes 
liées à crise sanitaire, et si on rajoute 
par-dessus ça les pénalités financières 
qu’on se prend car on est en retard sur 
[la loi] SRU, entre 2020 et 2021, 
c’est 600 000 euros de pertes pour la 
Ville », souligne l’édile.  

Parmi les principaux investisse-
ments, le maire mentionne en 
premier lieu la transformation de 
l’école Jacques Gillet en maison 
des arts et de la musique, dont 
la phase d’étude doit s’effectuer 
en 2021, pour un montant de 
175  000  euros (dont 50 000 de 
subvention régionale), alors que 
le coût global s’élève à un peu plus 
de 2 millions d’euros. Autre projet 
important  : la réhabilitation des 
vestiaires du stade de football, pour 
laquelle les études sont chiffrées à 
25  000  euros. D’autres dépenses 

sur les équipements sportifs sont 
prévues, comme des peintures sur 
les courts de tennis et la rénovation 
de la piscine, pour 183 000 euros, 
qui contraindra à maintenir cette 
dernière fermée l’été prochain. 

Autres nouveaux investissements 
de l’année, les travaux dans les 
écoles et les structures de petite 
enfance, le repositionnement d’un 
Ram pour lequel «  on a prévu le 
budget pour adapter des locaux  », 
pour 35 000 euros, selon le maire, 
un audit du patrimoine bâti de la 

Ville pour 100 000 euros, ou en-
core un plan vélo communal pour 
100 000 euros, dont 10 000 euros 
de subventions de la Région. Ce 
dernier doit commencer dès 2021 
et s’étaler sur plusieurs années. 

Soutien aux associations  
et commerçants

Les dépenses de fonctionne-
ment sont, elles, « maîtrisées et 
s’adaptent à l ’évolution récente de 
la ville, démographique et avec plus 
de structures, un nouveau quar-
tier, une nouvelle école, un nouveau 
gymnase  », affirme Jean-Baptiste 
Hamonic. Le tout « sans augmen-
ter la fiscalité locale  », assure-t-il. 
«  C’était un engagement et on s’y 
tiendra coûte que coûte, martèle 
l’élu. Il n’y a aucune hausse d ’impôts 
communaux sur l ’année 2021 mais 
c’était déjà le cas en 2020. C’est une 
trajectoire qu’on entend suivre sur 
la durée du mandat.  » Interrogé 
sur la possibilité d’une baisse, il 
concède en revanche que ce n’est 
pas envisageable. « Par rapport à ce 
qu’on est en train de vivre et ce qu’on 
va vivre dans les prochaines années, 
c’est très compliqué, ou c’est forcé-
ment au détriment d ’autre chose  », 
argue-t-il. 

Concernant les frais de fonction-
nement, Jean-Baptiste Hamonic 
avance la difficulté de trouver un 
équilibre entre des dépenses «  au 
poste près, à l ’équivalent temps plein 
près, et à l ’euro près » et la nécessité 
de « préserver la qualité de service ». 

Et notamment en poursuivant le 
soutien aux commerçants et asso-
ciations. «  On a une évolution très 
marginale, mais qui augmente quand 
même, de la politique de subven-
tion aux associations », détaille-t-il, 
évoquant un montant d’  «  un peu 
plus de 170 000 euros » comprenant 
notamment un «  fonds de soutien 
exceptionnel d’urgence à destination 
de la vie associative, mais également 
à destination de nos commerçants ».

Le maire annonce aussi le main-
tien à son niveau de 2020 de la 
subvention au CCAS, à savoir 
100  000 euros, la mise en place 
depuis samedi dernier de perma-
nences rémunérées par la Ville 
d’une psychologue pour accom-
pagner les Villepreusiens, et des 
dépenses pour la police munici-
pale. Ces dernières concernent 
le remplacement d’un véhicule - 
accompagnées d’une demande de 
subvention régionale-, le renou-
vellement des gilets pare-balle, 
l’achat d’une caméra-piéton, et le 
recrutement d’un sixième agent, 
dont l’arrivée est espérée dans les 
prochaines semaines. 

Jean-Baptiste Hamonic fait aussi 
savoir que l’encours de la dette vil-
lepreusienne a diminué « d’un peu 
plus de 500 000 euros cette année, ce 
qui nous laisse un encours de la dette 
à à peu près 3 millions d’euros, ce qui 
est très acceptable ». Et de conclure  : 
« On est sur une très bonne situation 
financière qui nous permet d’avoir 
une stabilité et une indépendance, 
mais il faut rester vigilants. » n

La municipalité vote un budget « maîtrisé »  
et sans « aucune hausse d’impôts »
La Ville a adopté le 29 mars son premier budget du mandat en année  
pleine. Il inclut des investissements sur les projets à venir, et la maîtrise  
des dépenses de fonctionnement sans détériorer les services ni augmenter 
la fiscalité. 

 ALEXIS CIMOLINO

Le maire se félicite d’« un budget en investissements assez conséquent, qui nous 
permet à la fois de boucler le financement de projets qui étaient engagés,[…] 
mais aussi de porter de nouveaux projets ».

A
RC

H
IV

ES
/L

A
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

 N°125 du mardi 6 avril 2021 - lagazette-sqy.fr

VILLEPREUX

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES



ACTUALITÉS 09

La pollution de l’air en milieu 
extérieur est un sujet qui est dans 
presque toutes les têtes. La qualité 
de l’air à l’intérieur des véhicules 
l’est beaucoup moins, alors qu’elle 
peut s’avérer encore plus polluée. 
L’Estaca, école d’ingénieurs si-
tuée à Montigny-le-Bretonneux, 
a justement commencé à travail-
ler sur ce sujet à partir de 2015. 
Pour approfondir ce travail, elle a 
lancé en septembre 2020 le projet 
AmCoAir, soit Amélioration des 
connaissances de la qualité de l’air 
dans un habitacle automobile. 

Étudier « ce qui est relargué 
par l’habitacle »

Les premières études ont donc été 
conduites entre 2015 et 2019, avec 
le projet Captihv (Caractérisation 
et analyse des polluants issus du 
transport automobile infiltrant les 
habitacles de véhicules), en par-
tenariat avec AirParif et l’Ademe. 
Avec des mesures réalisées en cir-
culation réelle, l’Estaca a cherché à 
savoir « quels sont les paramètres qui 

influencent l’infiltration de ces pol-
luants », à savoir « les polluants parti-
culaires, les gaz Nox (les oxydes d’azote, 
Ndlr) et le CO2 », en faisant varier les 
paramètres externes (type d’infras-
tructure routière, trafic, trajet, etc.) 
et les paramètres internes au véhi-
cule (mode et débit de la ventilation, 
climatisation, ouverture des vitres, 

etc.), détaille Amine Mehel, ensei-
gnant-chercheur dans l’équipe qua-
lité de l’air et dépollution de l’Estaca.

« Ça nous a permis de gagner pas mal 
en connaissances  », résume Amine 
Mehel. Le nouveau projet Am-
CoAir va servir à compléter ces 
premières recherches. « On ne va pas 

s’intéresser uniquement à ce qui s’in-
filtre de l’extérieur, [mais] surtout à 
ce qui est relargué par l’habitacle lui-
même, poursuit l’enseignant-cher-
cheur, précisant qu’AmCoAir va 
analyser les émissions de composés 
organiques volatils (Cov), Ozone 
et Nox. L’habitacle, c’est plusieurs 
matériaux, plusieurs composants 
chimiques : colle, vernis, moquette, etc. 
On a certains types de Cov qui nous 
viennent de l’extérieur, mais la majo-
rité sont relargués directement par les 
matériaux de l’habitacle. » 

D’autant qu’Amine Mehel sou-
ligne que si ces questions com-
mencent à être réglementées pour 
les constructeurs dans certains 
pays asiatiques, ce n’est pas encore 
le cas en Europe. L’objectif est 
donc de «  cerner un peu plus quels 
sont les paramètres qui favoriseraient 
l ’infiltration et surtout le relargage à 
l ’intérieur de l ’habitacle », indique-
t-il, précisant que ces études pous-
sées pourraient aider les construc-
teurs au cas où la réglementation 
européenne évoluerait. 

Vers un pilotage intelligent 
de la ventilation ?

Ces mesures, l’Estaca va de nouveau 
en réaliser en circulation réelle, mais 
aussi, et surtout, dans un environne-
ment totalement contrôlé. L’équipe 
d’AmCoAir est pour cela en train 
de construire une bulle en plexiglas 

à l’Estaca, avec une Peugeot 3008 à 
l’intérieur, dans laquelle les polluants 
seront injectés à des concentrations 
contrôlées. Les paramètres de la 
ventilation de la voiture seront aussi 
pilotés depuis l’extérieur de la bulle. 

AmCoAir présente un triple objec-
tif. Le premier est « le rapport com-
plet qui doit nous permettre de dire 
quels sont les paramètres qui favorise-
raient des concentrations en polluants 
plus élevées dans l’habitacle, que ce 
soit des polluants issus de l’extérieur ou 
relargués par l’habitacle lui-même  », 
indique Amine Mehel. Le projet 
va aussi permettre de proposer des 
protocoles de mesures de ces pol-
luants « afin de garantir une rigueur 
scientifique aux futures données  », 
précise l’Estaca dans un commu-
niqué. Le troisième objectif est de 
« consolider la stratégie du pilotage in-
telligent de la ventilation grâce à une 
série d’expérimentations  », poursuit 
le communiqué. 

Les toutes premières mesures sont 
prévues d’ici juin et le projet s’étale 
sur une durée de trois ans. Ce der-
nier est mené par deux équipes de 
recherche de l’Estaca, est financé 
par l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (Ademe), 
en collaboration avec PSA, Aria-
mis et l’Utac Ceram. Des étu-
diants de l’école d’ingénieur pour-
ront ainsi découvrir les métiers de 
la recherche, et certains pourront 
participer au programme. n

À l’Estaca, on étudie la qualité de l’air  
dans l’habitacle des voitures
Deux équipes de recherche sont en train de construire une bulle, avec une 
voiture à l’intérieur, pour mesurer les paramètres qui favorisent la pollution 
de l’air à l’intérieur des véhicules.

 DAMIEN GUIMIER

« On a certains types de composés organiques volatils (Cov) qui nous viennent 
de l’extérieur, mais la majorité sont relargués directement par les matériaux de 
l’habitacle », souligne l’enseignant-chercheur.
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SQY  Trois déchet-
teries sont désor-
mais ouvertes  
le dimanche 
après-midi
Cela concerne déjà les 
déchetteries des Clayes-
sous-Bois, d’Élancourt et 
de Magny-les-Hameaux. 
Et bientôt celle de Plaisir.

Depuis la semaine dernière, les 
déchetteries de Saint-Quentin-en-
Yvelines sont passées à l’heure d’été. 
Au rang des nouveautés, comme l’a 
indiqué le site internet de l’Agglo-
mération, figure un nouveau créneau 
horaire. Depuis le 1er avril, les 
déchetteries des Clayes-sous-Bois, 
d’Élancourt et de Magny-les- 
Hameaux sont ainsi désormais 
ouvertes le dimanche après-midi, de 
14 h à 17 h, en plus de la matinée de 
10 h à 13 h. Par ailleurs, la déchet-
terie de Plaisir ouvrira également, 
quant à elle, à partir du 1er mai, le 
dimanche après-midi de 14 h à 17 h.

Pour rappel, les déchetteries saint-
quentinoises sont en accès libre 
sans rendez-vous, sur présentation 
de la carte « Déchets ». Pour plus de 
renseignements, rendez-vous sur le 
site internet sqy.fr, dans la rubrique 
« services et vie pratique », puis « gérer 
ses déchets ».

C’était l’un des projets phares 
en termes de mobilités à Saint-
Quentin-en-Yvelines, et il devait 
voir le jour pour les Jeux olym-
piques de Paris 2024. Il n’en sera 
rien. L’Agglomération a décidé de 
renoncer au futur transport urbain 
semi-aérien. Conçues par la start-
up Supraways, ces cabines d’un 
peu moins d’une dizaine de places 
devaient fonctionner à la demande 
de l’usager en étant suspendues à 8 
à 10 m au-dessus du sol. 

Des études avaient montré  
la faisabilité du projet 

Un premier tronçon devait per-
mettre de relier la gare de SQY/
Montigny-le-Bretonneux, à la 
Clef de Saint-Pierre, à Élancourt, 
en passant par l’Île de loisirs. Des 
études avaient montré la faisabilité 
de l’implantation sur ce tronçon en 
2019. Depuis, c’était un peu silence 
radio. Finalement, «  on a décidé 
qu’on n’irait pas  » sur ce projet, a 

annoncé Jean-Baptiste Hamonic 
(Modem), vice-président de SQY 
aux mobilités, le 2 avril, évoquant 
notamment des raisons finan-
cières. 

«  Pour l ’étape 1 (le démonstrateur, 
Ndlr), c’était 1,5 million d’euros, 
14  millions d’euros en tout, et on 
n’aurait pas du tout été à l ’échéance 

JO  », explique celui qui est aussi 
maire de Villepreux. D’autant 
qu’Île-de-France Mobilités n’ap-
portait pas son soutien écono-
mique sur l’expérimentation et le 
premier démonstrateur. 

SQY jette donc pour l’instant 
l’éponge sur ce projet révolution-
naire, qui pourrait néanmoins re-

venir au goût du jour « si dans deux 
ou trois ans la technologie prend et 
qu’on arrive à avoir tous les acteurs 
(autour de la table pour les finance-
ments, Ndlr)  », précise néanmoins 
Jean-Baptiste Hamonic. 

Les trottinettes électriques 
arrivent en mai

L’Agglomération est désormais 
« en réflexion pour voir vers quel type 
de service on pourrait aller », fait sa-
voir l’élu, ajoutant qu’il faut « gar-
der une logique de performance, mais 
aussi qu’on se penche sur la diversité 
des territoires au sein de l ’agglo-
mération pour s’adapter  ». «  On ne 
va pas dire qu’on repart d’une page 
blanche, mais on réfléchit pour voir 
sur quel autre type de mobilité [on 
peut aller]  », affirme-t-il, insistant 
sur l’importance de «  couvrir l ’en-
semble des communes » et de n’avoir 
« pas que des trains et des bus ». Et 
justement, de nouveaux modes de 
transports sont dans les starting-
blocks. Après l’expérimentation de 
véhicules autonomes lancée le 22 
mars à Montigny-le-Bretonneux 
(voir page 4), les trottinettes élec-
triques devraient arriver «  mi-
mai-fin-mai  » sur le territoire 
intercommunal avec « 200 stations 
au lancement », selon Jean-Baptiste 
Hamonic. n

Face au contexte économique et à l’impossibilité de boucler les 
financements et d’avoir un démonstrateur prêt pour les JO, SQY a annoncé 
l’arrêt de projet de transport futuriste. 

L’Agglomération renonce au projet  
de téléphérique urbain semi-aérien 

 ALEXIS CIMOLINO

Conçues par l’entreprise Supraways, ces cabines d’un peu moins d’une dizaine de 
places devaient fonctionner à la demande de l’usager en étant suspendues à 8 à 
10 m au-dessus du sol.
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Le jeune homme qui se présente, 
ce jeudi 1er avril, dans le box des 
accusés du tribunal correctionnel 
de Versailles pour de multiples 
infractions au code de la route 
et sa participation à un trafic de 
stupéfiants dans la commune de 
Guyancourt est un habitué du 
genre. Tout juste âgé de 21 ans, 
son casier judiciaire compte déjà 
sept condamnations, «  principale-
ment des amendes pour conduite sans 
permis et diverses affaires de trafic », 
note le juge à l’ouverture de son 
dossier.

Ce jeudi, c’est avec une condamna-
tion d’un an de prison ferme cou-
plée de la révocation d’un sursis de 
quatre mois que le jeune homme 
originaire de la commune a quitté 
le tribunal.

Le mercredi 10 mars, il avait pour-
tant échappé à la police au terme 
d’une course-poursuite rocambo-
lesque au cours de laquelle il avait 
semé malgré lui « des sachets de pro-
duits stupéfiants », rappelle le juge.

Tout a commencé par un délit rou-

tier et un refus de se soumettre aux 
forces de l’ordre. À bord d’une Ci-
troën C3, le jeune trafiquant est en 
pleine livraison de drogue lorsqu’il 
croise le chemin de la police. «  Il 
roulait à 88 sur une voie limitée à 
50  », rapporte le juge du rapport 
des policiers qui ont intimé l’ordre 
au conducteur de se garer pour le 
contrôler.

Cependant, le pilote fait mine de 
se stationner mais réaccélère aus-
sitôt dans la rue Molière. «  Dans 
sa fuite, il manque de renverser un 
piéton engagé sur l ’intersection sur 
un passage protégé », note le juge du 
procès-verbal de la police. Lancé 

à vive allure, le fuyard finit par 
perdre le contrôle de sa voiture, 
percute un poteau et vient termi-
ner sa course dans une voiture sta-
tionnée.

Quand bien même les policiers 
parviennent à se porter à sa hau-
teur, le jeune homme ne se dé-
monte pas et prend à nouveau 
la fuite, à pied cette fois-ci. « Il a 
attrapé un sac plastique blanc avant 
de partir en courant  », rapporte le 
juge du témoignage des fonction-
naires. Dans sa fuite, et tel « le Petit 
Poucet  », comme l’a surnommé le 
procureur lors de ses réquisitions, 
le jeune trafiquant a laissé tomber 

des sachets de cannabis derrière 
lui. « 105 grammes se sont échappés », 
précise le juge. En ce qui concerne 
la quantité totale du produit que 
transportait le prévenu, le juge 
estime « qu’on ne peut pas dire que 
c’était des kilos », en s’appuyant sur 
une photo du suspect en fuite, 
prise par un témoin.

Devant les enquêteurs, et de nou-
veau lors de son audience, le jeune 
homme prétend qu’il transportait 
pour 1 000 euros d’herbe et de ré-
sine de cannabis pour le compte de 
quelqu’un d’autre. « J’avais pris un 
crédit sur ma consommation, je de-
vais 500 euros, explique-t-il. Pour 
les rembourser, je devais transporter 
[la drogue] sur dix voyages. »

S’il est parvenu à semer la police 
au niveau de la rue Gutenberg 
en sautant d’un jardin à l’autre, le 
garçon s’est finalement rendu à la 
police de lui-même trois semaines 
plus tard. « Lorsqu’il s’est présenté on 
lui a demandé de revenir plus tard, 
alors je me questionne sur la dan-
gerosité que lui prétend le ministère 
public », a souligné de son côté son 
avocat, qui a plaidé pour un pla-
cement sous surveillance électro-
nique. n

Guyancourt Le « Petit Poucet » de la drogue 
condamné à un an de prison
Poursuivi par la police après un refus d’obtempérer, ce conducteur, 
condamné jeudi 1er avril par le tribunal de Versailles, s’était enfui à pied,  
en laissant tomber derrière lui des sachets de cannabis. 

Ils se sont fait percuter par un vé-
hicule utilitaire, ils ne s’en sont pas 
sortis. Le 3 avril, peu avant 6 h du 
matin, au carrefour des Fontaines 
sur la N10, au niveau de Coignières, 
un véhicule Clio n’a pas respecté 
l’arrêt au feu rouge. Il l’a grillé et 
le conducteur, âgé de 61  ans, et le 
passager, âgé de 66 ans, se sont fait 
percuter par un utilitaire. 

Le parquet a été avisé

Le conducteur et le passager de ce 
dernier n’ont présenté que de légères 
blessures. Ils ont tout de même été 
transportés à l’hôpital par les pom-
piers. En revanche, les deux occu-
pants de la Clio sont décédés. Pen-
dant l’intervention des secours, vers 
6 h, la N10 a été coupée dans un sens. 
Elle a finalement pu rouvrir à 10 h. 
Un élu de la permanence et les ser-
vices de la voirie étaient également 
sur place. Le pàarquet a été avisé. n

Coignières Ils ont 
grillé un feu, ils 
sont morts tous 
les deux
Un grave accident a 
eu lieu sur la N10, au 
carrefour des Fontaines, 
à Coignières, très tôt 
le matin du 3 avril. En 
grillant un feu rouge, 
deux personnes âgées 
de 61 et 66 ans sont 
décédées. 

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ
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Tout a commencé par un délit routier et un refus de se soumettre aux forces de 
l’ordre. À bord d’une Citroën C3, le jeune trafiquant est en pleine livraison de 
drogue lorsqu’il croise le chemin de la police. 
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Il voulait mettre fin à ses jours 
par noyade. Un jeune homme de 
26 ans a finalement été retrouvé 
inconscient et agonisant dans sa 
voiture. Dans la nuit du 19 au 20 
mars, deux brigadiers ont pris leur 
service de nuit à Guyancourt. Ils 
ont alors constaté qu’une personne 
suicidaire était recherchée, non 
loin des points d’eau, étant donné 
son dessein de mettre fin à ses 
jours. 

En regardant son dernier bor-
nage de téléphone, ils ont appris 
que deux jours avant, son portable 
s’activait à Coignières. En plus, 
ils disposaient des informations 
relatives à sa voiture. Une recon-
naissance est donc organisée au 
niveau des points d’eau en partant 
de Guyancourt, en passant par  
Montigny-le-Bretonneux, pour 
arriver à Coignières au niveau de 
l’étang du Val Favry. 

Vers 1 h du matin, les policiers ont 
finalement repéré la voiture du jeune 
homme garée au niveau du parking 
de l’étang. Les vitres étaient pleines 
de buée. Il était peut-être encore à 
l’intérieur ou l’avait quittée il y avait 
peu de temps. Les deux brigadiers 
ont alors éclairé l’habitacle et des 
genoux étaient visibles sur la ban-
quette arrière. Après avoir changé 
de point de vue en faisant le tour 
de la voiture, ils ont aperçu un jeune 
recroquevillé dans le coffre, avec une 
écume blanche sortant de sa bouche. 

Réanimé  
par l’équipe médicale

Les policiers ont alors immédia-
tement brisé l’une des vitres du 
véhicule. Ils ont ouvert le coffre et 
ont découvert ce jeune homme de 
26 ans, inconscient, avec une respi-
ration haletante et agonisante. Une 
seringue d’insuline était retrouvée 
vide à côté de son corps. Les deux 
brigadiers ont tout de suite préve-
nu les pompiers.  En attendant les 
secours, les deux fonctionnaires ont 
procédé aux premiers gestes de se-
cours en stimulant le cœur de la vic-
time, en espérant qu’elle se réveille. 
15 minutes plus tard, les pompiers 
et le Samu étaient sur place et ont 
pris le relais. Mais le jeune homme 
a soudain fait un arrêt cardiaque. Il a 
finalement été réanimé par l’équipe 
médicale. À 3 h du matin, le jeune 
homme était stabilisé et a pu être 
transporté à l’hôpital. n

Avec l’arrivée des beaux jours, les 
rassemblements se font beaucoup 
plus naturellement à l’Île de loisirs, 
malgré la crise sanitaire. Certains 
vont même jusqu’à dépasser la limite 
de six personnes, ce qui est interdit à 
l’intérieur de la base de plein air à 
Trappes. Ce qui oblige les forces de 
l’ordre à intervenir régulièrement ces 
derniers temps. 

C’était justement le cas mercredi 
31 mars. Le président de l’Île de 
loisirs de SQY, José Cachin postait 
sur Twitter un message remerciant 
la police pour son travail, tout en 
dénonçant l’attitude de certains 
visiteurs : « Encore des comportements 
inadmissibles ! Merci à [la police] de 
leurs interventions [...] Nous ne nous 

laisserons pas contaminer par des irres-
ponsables ! On aura prévenu... »

Le même scénario s’était produit le 
dernier week-end de mars. Selon un 
communiqué de l’Île de loisirs : « Le 
constat a été accablant  : pique-nique, 
barbecue et pétanque à plus de six per-
sonnes, non-respect des gestes barrières, 
non-port du masque.  » Sachant que 
ce dernier est obligatoire à l’intérieur 
de la base de loisirs. 

Durant les prochaines semaines, le 
président de l’Île de loisirs devrait 
être plus attentif à ce genre de com-
portement. Il annonce dans son com-
muniqué : « Si de tels constats sont faits 
dans l’avenir, je ne manquerai pas de 
prendre les dispositions nécessaires. » n

SQY Deux brigadiers sauvent 
de justesse une personne 
suicidaire

Trappes Des rassemblements au-delà 
de six personnes à l’Île de loisirs

Alors qu’un jeune homme de 26 ans, voulant 
se suicider, était activement recherché, deux 
policiers l’ont finalement retrouvé dans sa voiture, 
inconscient. Il a pu être sauvé malgré un arrêt 
cardiaque. 

Le président de l’Île de loisirs a dénoncé sur Twitter 
et dans un communiqué, le non-respect du port du 
masque et de la limite de six personnes, au sein  
de la base de plein air et de loisirs. 

SQY Plusieurs cas de rodéo moto  
la semaine dernière

Sur le parking de l’étang du Val Favry, les policiers ont alors immédiatement brisé 
l’une des vitres du véhicule. Ils ont ouvert le coffre et ont découvert ce jeune 
homme de 26 ans inconscient avec une respiration haletante et agonisante.
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Les forces de l’ordre ont dû inter-
venir à plusieurs reprises. À La  
Verrière, le 30 mars, au Bois de 
l’étang, les effectifs sont venus vers 
19 h 25 pour mettre fin à un rodéo 
moto dans le parc. Une quinzaine 
de personnes étaient présentes et 
tiraient des feux d’artifice. Ils ont 
visé la police à leur arrivée. La police 
a dû riposter avant que le secteur 

retrouve son calme.  Puis, à Trappes, 
le 4 avril vers 17 h 30, une patrouille 
a repéré des rodéos moto. Alors 
qu’elle voulait y mettre fin, une tren-
taine de personnes leur ont jeté des 
projectiles. Après la fuite du groupe, 
les effectifs ont sécurisé les lieux. Ils 
entendaient depuis un appartement 
des propos hostiles. Mais les auteurs 
n’ont pas pu être identifiés. n



C’était une grande première pour la 
commune. Villepreux accueillait, le 
3 avril au gymnase Alain Mimoun, 
un combat entre deux jeunes 
boxeurs professionnels, le Fran-
çais Adel Aghroud et  le Géorgien 
Tengiz Ubilava. Une affiche qui 
n’était pas celle initialement pré-
vue puisque Yoann Bloyer devait 
être opposé à Anthony Carpin, 
numéro 4 français, mais ce dernier 
a déclaré un forfait médical. « J’ai 
reçu de sa part un arrêt maladie. Du 
coup, il a fallu trouver au pied levé 
une solution de remplacement, nous 
confiait la veille du combat Alban 
Bennacer, président du VPX boxe, 
le club de boxe de Villepreux, 
organisateur du rendez-vous. Au 
début, on voulait maintenir Yoann 
Bloyer, il y a quelques candidats qui 
se sont manifestés [pour l ’affronter], 
mais ça n’a pas pu se concrétiser. Donc 
on a tout revu. »  

Et alors que deux boxeurs d’expé-
rience devaient monter sur le ring, 
c’est finalement « plus le côté promet-
teur et dynamique de la jeunesse  », 
qui a été à l’honneur, souligne le 
président du club. Adel Aghroud, 
24 ans, n’avait jusque-là disputé 

que deux combats professionnels. 
Tengiz Ubilava, lui, en était à son 
treizième mais n’est âgé que de 
23  ans. Pas la même expérience 
ni la même catégorie de poids 
que les deux boxeurs programmés 
au départ, puisque ces derniers 
combattent chez les lourds-légers, 
alors qu’Adel Aghroud fait partie 
des super-welters, et son adversaire 
géorgien des poids moyens. 

Finalement, à l’issue de six rounds 
de trois minutes chacun, c’est le 
jeune Français qui s’est imposé 
aux points, lors d’un match où 
aucun titre n’était en jeu, et dis-

puté bien sûr à huis clos en raison 
de la crise sanitaire, avec retrans-
mission en direct sur Facebook, 
sur MTP boxing. « Je suis satisfait, 
a-t-il réagi après le combat. Ça a 
été un combat assez difficile, vu que 
ce n’est pas ma catégorie, il y a une 
petite différence de poids, donc ça 
s’est senti, j’ai été touché deux fois, 
ça y allait, il cognait. […] Sur un 
coup, il faisait mal, donc j’ai essayé 
de garder la distance, de ne pas trop 
aller à la bagarre avec lui. C’était 
à ce moment-là que je me suis fait 
toucher, en allant à la bagarre. Du 
coup, j’ai essayé de rester à distance, 
et ça m’a permis de faire un beau 

combat.  […] J’ai été prévenu jeudi 
soir, ça a été confirmé [vendredi] 
matin. Mais ça va, j’étais prêt, je 
m’entraînais souvent, j’ai boxé il y 
a deux semaines. » 

« L’occasion de déconfiner  
un peu le sport »

Autre point positif pour le boxeur 
qui s’entraîne avec la team Lab-
douni à Fontenay-sous-Bois (Val-
de-Marne)  : être parvenu à tenir 
sur la durée du combat, lui qui 
d’habitude boxe en quatre rounds. 
« C’est la première fois que je fais un 
six rounds, […] donc j’appréhendais 
un petit peu. C’est une satisfaction 
d’aller jusqu’au bout, savoir que j’ai 
la caisse pour faire les six rounds et 
plus. […] Niveau physique, ça va je 
me sentais bien. À la fin, je n’étais pas 
fatigué, je pouvais encore faire un 
ou deux rounds  », assure-t-il. Trois 
combats et trois victoires pour lui 
donc. Tengiz Ubilava essuie de son 
côté son neuvième revers en treize 
combats, et n’a plus gagné depuis 
novembre 2018. Il a néanmoins 
fait savoir que «  c’était un super 
match », qu’il était « très fier d’avoir 
combattu » et a félicité le vainqueur 
du jour. 

Les deux boxeurs et leur encadre-
ment ont aussi remercié le club et 
la Ville de Villepreux. «  C’est une 
satisfaction d’avoir pu maintenir 
cette date, malgré le contexte d’une 
part et malgré un forfait de dernière 
minute d’autre part, se félicite Al-
ban Bennacer. Et puis, pour nous, 
il était très important de tenir notre 
engagement, de présenter de la boxe ce 
soir à Villepreux. […] On a choisi di-
rectement d’organiser un combat pro-
fessionnel. […] Il y en aura d’autres, 
et probablement une longue série, et 
en tout cas on le souhaite. »

Du côté de la commune, qui a par-
ticipé à hauteur de 300 euros pour 
la location du ring, on se félici-
tait d’ailleurs de la tenue de l’évé-
nement, qui plus est dans un tel 
contexte sanitaire. «  L’organisation 
en tant que telle a été aussi un com-
bat », a d’ailleurs reconnu Maxime 
Duchêne, conseiller délégué aux 
sports au sein de la municipa-
lité. «  C’est l ’occasion de déconfiner 
un peu le sport, se réjouit quant à 
lui le maire de Villepreux, Jean- 
Baptiste Hamonic (Modem). Dans 
le contexte actuel, […]  promouvoir la 
pratique sportive et un sport comme la 
boxe qui véhicule des valeurs d’enga-
gement et de courage, c’est aussi une 
belle résonance par rapport à l ’esprit 
de résilience dont font preuve l ’en-
semble des Français en ce moment. Et 
puis, c’était un beau combat, [...] il y 
avait de l ’engagement et de l ’intensi-
té. […] On espère pouvoir renouveler 
l ’expérience avec du public. » n

Sports de combat Villepreux a accueilli  
son premier combat de boxe professionnelle
Malgré le contexte sanitaire et un forfait médical, la commune et le club de 
Villepreux sont parvenus à accueillir un combat à huis clos le 3 avril, qui a vu 
la victoire du Français Adel Aghroud sur le Géorgien Tengiz Ubilava. SP
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Le Français Adel Aghroud (short noir et or) a battu aux points le Géorgien Tengiz 
Ubilava, samedi 3 avril au gymnase Alain Mimoun de Villepreux. 
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handisport  
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L’International, 
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Sa partie bureaux 
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LE VÉLODROME NATIONAL, 
TEMPLE DE LA MUSIQUE 

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
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Actu page 7

01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

TRAPPES

Actu page 9

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 9

Actu page 4
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SQY Faites appel à nous !
pub@lagazette-sqy.fr

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

Vous êtes

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

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

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

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

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

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

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

Dossier page 2

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

SITUATION D’URGENCE

YVELINES

Actu page 7

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 6

Actu page 4

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

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

En 2021,
profitez d’une visibilité

optimale 
auprès d’un large 
lectorat hebdomadaire.
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POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GR AS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. W W W.MANGERBOUGER.FR
L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N .

(1) Voir détails en points de vente. (2) Irritant. Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. * Bon d’achat réservé aux porteurs de la Carte E.Leclerc, sur présentation en caisse de la Carte 
E.Leclerc et valable dès le lendemain de son obtention, cumulable sur la Carte E.Leclerc et utilisable sur tous les produits de l’ensemble des centres E.Leclerc participant au programme de fidélité. 
Les offres bénéficiant d’un « Ticket E.Leclerc » sont limitées à 15 produits par foyer par opération. Carte E.Leclerc 100 % gratuite et disponible immédiatement. **Les produits bénéficiant d’une offre 
de « réduction immédiate » sont limités à 5 produits et les produits bénéficiant d’une offre « 2 + 1 offert » sont limités à 15 produits par foyer pour cette opération. Offres réservées à une consommation 
personnelle. Le magasin se réserve le droit de refuser toute demande d’une quantité supérieure aux besoins habituels généralement constatés pour une consommation personnelle. Offres interdites 
à la revente. La loi interdit la vente d’alcool aux mineurs. Des contrôles seront réalisés en caisse. Pour connaître la liste des magasins et Drive participants, les dates et les modalités appelez : 

. Du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h sauf les jours fériés et de 8 h 30 à 18 h les veilles de jours fériés.

DU 6 AU 
17 AVRIL 2021

LES MAXI PACKS 
À PRIX E.LECLERC
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SANS 
COLORANT

PETIT YOP CHOCOLAT 
«YOPLAIT»**
6 x 180 g. (1,08 kg). Le kg : 1,85 €. Par 3 (3,240 kg) : 
4 € au lieu de 6 €. Le kg : 1,23 €. Différentes variétés(1).

2€
L’UNITÉ

2 1
OFFERT

DE RÉDUCTION  
IMMÉDIATE

-34%6,14
€

9,309,309€

1,23 € LE L

BIÈRE BLONDE «PELFORTH»**
5,80 % vol. 20 x 25 cl (5 L.). Le L : 1,23 €.

14,55
€

sur la carte

soit

Tic
ket E.Leclerc

avec la Carte

70%
LESSIVE LIQUIDE(2)

«SUPER CROIX» 
3 x 2,15 L (6,45 L). Le L : 3,22€. 
Également disponible au même 
3 x 2,15 L (6,45
Également disponible au même 
3 x 2,15 L (6,45 L). Le L : 3,22€. 
Également disponible au même 

L). Le L : 3,22€. 

prix au format 3 x 1,95 L (5,85 L. 
Le L : 3,55 €).

6,24
€

20,79
€

TICKET E.Leclerc  
COMPRIS*

PRIX PAYÉ EN CAISSE

129 LAVAGES
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CIMOLINOCU
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Les médiathèques de SQY orga-
nisent jusqu’au 10 avril l’édition 
2021 de Graines de papier. Une 
édition entièrement en ligne, 
mais toujours consacrée à l’il-
lustration jeunesse. «  Venez vous 
initier à un ensemble d ’ateliers 
en ligne animés par des illustra-
teurs et mettre en pratique diffé-
rentes techniques, peut-on lire sur 
le programme de l’événement. 
Ghislaine Herbéra (illustratrice, 
Ndlr), marraine de l ’édition 2021 
vous invite, lors d ’une table ronde 
à une réflexion autour de la méta-
morphose dans les albums et par là 
même découvrir le métier d ’illus-
trateur. D’autres surprises en ligne 
vous attendent.»

Ateliers, contes et rencontres en 
visio seront donc au programme 
de cette édition, avec la métamor-
phose comme thème mis en avant. 
Parmi les rendez-vous proposés, 
on peut notamment citer des ate-
liers création de masques chama-
niques, sérigraphie pour faire un 
fruit, création de personnages ex-
traordinaires à partir de magazines 
recyclés ou encore autoportrait à 
partir de photos, découpages et 
assemblages de magazines, sans 
oublier les lectures d’albums avec 
les bibliothécaires et les séances de 
coloriage. Des actions pour les pu-
blics scolaires sont aussi prévues. 
Programme complet sur saint-
quentin-en-yvelines.fr. n

Les médiathèques de SQY organisent jusqu’au 10 avril 
l’édition 2021 de Graines de papier. De nombreux 
rendez-vous en visio consacrés à l’illustration 
jeunesse sont prévus. 

SQY Graines de papier, des ateliers 
en ligne autour de l’illustration

La commune de Villepreux orga-
nise jusqu’au 11 avril Trésors de 
quartiers, une série de jeux de piste 
en plein air, dans la ville, dans une 
ambiance archéologie. Pour cette 
animation familiale, les joueurs 
auront le choix entre trois types de 
parcours. 

Prise de photos  
et utilisation d’un QR code 

durant le jeu

Les parcours explorateurs, au 
nombre de quatre et durant 
chacun une heure, permettent 
d’explorer un quartier de la ville 
en résolvant des énigmes. « Votre 
mission sera de trouver une lettre et 
d ’identif ier son auteur, indique la 
commune. Chaque lettre est décou-
pée en cinq morceaux. Il faudra tous 
les trouver, les assembler, en déchif-
frer le code caché et trouver son 
auteur. Chaque morceau se trouve 
dans un lieu différent. Des indices 
vous permettront de les identif ier. 
Il faudra ensuite vous y rendre pour 
dénicher un morceau de la lettre qui 
vous mènera au lieu suivant, pour 
enf in trouver les cinq morceaux qui 
reconstitueront la lettre. »

Le parcours chasseurs de trésor, lui, 
dure 1 h 30, est de niveau moyen et 
nécessite de prendre des photos et 
d’utiliser un QR code. Le parcours 
aventuriers est lui le plus difficile. 
« Votre mission est d’être le premier et 
le seul à découvrir l ’emplacement du 
Graal et à nous le rapporter  », pré-
cise la Ville. Port du masque obli-
gatoire. Détails sur villepreux.fr. n

Villepreux
Jeux de piste et chasse au trésor 
dans la ville 
Jusqu’au 11 avril, la commune de Villepreux organise 
dans différents quartiers de la ville des jeux de piste, 
répartis en trois types de parcours suivant les niveaux 
de difficulté. 

Initialement prévu jusqu’au 
26 mars, le Maurep’art a finalement 
été prolongé et se tient jusqu’au 
9  avril. Il reste donc quelques 
jours pour visiter ce salon d’art… 
depuis chez soi, car si les dates sont 
allongées, le format virtuel, lui, ne 
change évidemment pas en raison 
du contexte sanitaire.

«  Le Maurep’art 2021 joue les pro-
longations ! Vous avez […]  jusqu’au 
9 avril pour profiter de la visite vir-
tuelle », annonce la commune sur sa 
page Facebook. Il est aussi possible 
de participer à une visite guidée du 
salon en visio animée par le confé-
rencier spécialiste en histoire de 
l’art Gabriel Andivero, qui «  vous 
propose de déambuler à ses côtés en 
vidéo, pour découvrir les nombreuses 
techniques mises en application par 
les artistes de l’exposition  », indique 
la Ville. Renseignements et visite 
accessibles sur maurepas.fr. n

Maurepas 
Le Maurep’art 
virtuel prolongé 
jusqu’au 9 avril

Parmi les rendez-vous proposés, on peut notamment citer des ateliers 
autoportrait à partir de découpages et assemblages de magazines. 
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Dans les parcours explorateurs, les 
plus faciles, il faudra trouver une lettre 
et identifier son auteur. Le parcours 
chasseurs de trésor est lui d’un niveau 
moyen et le parcours aventuriers est 
le plus difficile.
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* En adaptant le brûleur, selon certaines conditions techniques en fonction de votre matériel.

Toutes les informations sur www.biofi oul.info

COMMUNIQUÉ

L’énerg ie  est  notre  avenir,  économisons- la  !

LE BIOFIOUL, L’éNERGIE DES TERRITOIRES POUR VOTRE CHAUFFAGE

Vous êtes chau� é au fi oul domestique et vous entendez dire que cette énergie
serait bientôt interdite. Que les 10 millions de Français aujourd’hui chau� és au fi oul

devraient changer d’énergie dès 2022, quoi qu’il leur en coûte.
La réalité du projet de décret gouvernemental est heureusement bien di� érente :

tant que durera votre chaudière actuelle, vous pourrez continuer à l’entretenir, continuer
à la faire réparer si besoin, et continuer à utiliser le même fi oul qu’aujourd’hui.

LE BIOFIOUL, UN BIOCOMBUSTIBLE À BASE DE COLZA
PRODUIT PAR NOS AGRICULTEURS EN FRANCE.

• Le biofi oul F30 alimentera toutes les chaudières neuves installées à partir de 2022.
• Vous pourrez, si vous le souhaitez, utiliser ce biofi oul F30 dans votre chaudière actuelle*.

Certains voudraient tout interdire. D’autres apportent des solutions.
LE BIOFIOUL, L’éNERGIE DES TERRITOIRES POUR VOTRE CHAUFFAGE

tant que durera votre chaudière actuelle, vous pourrez continuer à l’entretenir, continuer
à la faire réparer si besoin, et continuer à utiliser le même fi oul qu’aujourd’hui.

LE BIOFIOUL, UN BIOCOMBUSTIBLE À BASE DE COLZA
PRODUIT PAR NOS AGRICULTEURS EN FRANCE.

Parallèlement, les professionnels développent votre énergie de chau� age de demain :
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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 

Tél. 01 34 81 28 71
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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


