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ÉLANCOURT

Un groupement de cinq
entreprises pour aménager la
colline d’Élancourt
ALEXIS CIMOLINO

Le 31 mars, la Société de livraison
des ouvrages olympiques (Solideo,
dont la mission est de veiller à la
livraison des ouvrages et à la réalisation des opérations d’aménagement
nécessaires à l’organisation des JO
2024, Ndlr) annonçait en effet que
le groupement composé de l’agence
D’Ici là (Paysagiste mandataire,
Ndlr), du bureau d’études techniques Egis (cotraitant), de l’Atelier
d’écologie urbaine (écologue cotraitant), de Bike Solutions (bureau
d’études spécialisé dans la réalisation
d’espaces destinés à la pratique du
VTT, cotraitant) et de Cimes event
(expert événementiel, sous-traitant)
a été sélectionné pour assurer la
maîtrise d’œuvre des aménagements
de la colline.
« [Ce groupement] travaillera ainsi
avec la Solideo et l’ensemble des parties prenantes pour offrir un nouveau
souffle à ce site dans le cadre des Jeux
mais surtout de leur héritage, résume
la Solideo dans un communiqué.
Véritable opportunité pour le territoire et ses usagers, la réception de
l’événement et les aménagements
prévus doivent permettre à la colline
d’Élancourt d’écrire une nouvelle page
paysagère de son histoire. »
Car cette dernière doit être aménagée pour permettre à la fois
d’accueillir le plus grand événement
sportif de la planète mais aussi de
pérenniser son utilisation, comme
c’est le cas pour tous les futurs sites
de l’olympiade. Différents acteurs
sont mobilisés : l’État, la Région,
le Département, l’Agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines
(SQY) et la Fédération française de

« Nous allons transformer ce site, […] et en faire non seulement un équipement
sportif, mais aussi un site de loisirs et un espace naturel revalorisé », résume le
directeur général exécutif de la Solideo.

cyclisme, en plus donc de la Solideo
et du groupement fraîchement
désigné.
Le communiqué de la Solideo
rappelle que la colline d’Élancourt
a été choisie comme site hôte autour
de « trois critères » que sont l’héritage des lieux, ses caractéristiques
topographiques et la proximité
géographique du lieu avec les
autres sites de compétition. Sur
ce dernier point, la Solideo avance
une distance de 35 km séparant la
colline de Paris, « non loin du village
des athlètes, et de la plupart des sites de
compétition », notamment pour les
épreuves cyclistes qui se dérouleront
presque toutes à SQY (cyclisme sur
piste au Vélodrome national, BMX
au stadium du Vélodrome, Ndlr), et
ce, alors qu’en 2019, la concurrence
de la ville de Chamonix avait été
évoquée pour l’accueil du VTT.
La distance de cette dernière de
Paris et le bilan carbone engendré
par le déplacement des athlètes et
des spectateurs avaient d’ailleurs
été pointés du doigt par plusieurs
élus locaux à SQY. Concernant
le critère de l’héritage, la Solideo
évoque justement l’importance des
aménagements qui « optimiseront
l’usage du site sans porter atteinte à
la biodiversité présente », alors que
la crainte concernant l’abattage
d’arbres avait suscité l’hostilité
de militants écologistes locaux et
un temps menacé la candidature
élancourtoise.
Le projet désormais validé se veut
un projet « aux ambitions écologiques
fortes », assure le communiqué de la
Solideo. « Toutes les opérations nécessaires aux épreuves olympiques et à leur
héritage ont été pensées dans le souci
permanent de respect de la biodiversité
du site, précise le communiqué. Ces
aménagements reposent sur la préservation de la continuité arborée du

plateau de SQY et une réorientation
des dynamiques végétales pour diversifier les habitats écologiques et leur
richesse spécifique, au profit d’espaces
verts connectés. » « Grâce aux JO à
SQY, nous gagnons 20 ans en termes
d’aménagement sportif et vert pour le
plus grand nombre », abonde Laurent
Mazaury (UDI), vice-président aux
sports à SQY et élu à Élancourt,
dans le dossier de presse consacré à
l’aménagement de la colline.

lauréates pour aménager ce point
culminant d’Île-de-France s’étendant sur un terrain de 52 hectares
appartenant à l’Agglomération et
situé au cœur du territoire de SQY,
près du quartier élancourtois de la
Clef de Saint-Pierre. Un cahier
des charges avec deux mots d’ordre
affirmés : sobriété et ambition.
« L’aménagement de cette colline
concrétise nos ambitions dans le cadre
des Jeux et notamment en matière
d’héritage. Les Jeux de Paris 2024
sont l’opportunité de développer
des projets aux multiples aspects. À
Élancourt, il ne s’agit pas seulement
de créer une piste pour une épreuve
sportive, le projet s’inscrit dans une
logique globale et de long terme. Nous
allons transformer ce site, cette friche
aujourd’hui peu entretenue, et en faire
non seulement un équipement sportif,
mais aussi un site de loisirs et un espace
naturel revalorisé. Cette ancienne
carrière, va devenir un réservoir de
biodiversité connecté au paysage »,
résume Nicolas Ferrand, directeur
général exécutif de la Solideo.

De son côté, le président du conseil
départemental, Pierre Bédier (LR),
salue « l’héritage et l’aménagement
durable de la colline » qui « ont guidé
l’implication du Département ».
« Avec notre opérateur public interdépartemental Seine et Yvelines
Environnement - ex Biodif - nous
mobilisons les moyens nécessaires
à la préservation et au développement de la biodiversité sur ce site »,
affirme-t-il.

Début des travaux
« dès la fin d’année 2022 »
« Le projet mené par la Solideo avec
la communauté d’agglomération,
préservera le milieu écologique
existant et offrira un nouveau cadre
exceptionnel pour les habitants,
confirme le président de SQY et
maire d’Élancourt, Jean-Michel
Fourgous (LR). C’est une opportunité exceptionnelle de valoriser ce
site et de faire rayonner le territoire.
[…] À SQY, nous sommes capables
d’accueillir les plus belles entreprises

« La colline d’Élancourt
restera un site de loisirs
accessible à tous »
Le communiqué de la Solideo
évoque aussi des « aménagements
au service des usagers de la colline ».
« Après les travaux et les Jeux de Paris
2024, la colline d’Élancourt restera un
site de loisirs accessible à tous, peut-on
y lire. Les amateurs de VTT, de marche
et de course à pied pourront croiser les
familles en promenade. Ces aménagements sont une opportunité pour
l’attractivité sportive du territoire. »
Car si les épreuves olympiques
mobiliseront notamment une piste
avec une boucle verte de 18 km,
les aménagements devront aussi
bénéficier à l’après-JO. « Les Jeux
laisseront notamment en héritage : un
redéveloppement des parcours VTT à
partir des chemins existants, permettant à la suite des Jeux d’accueillir des
compétitions et championnats (pour
l’instant, seule la Revancharde, une
compétition VTT à l’échelle francilienne, s’y déroule, Ndlr), la création
d’équipements complémentaires à
destination des habitants, un retravail
des accès à la colline pour faciliter les
flux et améliorer la connexion du site
au territoire alentour », énumère le
communiqué.
Autant d’impératifs auxquels
devront répondre les entreprises
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Paysagiste, bureau d’études
ou encore experts VTT
et événementiel
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N

ouvelle étape dans le
projet d’aménagement
de la colline d’Élancourt en vue des Jeux
olympiques de Paris 2024. Retenue
comme site olympique pour les
épreuves de VTT après validation
définitive du CIO le 17 décembre
(lire notre édition du 5 janvier),
cette colline artificielle - d’abord
exploitée comme carrière pour
les argiles meulières et issue de
remblais d’aménagement de la ville
nouvelle de Saint-Quentin-enYvelines dans années 1960 à 2000
- et qui culmine à 231 m, dispose
maintenant d’un groupement de
maîtres d’œuvres.

La Solideo, maître d’ouvrage
du projet, a désigné le 31 mars
le groupement d’entreprises
chargées d’aménager la colline
pour y accueillir les JO et assurer
l’héritage des lieux. La livraison est
prévue au premier trimestre 2024.

Le groupement est composé de l’agence paysagiste D’Ici Là, du bureau d’études
techniques Egis, de l’Atelier d’écologie urbaine, du bureau d’études Bike
Solutions et de l’expert événementiel Cimes event.

Du côté des différentes collectivités, on se réjouit aussi de l’arrivée
du VTT olympique sur cette colline. « Ce site va bénéficier de nouveaux
aménagements qui constitueront un
véritable héritage olympique, se félicite
Valérie Pécresse (Libres), présidente
de la Région Île-de-France, dans des
propos relayés par le communiqué
de la Solideo. Cet héritage à la fois
sportif, sociétal et environnemental
fort permettra d’offrir au plus grand
nombre un formidable lieu de détente,
de loisirs et de pratiques sportives,
tant amateurs que de haut niveau. Il
y a une vraie cohérence entre la colline
d’Élancourt, l’Île de loisirs régionale
de SQY et le Vélodrome national, qui
répond à la fois aux attentes et besoins
d’un territoire et représentera une
vitrine exceptionnelle pour la pratique
du vélo. »

de France et du monde et d’offrir un
cadre de vie et de loisirs remarquable
pour tous. C’est aussi cela un territoire
d’innovation ! »
Les collectivités participeront
notamment à la partie liée à l’héritage du site, tandis que la Solideo
investit dans tout ce qui a trait aux
structures sportives et à l’accueil des
JO. Au total, le budget global pour
aménager la colline s’élève à environ
10 millions d’euros. La Solideo
annonce la tenue d’une réunion
publique d’information début
juillet « afin de présenter le projet
et échanger avec le public avant le
démarrage des travaux ». Ce dernier
est prévu « dès la fin d’année 2022 »,
fait savoir le maître d’ouvrage. La
livraison est, elle, attendue au premier trimestre 2024. n

Ensemble, nous produisons de
nouvelles matières recyclées !
Nous collectons

Vous triez !

Et valorisons vos
déchets

Depuis le 1er avril, nous exploitons le centre de tri
des collectes sélectives du Sidompe à Thiverval-Grignon (78)

Cette installation dessert quelques 116 communes, nous
plaçant au service de plus 450 000 habitants.
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D’autant plus que la concurrence
internationale grossit rapidement.
Selon le Boston Consulting Group,
le marché mondial de la mobilité
va croître de 60 % d’ici 2035 pour
atteindre 11 000 milliards d’euros,
prévient un article des Echos du
20 août 2020, cité dans le communiqué de presse.

Atos, Dassault systèmes, le groupe Renault,
STMicroelectronics et Thales ont lancé le 9 avril
la Software république afin de développer la
mobilité intelligente et durable. Elle sera basée
au sein du bâtiment Odyssée au Technocentre de
Guyancourt.
FARAH SADALLAH

« Équipe », « ensemble pour innover
et imaginer demain », « horizontal »,
« conviction », « succès », ce sont les
mots de la fin prononcés par chacun
des cinq fondateurs de la Software
république. Lancé le 9 avril au siège
du groupe Renault à Boulogne
lors d’une conférence de presse en
visioconférence, ce campus technologique consiste à développer un
nouvel écosystème ouvert, consacré
à la mobilité intelligente et durable.
Il devrait prendre ses quartiers en
septembre au Technocentre de
Guyancourt, si la situation sanitaire
le permet.
À l’initiative de Luca de Meo,
dirigeant du groupe Renault, cinq
entreprises, à savoir Atos, Dassault
systèmes, le groupe Renault, STMicroelectronics et Thales forment un
modèle d’intégration horizontale,
afin de mutualiser leurs expertises.
« Chacun met son savoir-faire au service de celui qui ne sait pas faire. [...]
On multiplie les compétences », lance

Bernard Charlès, dirigeant de Dassault systèmes. L’objectif étant de
concurrencer le marché mondial.
Ainsi, « l’intelligence artificielle,
la cybersécurité, la connectivité,
l’électronique embarquée et les jumeaux
numériques contribueront à l’excellence
de ces nouveaux produits et services »,
précise le communiqué de presse.
Seront développés et commercialisés des systèmes et des logiciels
au service d’une offre de « mobilité
enrichie et durable pour le territoire, les
entreprises et les citoyens ».

La décarbonation
Une initiative essentielle selon ces
responsables d’entreprise pour préserver l’environnement. « La décarbonation, c’est l’un des objectifs de la
Software république. [...] On s’est
gargarisé ces derniers mois en pensant
qu’il y avait moins de carbone. Il n’y a
pas forcément d’effet structurel, car on

« Cette croissance provient principalement de l’émergence de ruptures technologiques - véhicules électriques, nouveaux composants, nouveaux services
après-vente [...] dont la part va passer
de 5 % à 45 % du marché mondial de
la mobilité », indique Les Echos. C’est
pourquoi les cinq leaders souhaitent
assurer leur souveraineté dans ce
domaine.

ART & BUILD

revient sur les niveaux d’avant. 24 %
des émissions de carbone viennent des
transports », souligne Elie Girard,
dirigeant d’Atos.

La Software république
prendra ses quartiers au
Technocentre

La Software république devrait s’installer au sein du bâtiment Odyssée au
Technocentre de Guyancourt, le nouveau bâtiment en bois du centre de R&D de
la marque au losage.

pour optimiser les flux pour les mairies et les entreprises. Par exemple,
cela permettra « aux autorités publiques de simuler et mettre en œuvre
des scénarios de mobilité, comme pour
la gestion des urgences, des événements
etc. », illustre le communiqué de
presse.

Ils vont donc travailler conjointement dans plusieurs secteurs, comme
sur les systèmes intelligents pour faciliter la connectivité sécurisée entre
le véhicule et son environnement.
« On se propose de mettre sur la table
la cybersécurité et de l’intégrer dans
un système de mobilité, car la vie des
gens peut être en jeu », atteste Patrice
Caine, dirigeant de Thales, en faisant
référence à « la faille humaine ».

Pendant la conférence de presse, les
dirigeants proposent déjà un projet
sur lequel ils discutent conjointement. Appelé « plug and charge », il
servirait à développer des bornes
intelligentes pour les voitures électriques. En d’autres termes, la personne qui viendra charger son véhicule n’aura pas besoin de payer ou
de télécharger une application, la
facturation se fera automatiquement
après la charge.

Les cinq entreprises vont également
coopérer sur les systèmes de simulation et de gestion des données,
comme l’intelligence artificielle,

Ainsi, la Software république devrait
s’installer au sein du bâtiment Odyssée au Technocentre de Guyancourt.
Elle prendra la forme d’un « labora-

toire géant en plein air avec, à côté, des
laboratoires de simulation », précise
Luca de Meo.
En parallèle, est prévue la création d’un incubateur et d’un fonds
d’investissement pour héberger des
start-up. Le projet a en effet pour
but d’intégrer et de faire participer d’autres entreprises et des universités. Un « data challenge » sera
justement mis en place pour qu’ils
puissent contribuer à développer
les technologies pour la mobilité de
demain.
Pour ce faire, le groupe a fait de la
place en libérant une partie de l’ingénierie, comme l’annonce le dirigeant de Renault. Et « on va continuer à libérer de la place », poursuit-il.
Actuellement, au Technocentre,
les syndicats se battent justement
pour conserver la maintenance des
moyens d’essai, qui est en passe
d’être externalisée avec ses salariés. n

EN BREF

Un robot émotionnel
dans les travées du Vaccinodrome
SQY

la robotique « demain, pour favoriser le maintien à domicile ou l’animation dans les Ehpad », indique
Maud Verraes, directrice marketing chez Blue frog robotics, qui
développe Buddy.

L’entreprise Blue frog robotics est venue présenter
son robot Buddy et montrer ce que permet aujourd’hui
la robotique. Il a échangé avec des personnes venant
de se faire vacciner.

LA GAZETTE DE SQY

Des applications
dans l’éducation

La présence de ce robot au Vélodrome avait pour objectif de montrer aux seniors
ce que permettra la robotique « demain, pour favoriser le maintien à domicile ou
l’animation dans les Ehpad ».

Le 9 avril, un petit robot déambulait dans l’aire d’attente du Vélodrome national. « Bonjour madame,
comment allez-vous ? », demande
ce robot, appelé Buddy, à une
personne venant d’être vaccinée.
Depuis les coulisses, il est piloté
à distance par le chef de produit

de l’entreprise francilienne Blue
frog robotics, et c’est en fait lui qui
échange grâce à ce « compagnon
émotionnel ».
La présence de ce robot au Vélodrome avait pour objectif de montrer aux seniors ce que permettra

« On a développé une application de
téléprésence qui permet aux aidants
de se connecter facilement aux personnes âgées [au travers du robot],
par exemple pour le maintien à domicile », explique-t-elle. Ce robot
pourrait aussi servir dans l’éducation, « pour permettre aux enfants
empêchés, par exemple hospitalisés en
longue durée, de pouvoir continuer à
assister à la classe », poursuit Maud
Verraes. Le robot serait assis à la
place de l’enfant, qui pourrait le
contrôler à distance et prendre la
parole grâce à lui.
Une innovation saluée par le
président de Saint-Quentin-enYvelines, Jean-Michel Fourgous
(LR) : « On est fiers de travailler
avec tout ce qui est innovant dans
ce secteur stratégique qu’est le numérique, c’en est un exemple. » n

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR
Année 2021 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622.
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LES CLAYES-SOUS-BOIS

Ondes aux Clayes : des mesures « conformes
et inférieures » aux valeurs limites

18 mesures ont été réalisées dans l’ensemble de la commune, à la demande
de la municipalité suite à l’émission Complément d’enquête faisant état
d’un nombre anormal de cancers du cerveau sur le site Atos des Clayes.

À la demande de la Ville, et en
accord avec l’Agence régionale de
santé (ARS), 18 mesures d’exposition au rayonnement électromagnétique ont donc été effectuées
entre le 18 février et le 15 mars,
pour vérifier si les Clétiens ne sont
pas anormalement exposés aux
ondes. Ces mesures « ont été réalisées
en différents lieux de vie de la population sur la commune des Clayessous-Bois, dans des secteurs proches des

LA GAZETTE DE SQY

DAMIEN GUIMIER

Des mesures qui semblent rassurantes. En novembre dernier,
l’émission Complément d’enquête
rapportait un nombre anormal de
décès sur le site clétien d’Atos suite
à une forme rare de cancer du cerveau ; et questionnait leur lien avec
les sources de rayonnement électromagnétique environnantes, avec
notamment la proximité de trois
antennes-relais (voir La Gazette
du 8 décembre 2020). Un sujet qui
avait inquiété aux Clayes-sous-Bois
et dans les communes voisines.
Comme le maire Philippe Guiguen
(DVD) s’y était engagé, il a fait état
des nouvelles informations à sa disposition lors du conseil municipal
du 6 avril.

La valeur moyenne des 18 mesures effectuées aux Clayes-sous-Bois est de
0,73 volt/mètre, soit « très en dessous des normes acceptables », indique, rassuré, Philippe Guiguen (DVD).

antennes-relais qui faisaient l’objet
d’inquiétudes », souligne Philippe
Guiguen. Ces mesures ont notamment eu lieu sur les écoles primaires
Jean Jaurès et Victor Hugo, les deux
collèges, le parvis de la gare, la mairie, des résidences pavillonnaires :
« Nous avions essayé de cartographier
la ville. »
Le maire a résumé le courrier reçu
de l’ARS livrant le bilan de cette
étude. « Je rappelle que les normes
sont de 28 volts/mètre, indique le
maire. Par rapport à ces 18 mesures,
dix ont donné des mesures inférieures
à 0,5 volt/mètre, trois ont donné lieu
à une situation entre 0,5 et 1 volt/

Enquête
publique pour la
réhabilitation de
deux bassins
ÉLANCOURT

mètre, quatre sont entre 1 et 2 volts/
mètre, et une seule mesure a donné lieu
à un peu plus de 2 volts/mètre, exactement 2,46 volts/mètre. »

« Très en dessous des normes
acceptables »
Soit une valeur moyenne pour les
18 mesures de 0,73 volt/mètre,
donc « très en dessous des normes
acceptables », souligne-t-il. Philippe
Guiguen, visiblement rassuré, a
donc conclu : « Les résultats [...]
sont tous conformes et inférieurs aux
valeurs limites d’exposition réglementaires. »

Dans l’émission Complément d’enquête, un autre chiffre avait retenu
l’attention des habitants : un médecin du travail y indiquait avoir
contacté neuf médecins généralistes des Clayes-sous-Bois, qui lui
auraient fait état d’une dizaine de
patients décédés d’un gliome ou en
ayant un, à Plaisir, Villepreux et les
Clayes-sous-Bois. Philippe Guiguen a expliqué lors du conseil municipal que l’ARS s’est rapprochée
« de ce médecin ainsi que des médecins
généralistes exerçant dans ce secteur » :
« À ce stade, les données collectées ne
sont pas suffisamment exhaustives pour
conclure sur ce signalement. » L’ARS
va donc poursuivre son travail.
Enfin, le troisième point évoqué par
le maire concerne l’investigation
sanitaire pour les employés d’Atos
aux Clayes-sous-Bois. « Le Groupe
d’alerte en santé du travail (Gast),
mis en place par la cellule régionale
de Santé publique France et qui est
chargé d’investiguer les cas que nous
avons noté, s’est réuni le 23 mars, explique Philippe Guiguen. Gast dont
nous attendons à ce jour les différentes
conclusions. Celles-ci ne nous sont pas
encore parvenues. »
Toutes ces informations ont été mises
en ligne sur le site internet municipal.
« Je tenais à faire un point exhaustif et
complet sur un sujet qui nous préoccupait tous, et qui en l’état des résultats de
ces différentes mesures, fait disparaître
notre inquiétude », a conclu l’édile lors
du conseil municipal. n

Chavenay
LES ARCHES

Maisons ou appartements, du 3 au 5 pièces(1)
Espaces verts paysagés et projet de permaculture
Commerces et écoles à proximité
(1) Dans la limite des stocks disponibles. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 27 1-1 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. Illustration non contractuelle.
Architectes : Thomas DESCHAMPS-Atelier Thomas Deschamps & Sylvain MAZABA-Sylvain Mazaba Architectes. Perspectiviste : Hive and co. Athana 04-21.

Les bassins de la
Muette et de la Nouvelle
Amsterdam vont bénéficier
d’une réhabilitation.
Les Saint-Quentinois sont invités à
donner leur avis sur la réhabilitation
des bassins de la Muette et de la
Nouvelle Amsterdam à Élancourt.
Comme le souligne le site internet
de l’Agglomération, le bassin de
la Muette « connaît un envasement
important et les berges sont dégradées ».
Il est donc envisagé « la réalisation
du curage hydraulique des sédiments de
la Muette et la création d’une plateforme de traitement avant envoi de ces
derniers en site de stockage approprié »,
précise sqy.fr.
Du côté du bassin de la Nouvelle
Amsterdam, ce sont les berges en
béton qui sont fissurées. Les berges
des deux bassins vont donc être
réhabilitées. Il est également envisagé
de combler le bassin de la Nouvelle
Amsterdam « jusqu’au fil d’eau actuel
et sa végétalisation ». Ces deux projets
entrent dans le cadre d’une maîtrise
d’œuvre globale. Et une enquête
publique unique se déroule du
12 avril au 15 mai. Pour participer à
la consultation, rendez-vous en mairie d’Élancourt ou sur le site internet
associé. Plus de renseignements dans
la rubrique « actualités » de sqy.fr.

LANCEMENT
COMMERCIAL

LE VENDREDI
16 AVRIL 2021

01 58 88 10 00
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

sable. « On a une augmentation des
prises en charge. Les appels avaient
déjà augmenté lors de la mise en
place du 3919. On reste dans le même
tempo », explique-t-elle. Le confinement n’a en effet pas arrangé les
choses bien au contraire. En atteste
d’ailleurs le nombre de faits divers
relatant des cas de violences à SaintQuentin-en-Yvelines (SQY). Et la
parole se libère.

Un groupe de parole
pour les femmes victimes
de violences conjugales

Alors que les cas de violences conjugales
restent soutenus pendant cette crise sanitaire,
notamment en raison de la multiplication des
confinements, l’association Dire lance des
groupes de parole.

Un groupe de parole
« plus engageant »

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY
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Des femmes auraient d’ailleurs déjà formulé leur souhait de participer. Mais
le Dire souhaiterait également en toucher d’autres qui n’ont pas l’habitude de
fréquenter l’association.

« C’est une demande des femmes.
Elles souhaitent rencontrer d’autres
personnes comme elles », justifie
Julie Mottier, responsable du service d’aide aux victimes au sein
de l’association Dire (Développement ignymontain de rencontres et
d’entraide). Cet organisme a justement décidé de mettre en place des
groupes de parole pour les femmes
victimes de violences conjugales.
De septembre à février prochain,

elles se retrouveront de 14 h à
15 h 30, tous les mardis, au sein des
locaux de l’association, pour partager leur vécu et se soutenir mutuellement.
Cette association consacre une
grande majorité de son travail
aux femmes victimes de violences
conjugales, quand il s’agit de l’accompagnement
psychologique,
selon les observations de la respon-

D’où la création de ce groupe. Et ce
n’est pas la première fois qu’il a lieu.
Il y a deux ans, un groupe, orienté
sur la parentalité et les violences
conjugales, avait été mis en place.
Mais cette fois-ci, ils l’ont voulu
plus général et « plus engageant »,
selon Julie Mottier.
Ce qui veut dire que des entretiens
vont être organisés en mai, pour
juger de la volonté de la personne
à suivre un groupe de parole avec
deux psychologues cliniciennes.
« Les personnes ne doivent pas venir
uniquement pour parler d’elles. Il
faut aussi écouter et échanger, afin
que le groupe soit bénéfique », affirme
Julie Mottier. D’ailleurs, toutes les
conversations devront rester confidentielles.
Pendant les séances, seront abordés
plusieurs thèmes comme « la culpabilité », « la honte », « les conséquences
d’une séparation », « la réaction familiale », « les enfants », « le conjoint »,

« les mains courantes », « le dépôt de
plainte », « le sentiment d’injustice »,
« l’affirmation et la rencontre possible », énumère Julie Mottier. En
plus des psychologues, un juriste
pourrait également intervenir.
L’objectif étant de leur redonner confiance en elles pour agir,
pour qu’elles puissent rompre avec
l’isolement et leur dépendance
au conjoint, selon la responsable.
« Créer de la solidarité, travailler
ensemble sur cette emprise, l’idée est de
leur rappeler qu’elles ne sont pas responsables. […] Elles doivent s’autoriser à vivre libres », souligne-t-elle.
Des femmes auraient d’ailleurs déjà
formulé leur souhait de participer.
Mais le Dire souhaiterait également en toucher d’autres qui n’ont
pas l’habitude de fréquenter l’association. « Des femmes qui sont sorties des violences et qui ne les ont pas
nommées et qui vivent avec des conséquences, qui ne veulent pas de suivi,
mais pour qui le groupe aurait un
bien-fondé », atteste Julie Mottier.
En revanche, ces femmes ne pourront pas venir avec leurs enfants,
bien qu’elles ne trouvent pas souvent de moyens pour les garder.
« C’est un temps pour elles, spécifique,
mais c’est vrai que souvent les femmes
sont avec leurs enfants. C’est aussi
pour ça qu’on a choisi le mardi aprèsmidi », justifie la responsable. Et si
le groupe de parole ne leur convient
pas, elles pourront toujours revenir
à un accompagnement individuel.
Engageant donc, mais souple. n

MAGNY-LES-HAMEAUX

Les Magnycois
souhaitent-ils un
tiers-lieu ?

Ce type de lieu d’un nouveau genre fleurit depuis
quelques années. La Ville
lance un sondage pour
savoir si les Magnycois
en souhaitent un.
« Un tiers-lieu à Magny-lesHameaux ? » C’est la question que
pose la municipalité aux habitants
au travers d’un sondage. « On reçoit
régulièrement des demandes d’agir sur
différents projets, que ce soit fablab,
ressourcerie, coworking, espace d’expo ou
de spectacle, espace convivial ou encore
jardins partagés, explique le maire,
Bertrand Houillon (Génération.s),
dans la vidéo de présentation du
sondage. Et on s’est dit : ‘‘Pourquoi pas
regarder pour réunir tout ça dans un
même lieu ?’’ » Les tiers-lieu fleurissent avec le développement du
numérique. Chacun est différent,
mais ils forment tous des espaces
hybrides reposant sur « quatre notions
clés », indique la Ville : une communauté, un territoire, une gouvernance
et des animations. D’après le maire,
un tiers-lieu « pourrait favoriser la
rencontre entre les habitants, entre professionnels ; qui pourraient développer le
lien social, qui pourraient multiplier les
initiatives citoyennes ». Les Magnycois
ont jusqu’au 30 avril pour répondre
au sondage, dont le lien est disponible sur le site internet de la Ville.

VILLEPREUX

Une caméra-piéton équipera
bientôt la police municipale

La commune a annoncé lors du dernier conseil municipal plusieurs
investissements concernant la sécurité pour l’année 2021, et notamment
l’acquisition d’une caméra-piéton pour sa police.

Le conseil municipal du 29 mars
à Villepreux a donné lieu à des
annonces concernant la sécurité.
Sont notamment prévus en 2021
le remplacement d’un véhicule et
le renouvellement des gilets pareballes de la police municipale, ou
encore l’acquisition d’une camérapiéton pour les cinq et bientôt six
agents, puisque le recrutement
d’un policier municipal supplémentaire est attendu dans les prochaines semaines. « La commune
souhaite conserver le bien-vivreensemble à Villepreux, la qualité de
vie de nos concitoyens et, pour ce faire,
on investit dans la police municipale
et on lui donne les moyens d’intervenir », a expliqué Eva Roussel,
adjointe en charge notamment
des finances et de l’administration
générale.
Mais ces investissements n’ont
pas semblé convaincre certains

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY
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« Cette caméra, il ne faut pas la prendre comme un gadget […], mais comme
un outil qui va permettre aussi de rappeler à chacun ses droits et ses devoirs »,
assure l’adjoint à la jeunesse, la vie associative et la prévention.

élus d’opposition. « La dernière
intervention de la police municipale
à laquelle j’ai assisté, [les policiers
municipaux] sont repartis quasiment
aussitôt pour dire : ‘‘Allez au commissariat [de Plaisir] et portez plainte
là-bas, nous on ne peut rien faire’’, a

rapporté Grégory Zylberfajm, du
groupe Agir tous pour Villepreux.
À quoi vont servir ces caméras-piétons et ce recrutement de plus de police municipale, hormis des dépenses
supplémentaires, pour renvoyer vers
le commissariat de Plaisir ? » Le

maire, Jean-Baptiste Hamonic
(Modem), a rappelé le « cadre législatif et réglementaire qui s’impose
dans les missions » et que « quand [les
policiers municipaux] disent qu’ils ne
peuvent pas agir, c’est que ce n’est pas
dans leurs compétences ».

posée de deux ou trois agents, Ndlr).
Les agents ne sont jamais isolés »,
a répondu Alexandre Guesnon,
adjoint à la jeunesse, la vie associative et la prévention, ajoutant que
le coût de la caméra s’élève à 3 000
euros.

Des images « infalsifiables »
et pouvant « concourir à un
certain nombre de preuves »

Il indique aussi que cet équipement vise « à apaiser un certain
nombre de choses et à enregistrer
des images qui sont non seulement
infalsifiables mais qui peuvent aussi
concourir à un certain nombre de
preuves et être réquisitionnées par
les instances juridiques et policières ».
« Cette caméra, il ne faut pas la
prendre comme un gadget [...], mais
comme un outil qui va permettre
aussi de rappeler à chacun ses droits
et ses devoirs [...]. Si elle n’avait pas
d’utilité, il y a bien longtemps que les
forces de police n’auraient pas équipé
leurs agents », assure l’élu.

Alors qu’il s’agira d’une camérapiéton pour l’ensemble des agents
et non d’une par policier, Grégory
Zylberfajm a aussi fait part de ses
doutes sur l’utilité d’un tel achat.
« Ne vaut-il mieux pas complètement s’en passer (de la caméra, Ndlr)
ou si on estime que c’est indispensable,
pourquoi ne pas dire ‘‘on les équipe
tous’’?, a-t-il argué. Sur la même
journée, au même instant, vous pouvez avoir plusieurs actions à mener,
donc j’imagine que les gens vont se
séparer, donc il n’y a qu’une personne
qui aura une caméra, et non pas le
groupe. »
« Les effectifs actuels ne permettent
pas forcément d’avoir simultanément deux patrouilles. Donc il n’y
aura qu’une seule patrouille (com-

Saïd Kaddi, conseiller municipal
de la majorité, mais également
gendarme de réserve, estime lui
que la caméra « est dissuasive,
contrairement à l’uniforme ». À
Saint-Quentin-en-Yvelines, Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt,
Maurepas et Élancourt notamment utilisent déjà ce dispositif. n

Votre eau mérite nos
meilleures ressources
Toujours à vos côtés, que ce soit sur le terrain, dans nos
agences ou en télétravail, les équipes Veolia sont mobilisées
au quotidien pour assurer vos #ServicesEssentiels.
Pourquoi ? Parce que l’#EauPotable et l’#Assainissement
sont vitaux. Et que nous servons un Français sur trois.
Tout simplement.

Ressourcer le monde
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COIGNIÈRES

La commune candidate pour intégrer
le PNR à l’horizon 2026
Le conseil municipal prévoit de voter le 14 avril une délibération officialisant
la demande d’intégration partielle de la commune au PNR de la Haute Vallée
de Chevreuse. En revanche, l’idée de devenir ville-porte est abandonnée.
ALEXIS CIMOLINO

ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY

Le 16 mars dernier, le comité
syndical du Parc naturel régional (PNR) de la Haute Vallée de
Chevreuse a lancé la procédure
de révision de sa charte en votant
une proposition de périmètre
d’étude qui sera soumise au conseil
régional d’Île-de-France. C’est
ce qu’avait alors annoncé sur les
réseaux sociaux le président du
PNR, Yves Vandewalle, ajoutant
qu’il s’agit du « premier pas d’un
marathon qui s’achèvera en 2025.

La commune renonce
au statut de ville-porte
« C’est le début du processus sur la
charte de travail du PNR qui sera
renouvelée à l’horizon 2026. [La
Région] va prendre en compte les demandes et, ensuite, il y a tout un travail qui va s’entamer, mais c’est vraiment en 2025 que les décisions finales
seront prises et que le périmètre va
être arbitré et il sera voté dans l’année
2026 en conseil régional », indiquait
de son côté le 31 mars à La Gazette
Didier Fischer (DVG), maire de
Coignières, ville candidate pour
intégrer le PNR à cet horizon. Et

La procédure de révision de la charte du PNR a été lancée le 16 mars. « C’est le
début du processus sur la charte de travail du PNR qui sera renouvelée à l’horizon
2026 », indique le maire de Coignières.

« la seule à en avoir fait la demande »,
pour l’instant selon lui.
L’édile, qui doit faire voter le
14 avril en conseil municipal une
délibération officialisant cette demande, vise une intégration partielle de la commune. « Ça faisait
un moment que j’en avais discuté
avec le président du PNR, rappellet-il. Je lui avais dit : ‘‘Est-ce que vous

verriez un inconvénient à ce qu’une
ville comme Coignières puisse intégrer le PNR ?’’ Il avait été surpris,
[…] mais il m’avait dit ‘’Il n’y a pas
de problème particulier, sinon que
vous avez des zones d’activités qui
ne pourraient probablement pas être
intégrées’’. »
Des zones d’activités, mais aussi la
N10, empruntée en moyenne par

70 000 véhicules par jour. Mais
Coignières, « ce n’est pas seulement
[ça], c’est un village, c’est 65 % d’espaces naturels et de terres agricoles,
70 % de terres en bio, donc après
tout, on peut trouver notre place
dans le PNR, d’autant plus que les
communes limitrophes sont dans le
Parc (Le Mesnil-Saint-Denis, Saint
Rémy l’Honoré, Levis-Saint-Nom,
Les Essarts-le-Roi, Ndlr), souligne
le maire. Nous, on est un peu une
enclave hors parc. »
Didier Fischer met aussi en avant
les actions entreprises par la municipalité, qui a souhaité faire de la
transition écologique l’une de ses
priorités pour ce mandat : achat
de terres agricoles, développement des circuits courts, protection du patrimoine ancien avec
par exemple la demande à venir de
classement de l’église aux Monuments historiques, projet de requalification des zones d’activités…
« C’est [une] chose à laquelle peut
être sensible le PNR et qui montre la
volonté de la commune d’aller dans
le sens de ce que propose le PNR »,
affirme l’élu, qui souhaite s’appuyer
sur une future intégration pour
« changer l’image » de la commune
et renforcer encore cette politique.

La Région devrait trancher
en 2025
« [On veut] s’appuyer sur l’ingénierie
[du Parc], sur ce que fait déjà le Parc,
pour continuer à changer, transfor-

mer, aller vers notre transition écologique, protéger aussi nos commerces
de proximité, remettre de l’humain et
de la circulation humaine dans ce qui
est des zones qui datent des années
70-80, et qui étaient un peu abîmées par l’urbanisme commercial des
années 70-80, avance-t-il. Le PNR
et l’Agglomération peuvent nous
aider à résoudre un certain nombre
de questions à ce sujet. Nous, notre
volonté, c’est de participer à un projet collectif qui correspond à la vision
qu’on a de la nécessaire évolution du
monde et de notre commune. »
En revanche, Coignières a renoncé
au statut intermédiaire de villeporte du PNR. « Il y a deux ans,
on avait hésité et on avait joué sur
les deux tableaux [...]. Aujourd’hui,
notre choix est fait. [Ville-porte], j’ai
cru comprendre que c’était plutôt pour
les communes qui ne souhaitaient pas
adhérer réellement au Parc, mais qui
pouvaient en être ville-porte. On ne
pouvait pas à la fois être ville-porte
et ville intégrée au PNR, donc on a
fait le choix de l’intégration », explique Didier Fischer.
Le PNR est aujourd’hui constitué
de 53 communes (43 des Yvelines
et dix de l’Essonne, Ndlr). De
nouvelles le rejoindront donc d’ici
quatre à cinq ans. Et pourquoi pas
Coignières ? Didier Fischer, lui,
promet qu’il fera « tout pour que
notre commune intègre le Parc ».
« Mais je ne suis pas tout seul, la décision appartient au PNR et au conseil
régional », conclut-il. n
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LA VERRIÈRE

Un programme
d’accompagnement pour créer
son entreprise
SQY

En déplacement dans le quartier la semaine
dernière, le président du conseil départemental
a affiché son soutien au projet de rénovation
urbaine comprenant la démolition de trois des dix
bâtiments.
DAMIEN GUIMIER

Le président du conseil départemental, Pierre Bédier (LR), s’est rendu
au Bois de l’étang le 7 avril dernier.
S’il venait en partie à la rencontre
des commerces qui ont bénéficié de
l’aide financière du Département, la
rénovation du quartier a été au cœur
des discussions. En compagnie des
conseillers départementaux du canton - Nicolas Dainville (LR), maire
de La Verrière, et Anne Capiaux
(LR) -, il a en effet échangé avec
des habitants, des commerçants et
des acteurs associatifs, tous concernés par le programme de rénovation
urbaine en projet pour le Bois de
l’étang.
Dès son arrivée dans le quartier,
Pierre Bédier a brièvement échangé avec les présidents de l’Amicale
et du Collectif des locataires du
Bois de l’étang, tous deux opposés
à la démolition prévue de trois des
dix bâtiments du quartier, nécessaire pour obtenir les financements
de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru). « On a

découvert ce projet en janvier. On est
partis faire du porte-à-porte avec les
locataires : 100 % des locataires n’ont
pas été concertés, insiste le président
du collectif des locataires. Nous, ce
qu’on demande, c’est une concertation. »
« Vous avez raison, il faut concerter
quand on peut, lui a répondu Pierre
Bédier, soulignant comprendre
leur inquiétude. Mais en matière
de démolition, n’ayez pas de doutes :
[…] j’en ai fait à Mantes, aux Mureaux, partout où il fallait en faire,
et je peux vous garantir qu’après
les habitants sont contents. On ne
prendrait pas cette responsabilité
si on n’était pas sûrs de nous, soyez
en assurés. » Il a ensuite invité les
représentants du Collectif et de
l’Amicale des locataires à les recevoir prochainement.
Ces derniers lui ont en retour
remis une lettre, dans laquelle ils
précisent notamment leur intention de déposer des recours en jus-

LA GAZETTE DE SQY

Bois de l’étang : Pierre
Bédier vient défendre le
projet de rénovation urbaine

« On ne prendrait pas cette responsabilité si on n’était pas sûrs de nous, soyez en
assurés », a adressé Pierre Bedier (LR), au Collectif et à l’Amicale des locataires
du Bois de l’étang.

tice contre le projet de rénovation
urbaine une fois qu’il sera déposé.
En parallèle de la concertation de
la ville, les deux associations de locataires organisent en tout cas leur
propre « concertation citoyenne »,
maquettes 3D à l’appui, et ont déjà
pu échanger avec une cinquantaine de locataires au total : « On
demande aux habitants de donner
leur avis sur le projet du maire. »

« Il faut que les choses
se fassent »
Plus tard dans sa visite, le président du conseil départemental
a ensuite échangé avec un groupe
d’habitants quant à eux favorables
à la rénovation avec démolition.
« On adhère totalement au projet, insiste l’un d’eux. On habite là
depuis longtemps et on a envie de
changement, comme dans les autres
villes autour. » À l’issue de sa venue,
Pierre Bédier a en tout cas défendu

le projet de la majorité municipale,
qui bénéficiera de l’appui financier
du Département. « On a rencontré
une association qui est favorable au
changement, une association qui est
plutôt opposée, mais il faut que les
choses se fassent, et se fassent dans
l’intérêt des habitants, tranche-t-il
face à la presse, estimant que sans
cela, « le quartier va se dégrader ».
La restructuration urbaine va nécessiter de démolir des bâtiments qui
empêchent un quartier de respirer.
Elle fait partie de ce qu’on sait faire
aujourd’hui en matière de renouvellement urbain, et on voit bien que ça
marche dans toutes les villes, donc ça
marchera à La Verrière. »
Dans ce dossier, la prochaine étape
sera en tout cas le dépôt du dossier
de la Ville auprès de l’Anru courant
mai. Aussi, Nicolas Dainville souligne que « la concertation va continuer et s’intensifier », car, en dehors
des démolitions, « il y a tout le reste à
décider ensemble », insiste-t-il. n

L’Agglomération va organiser une formation intensive et un accompagnement de cinq mois gratuits
pour des personnes souhaitant créer leur entreprise.
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY)
lance un nouveau programme :
« L’entrepreneuriat pour tous ». L’objectif est de regrouper une quinzaine de
porteurs de projets pour leur proposer
gratuitement une formation intensive de trois semaines et un accompagnement de cinq mois de mai à
novembre. « Nous sommes convaincus
que notre territoire recèle un vivier de
talents et de projets aujourd’hui non
encore identifiés, parce qu’éloignés des
réseaux traditionnels de la création
d’entreprise, souligne l’Agglomération
sur son site internet. L’objectif du programme ‘‘L’entrepreneuriat pour tous’’
est de repérer ces ambitions entrepreneuriales, de former les porteurs de projet,
de les accompagner et de les intégrer à
l’écosystème local, pour révéler tout leur
potentiel. »
Pour ce programme, SQY a fait appel
à l’association des Déterminés. Un
webinaire de présentation du programme est prévu le lundi 3 mai. Les
candidatures sont ouvertes jusqu’au 5
mai. Plus de renseignements sur sqy.fr.

J’ai du mal
à remplir ma
demande d’APL
sur internet
... je vais vous
aider à vous
y retrouver
Murielle, 38 ans
Meaux

Sandra, agent
France services

PROCHE DE VOUS,

PROCHE DE CHEZ VOUS

Santé, famille, retraite, logement, impôts... chez France services, nos agents vous accueillent à moins
de 30 minutes de chez vous et sont heureux de vous aider dans vos démarches du quotidien.
Trouvez la France services la plus proche de chez vous sur france-services.gouv.fr
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Plaisir

Trappes

Deux hommes sur trois ont été interpellés le 6 avril,
à Plaisir, après avoir volé les jantes d’une Mercedes,
vers 3 heures du matin. Ils ont écopé de 18 mois de
prison ferme avec mandat de dépôt.

L’Île de loisirs a connu beaucoup de rassemblements
à plus de six personnes fin mars-début avril. Mais
depuis la semaine dernière cela semble s’être calmé,
sûrement en raison du mauvais temps.

18 mois de prison ferme
pour deux voleurs de jantes

Moins de rassemblements sur l’Île
de loisirs la semaine dernière

Élancourt

Une opération de sécurisation a été
organisée le 6 avril à Élancourt dans
le quartier des Petits Prés. Au total,
22 personnes ont reçu une contravention, dont sept pour non-port
du masque, deux pour non-respect
du couvre-feu, et 13 pour regroupement de plus de six personnes.
L’opération est même allée plus loin.
Les effectifs de police ont contrôlé
deux halls d’immeuble, dans lesquels ils ont trouvé une bombe
lacrymogène, une lampe taser,
deux matraques télescopiques et 49
grammes de résine de cannabis. En
guise de protestation, une bouteille
a même été jetée depuis l’étage d’un
des immeubles et des tirs de feux
d’artifice ont été tirés. Mais aucun
blessé n’aurait été enregistré. n

Villepreux

Un contrôle
pour non-port
du casque se
transforme en
affrontement
La police et les pompiers
ont essuyé des jets
de projectiles dans la
nuit du 7 au 8 avril à
Villepreux, alors qu’ils
intervenaient pour une
personne qui avait chuté
de sa moto. La police
avait voulu la contrôler
pour non-port du casque.
Dans la nuit du 7 au 8 avril à Villepreux, la police a voulu contrôler
un homme qui conduisait un scooter sans casque. À la vue des policiers, il a pris la fuite. Mais dans sa
course, il a percuté un trottoir et
s’est blessé. « Les effectifs lui ont porté
secours et les pompiers sont arrivés »,
raconte une source policière. Mais
pendant l’intervention, quelques
personnes sont venues s’en prendre
aux forces de l’ordre et aux sapeurspompiers, en leur jetant des projectiles. L’une d’entre elles a néanmoins été interpellée. Cela fait
plus ou moins partie du quotidien
de la police, qui est régulièrement
la cible de jets de projectiles lors
d’interventions. À La Verrière, le 6
avril, un groupe de cinq personnes
s’en est pris à la police, lors du
contrôle d’une personne. n
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Une opération
de sécurisation :
22 contraventions
et une interpellation

La police les a pris en chasse et les a attendus à un rond-point pour les coincer,
selon une source policière. Mais la voiture des voleurs arrivant à contresens,
celle-ci est venue percuter la voiture de police.

« Obtenir une telle sanction, c’est
rare pour des faits comme celui-là »,
indique une source policière. La
semaine dernière, deux hommes
ont écopé de 18 mois de prison
ferme avec mandat de dépôt, c’està-dire, avec un emprisonnement
immédiat. Ils ont été interpellés
le 6 avril, alors qu’ils volaient les
jantes d’une Mercedes.

Ils ont avoué
les faits
Ce soir-là, vers 3 heures du matin,
ils étaient d’abord trois à s’affairer
sur le véhicule. C’est un témoin
qui a prévenu la police, raconte
une source proche de l’enquête.

Mais à l’arrivée des effectifs, les
hommes partaient déjà à bord
d’une Renault Clio tous feux
éteints, chargée avec les jantes.
La police les a alors pris en chasse
et les a attendus à un rond-point
pour les coincer, selon une source
policière. Mais la voiture des voleurs arrivant à contresens, celle-ci
est venue percuter la voiture de
police.
L’un des trois hommes a néanmoins réussi à s’enfuir, alors que
les deux autres ont été arrêtés.
Lors de leur audition, les mis en
cause n’ont pas révélé son identité.
En revanche, ils ont avoué les faits
et ont été écroués tous les deux en
comparution immédiate. n

Le premier week-end d’avril,
l’Île de loisirs, à Trappes, avait
été marquée par des rassemblements au-delà de six personnes.
« On avait une présence importante
de personnes », indique une source
policière. Les forces de l’ordre
sont d’ailleurs autorisées à faire
des contrôles et à intervenir pour
faire respecter cette restriction,
selon cette même source.
Mais la semaine dernière, ces rassemblements contraints par les
restrictions sanitaires auraient été
moins nombreux. « Ce n’était pas
le cas cette semaine. Le temps y était
pour quelque chose », reconnaît une

source policière. Ce qui ne veut
pas dire que ces regroupements
vont cesser.

« Rassemblement
de voitures, musique,
pique-nique, barbecue »
Ils se font d’ailleurs sous différentes formes. Un témoin a
contacté La Gazette par mail,
pour lui faire part de ses observations. « Nouveauté depuis
quelques mois rassemblement de
voitures, musique, pique-nique,
barbecue sur la pelouse », décritil. n

Montigny-le-Bretonneux Une personne

retrouve sa voiture volée sur Leboncoin

Alors qu’on lui a volé sa voiture, la
victime l’a retrouvée en vente sur
Leboncoin. Elle en a alors avisé le
commissariat de Plaisir. Une opération est donc mise en place. Le
7 avril, à Montigny-le-Bretonneux,
un rendez-vous est convenu avec

les auteurs de l’annonce. À leur
arrivée, ils étaient deux à bord du
véhicule volé. La police a donc décidé d’intervenir. Mais comprenant
le revirement de situation, les deux
hommes ont pris la fuite. Ils ont
néanmoins pu être interpellés. n

Élancourt Un homme soupçonné

de viol sur une jeune femme

Une femme, âgée de 22 ans, aurait été violée par un
homme de 20 ans, le 10 avril à Élancourt. Elle n’aurait
a priori pas voulu déposer plainte.

Trappes À 14 ans, il est interpellé

à bord d’une voiture volée

La police a interpellé cinq jeunes, âgés de 14 à
16 ans, à bord d’une voiture volée, le 2 avril. D’abord
repérés à Trappes, ils ont fini leur course-poursuite à
Saint-Cyr-l’École. Le plus jeune était au volant.
Il fait une course-poursuite avec
la police à l’âge de 14 ans. Cinq
jeunes ont été interpellés le 2 avril
à Saint-Cyr-l’École à bord d’une
voiture volée, après avoir pris la
fuite à Trappes. Le conducteur,
âgé de 14 ans, a été placé en centre
éducatif fermé.
Tout a commencé lorsque les effectifs de police ont été requis pour
intercepter une Renault Twingo
signalée volée et avec à son bord
cinq jeunes, âgés de 14 à 16 ans.
Ils ont tenté de les contrôler alors
qu’ils roulaient à vive allure en
prenant des risques dans les rues
de Trappes.
Ce n’était d’ailleurs pas la première
fois que cette situation se produisait. Ce même véhicule était déjà
impliqué dans deux autres refus

d’obtempérer aggravés commis
à Paris (VIIIe) et à Fontenay-leFleury. Ce jour-là, une nouvelle
course-poursuite est déclarée, pour
finalement se terminer à SaintCyr-l’École, alors que le jeune
conducteur perd le contrôle du
véhicule. Il est venu finir sa course
dans un bas-côté.

Positif au cannabis
Les cinq jeunes sont interpellés sans
incident. Des petites quantités de
stupéfiants sont découvertes sur eux
et le conducteur s’est révélé positif
au cannabis. Le véhicule Renault
Twingo avait été dérobé à Maurepas le 23 mars 2021. Alors que
le conducteur a été placé en centre
fermé, les quatre autres ont été présentés à un juge des enfants. n

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

FAITS
DIVERS
SÉCURITÉ

N°126 du mardi 13 avril 2021 - lagazette-sqy.fr

Ce dernier aurait invité la jeune femme chez lui à Élancourt. Elle serait une de
ses amies. Mais « il se serait montré entreprenant », raconte une source proche
de l’affaire.

Une jeune femme âgée de 22 ans
aurait été violée le 10 avril à Élancourt par un homme. Âgé de 20 ans,
il a été arrêté, puis placé en garde à
vue. La jeune femme n’aurait a priori pas voulu porter plainte, selon une
source proche de l’enquête.

Une enquête est en cours
La jeune femme a prévenu la police alors qu’elle était encore chez
lui ce soir-là, selon une source policière. Puis elle est allée se réfugier

chez une amie. L’homme a depuis
été interpellé chez lui.
Ce dernier aurait invité la jeune
femme chez lui à Élancourt. Elle
serait une de ses amies. Mais « il se
serait montré entreprenant », raconte
une source proche de l’affaire. Il
aurait découpé son sous-vêtement
à l’aide d’un couteau, sans qu’il n’y
ait eu de menaces a priori. Mais,
« devant le refus de la femme, il se
serait masturbé et il y aurait eu viol »,
poursuit cette même source. Une
enquête est en cours. n

DU 13 AU
24 AVRIL 2021

L’UNITÉ

,14

OFFERT

DÉS DE JAMBON
« TRADILÈGE »
2 x 75 g (150 g). Le kg : 7,60 €.
Par 3 (450 g) : 2,28 € au lieu
de 3,42 €. Le kg : 5,07 €.
Également disponible au même
prix : Allumettes de jambon 150 g
(Origine France).

1

VIANDE PORCINE
FRANÇAISE

1
L’UNITÉ

ÇA SENT BON
LES BONNES AFFAIRES
À PRIX E.LECLERC

L’UNITÉ

€ 2 1

,38

OFFERT

VELOURS DE CRÈME « LA LAITIÈRE »

€ 2 1

,30

OFFERT

4 x 85 g (340 g). Le kg : 4,06 €.
Par 3 (1,020 kg) : 2,76 € au lieu de 4,14 €. Le kg : 2,71 €.
Au choix : Chocolat au lait, Caramel
ou Chocolat au lait caramel (Origine France).

PÂTES « BARILLA »
Coquillettes, Capellini no 1,
Spaghetti no 5 ou Penne rigate 1 kg.
Par 3 (3 kg) : 2,60 € au lieu
de 3,90 €. Le kg : 0,87 €.

TOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS EXISTE À PRIX E.LECLERC
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. 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.

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR

GALEC – 26 Quai Marcel Boyer – 94200 Ivry-sur-Seine, 642 007 991 RCS Créteil.

1

€ 2 1
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Le SQY ping - club de tennis de
table né en 2019 du rapprochement entre le club de Voisins-leBretonneux et les villes de Villepreux,
Magny-les-Hameaux, Trappes et La
Verrière pour se structurer à l’échelle
de l’agglomération -, poursuit ses
projets à destination de ses pratiquants handisport. En février, le club
de 300 adhérents, dont une vingtaine
en situation de handicap, annonçait
la création à la rentrée prochaine d’un
pôle handisport haut niveau.
« On a beaucoup de joueurs de
l’équipe de France [handisport] qui
s’entraînent au club, explique Joffrey Nizan, entraîneur et directeur
sportif du SQY Ping. Le seul pôle
qui existe en France, il est à Talence,
près de Bordeaux. On a des joueurs
qui ont été proposés pour y aller, mais
c’est beaucoup trop loin. Du coup, on
a demandé à la Fédération si on ne
pouvait pas avoir notre propre pôle. »
Le club a ainsi œuvré avec ses partenaires, l’Erea Toulouse-Lautrec à
Vaucresson (établissement scolaire
doublé d’un centre de soins, où les
deux tiers des 300 élèves présents
sont en situation de handicap, Ndlr)

Tennis de table Pôle spécifique, tournoi
de qualification paralympique, les grands
projets handisport du SQY Ping

Le club porte de nombreux projets liés à la pratique du tennis de table
handisport, notamment la création d’un pôle spécifique et l’organisation
d’un tournoi international à l’automne prochain.
tenir physiquement six entraînements
par semaine », d’après Joffrey Nizan.
« L’objectif principal de la structure, c’est
vraiment de proposer des encadrements
de qualité et des suivis de projets de très
haut niveau, dont les Jeux paralympiques », résume-t-il.

PHILIPPE BOURIC

SPORT
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Au sein du pôle, figureront huit à 12 pongistes, qui s’entraîneront une fois
par jour au gymnase des Pyramides à Voisins-le-Bretonneux et/ou à l’Erea
Toulouse-Lautrec.

et l’université Paris-Saclay qui par
le Service universitaire des activités
physiques et sportives, son association sportive, est « en train de créer des
pôles de haute performance, et nous, on
a des athlètes qui sont en train de faire
leurs études là-bas », poursuit Joffrey
Nizan.
Au sein du pôle, figureront huit à 12
pongistes, « soit des sportifs déjà détectés
et identifiés équipe de France (comme
le champion de France sourds ou une
membre du top 10 mondial tétraplégiques, Ndlr) », soit entrant dans « un
circuit de progression pour les jeunes

potentiels », précise Joffrey Nizan. Ils
s’entraîneront une fois par jour au
gymnase des Pyramides à Voisins-leBretonneux et/ou à l’Erea ToulouseLautrec. Les trois entraîneurs du
club ont été ou vont être formés pour
exercer dans ce pôle, où les sportifs
seront aussi suivis par un préparateur
physique et des kinés, ajoute-t-il.
Ces athlètes sont sélectionnés selon
un critère de double acceptation.
« Nous, on doit accepter le projet sportif,
mais la Maison départementale des personnes handicapées doit accepter le dossier pour savoir si le joueur est capable de

D’ailleurs « la moitié [des athlètes du
pôle] se préparent pour Paris 2024 »,
indique le directeur sportif. Les
athlètes handisport n’entrant pas dans
les critères de haut niveau pourront
eux bénéficier d’« un groupe d’entraînement ouvert à tous » où « ils pourront
s’entraîner une fois par semaine avec le
pôle », assure-t-il, rappelant qu’avant,
il y avait une section pour les pongistes handisport au sein du club
mais « pas de structuration spéciale pour
eux, ils étaient obligés de s’entraîner avec
les valides ».
Fin août, un stage de reprise à Espalion (Aveyron) lancera la saison du
futur pôle, qui n’est pas le seul projet handisport du club. « On monte
d’abord ce projet sur le handicap physique et, après, on intégrera le handicap mental », souligne Joffrey Nizan.
Les projets se sont accélérés avec la
crise sanitaire, car « c’est le seul public
pour lequel on pouvait travailler, on

s’est dit que plutôt que de perdre notre
temps à attendre que le gymnase rouvre
pour les valides, autant qu’on mette du
temps pour le public qui a le droit de
jouer actuellement », avance-t-il. Peutêtre que l’arrivée à la présidence du
club de Florence Sireau-Gossiaux,
ancienne pongiste handisport, y est
aussi pour quelque chose.
Cette dernière prendra par ailleurs
la tête du comité d’organisation de
l’Open French Para TT, un tournoi
handisport international qui aura
lieu à SQY, au Vélodrome, du 9 au
11 novembre prochains, et réunira
200 joueurs du monde entier. « C’est
la première fois qu’on organise ce type
de compétition, ce qui est énorme pour
nous, confie Joffrey Nizan. Mais ça
rentre aussi dans cette logique [autour
du handisport]. C’est un énorme projet
[...], qui comprend l’ouverture du pôle,
mais aussi la détection et plusieurs organisations. »
Car ce tournoi international doit être
suivi de l’organisation par le club de
championnats de France l’année
prochaine et, surtout, doit servir de
test en vue d’un éventuel Tournoi de
qualification paralympique (TQP) à
SQY. « L’idée, c’est d’organiser le TQP
en 2024, révèle Joffrey Nizan. Mais
pour ça, il faut qu’on montre la qualité
de nos organisations en amont. » D’autant que les précédents tournois handisport mondiaux de tennis de table
en France « ne se sont pas très bien passés », relate-t-il. Avant d’avouer : « On
a une épée de Damoclès au-dessus de la
tête. » n

Vous êtes locataires
Les Résidences Yvelines Essonne ?
Vous rencontrez une baisse
de vos revenus depuis le confinement ?

Nous pouvons vous aider
financièrement
avec notre Caisse de Solidarité
Déjà + de 437 locataires aidés !

CONTACTEZ-NOUS
Tél. : 09 69 370 370
www.lesresidences.fr
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SQY Deux librairies de l’agglomé-

SQY 50 ans de logement dans

ration célèbrent la Fête de la
Librairie et les 40 ans de la loi Lang

l’agglomération exposés en visio
L’exposition La ville à habiter permettra de consulter
depuis chez soi, différents éléments, exposés au
Musée de la Ville et témoignant de l’évolution de
l’habitat à SQY de l’après-guerre au XXIe siècle.

CAPTURE D’ECRAN SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES.FR

ALEXIS
CIMOLINO

Saint-Quentin-enYvelines Contes en

ligne pour enfants

Durant ces vacances de Pâques
confinées, le réseau des médiathèques de SQY a mis en ligne
des lectures de contes. « Les bibliothécaires du réseau des médiathèques de SQY vous mitonnent
des histoires, pour vous emmener
en contrées lointaines, et vous régaler les oreilles, indique l’Agglomération sur son site internet.
Ouvrez grand vos esgourdes avec
eux ! […] Leurs récits vous rempliront le cœur de personnages plus
étonnants les uns que les autres, et
de péripéties inattendues... ‘‘inentendues’’. »
Il sera ainsi possible de retrouver
une sélection de contes « pour
les petits » (de 0 à 3 ans), mais
aussi « pour les grands » enfants (à
partir de 5 ans, Ndlr), dans des
vidéos disponibles sur la chaîne
Youtube de l’Agglomération.
Détails sur saint-quentin-enyvelines.fr. n

Le Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux et le Pavé
dans la Mare à Élancourt participent à l’opération qui
aura lieu le 24 avril et met notamment à l’honneur la
librairie indépendante.

Les visiteurs pourront parcourir les allées du musée depuis chez eux et découvrir
les photos, plans architecturaux et autres supports concernant le développement
de logements à SQY.

Saint-Quentin-en-Yvelines propose actuellement en ligne une
exposition intitulée La ville à habiter. Celle-ci se tient au Musée de la
Ville, à Montigny-le-Bretonneux,
fermé en raison des restrictions sanitaires, mais les visiteurs peuvent
visionner les éléments exposés
depuis le site internet de l’Agglomération. Avec comme thème le
logement à SQY de 1950 à 2000.
« À travers une sélection de 25 opérations architecturales représentatives à
SQY, l’exposition témoigne de l’évolution de la politique du logement en
France et des différentes typologies
d’habitat, des grands ensembles aux
lotissements pavillonnaires et autres

programmes expérimentaux, précise
l’Agglomération. Le territoire de
SQY connaît un spectaculaire essor
urbain durant la seconde moitié du
XXe siècle, favorisé par l’implantation d’une Ville nouvelle. Pendant un
demi-siècle, les programmes immobiliers s’enchaînent, permettant de
loger 200 000 nouveaux habitants. »
De l’après-guerre au XXIe siècle,
en passant par la France des petits
propriétaires et l’essor de la maison
individuelle à partir des années
1970, les visiteurs pourront parcourir les allées du musée depuis chez
eux et découvrir les photos, plans
architecturaux et autres supports
concernant le développement de
logements à SQY. n

Le 24 avril prochain sera consacré à la célébration de la Fête de
la Librairie indépendante, dont
c’est la 23e édition, mais aussi des
40 ans de la loi Lang, promulguée
en 1981 à l’initiative du ministre
de la culture d’alors, Jack Lang, et
qui encadre le prix du livre en obligeant à vendre les livres neufs au
prix fixé par l’éditeur.

Un livre offert à chaque
client des librairies
participantes
Plus de 480 libraires indépendants en France, Belgique et au
Luxembourg, participent à ces
deux commémorations. Parmi eux,
le Pavé du Canal à Montignyle-Bretonneux et le Pavé dans la
Mare à Élancourt. L’ouvrage Que
vive la loi unique du prix du livre !
sera offert aux clients des librairies
prenant part à l’opération. Écrit en
collaboration avec Jack Lang, Antoine Gallimard, l’auteur de bande
dessinée Mathieu Sapin, l’écrivaine
et traductrice Agnès Desarthe, ou
encore l’éditeur de chez Gallimard
Alban Cerisier, ce livre célèbre les
40 ans de la loi en question.
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Les librairies le Pavé du Canal à
Montigny-le-Bretonneux (photo) et
le Pavé dans la Mare à Élancourt,
sont les deux enseignes de SQY qui
participent à la Fête de la Librairie
indépendante et aux 40 ans de la loi
Lang.

« C’est la fête de la librairie indépendante, donc on ne peut qu’adhérer, affirme Michel Fourel, gérant
du Pavé dans la Mare, à Élancourt, qui participe depuis plus
de 15 ans. On est contents d’avoir
une fête à nous. […] Les gens sont
en général très au fait car c’est relayé,
ils viennent défendre à leur façon la
librairie indépendante. » n

COMMUNIQUÉ

Certains voudraient tout interdire. D’autres apportent des solutions.

LE BIOFIOUL, L’éNERGIE DES TERRITOIRES POUR VOTRE CHAUFFAGE
Vous êtes chauffé au fioul domestique et vous entendez dire que cette énergie
serait bientôt interdite. Que les 10 millions de Français aujourd’hui chauffés au fioul
devraient changer d’énergie dès 2022, quoi qu’il leur en coûte.
La réalité du projet de décret gouvernemental est heureusement bien différente :
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 fioul qu’aujourd’hui.
Parallèlement, les professionnels développent votre énergie de chauffage de demain :

LE BIOFIOUL, UN BIOCOMBUSTIBLE À BASE DE COLZA
PRODUIT PAR NOS AGRICULTEURS EN FRANCE.
• Le biofioul F30 alimentera toutes les chaudières neuves installées à partir de 2022.
• Vous pourrez, si vous le souhaitez, utiliser ce biofioul F30 dans votre chaudière actuelle*.
* En adaptant le brûleur, selon certaines conditions techniques en fonction de votre matériel.

Toutes les informations sur www.biofioul.info
L’ énerg i e est not re aveni r, éc onomi sons- la !
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Ces grilles Sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur du
logiciel gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.

Vos rendez-vous
en PMI à portée
de clic !
7j/7, 24h/24 depuis votre
ordinateur, smartphone
ou tablette !

Prenez rendez-vous en ligne
avec votre centre de Protection
Maternelle et Infantile
sur monespace.yvelines.fr

