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ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES : 

LA MAJORITÉ 
DÉPARTEMENTALE 

PRÉSENTE SES CANDIDATS

YVELINES

GUYANCOURT
De nombreux 
habitants 
furieux 
contre les 
problèmes de 
stationnement

MONTIGNY-LE- 
BRETONNEUX
Le Vélodrome 
ouvre en 
nocturne pour 
accélérer la 
vaccination

PLAISIR
Anaïs reçoit  
la médaille  
de la ville pour 
avoir sauvé 
son prof de 
l’étouffement

Les travaux de ce 
nouveau cinéma 
de neuf salles sont 
achevés depuis 
quelques semaines. 
Il ouvrira donc 
à la date de la 
réouverture des 
cinémas français.
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JO 2024 :  
VTT SUR LA COLLINE 

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

Anciennement appelé 
L’International, 
l’immeuble Le Carré 
affiche un tout 
nouveau visage.  
Sa partie bureaux 
est désormais 
majoritairement 
occupée par  
la société Expleo.
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01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

Vous êtes
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La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

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

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

Depuis le lancement  
du Grenelle consacré  
aux violences conjugales, 
les associations œuvrant 
à SQY ont noté  
une nette augmentation 
des signalements 
de violences faites 
aux femmes. Alors 
recrudescence ou prise 
de conscience ?
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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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Réaménagement  
du carrefour de  
la Malmedonne :  
la RN 10 va être enfouie



Le nouveau cinéma 
ouvrira le 19 mai

Le cinéma UGC de Mon grand 
Plaisir n’attendait plus que les 

décisions gouvernementales 
pour pouvoir ouvrir. Il devrait 

donc pouvoir accueillir ses 
premiers spectateurs le 19 mai.

Les amateurs de cinéma 
vont pouvoir découvrir le 
nouveau cinéma UGC de 
Plaisir le 19 mai. Alors que 

ses neuf salles sont désormais prêtes 
à accueillir des spectateurs, il n’atten-
dait plus que l’annonce des décisions 
gouvernementales, que le président 
de la République a détaillées en fin 
de semaine dernière. 

Au premier étage extérieur de Mon 
grand Plaisir - le nouveau centre 
commercial qui a ouvert fin août -, 
les travaux du cinéma plaisirois sont 
en effet achevés depuis quelques 
semaines. La commission de sécurité 
est passée le 20 avril dernier et a donné 
son aval à l’ouverture du complexe 
cinématographique. Il pourrait donc 
techniquement programmer ses pre-
mières séances depuis cette date-là. 
Sauf que, comme tous les cinémas de 
France, il garde portes closes en raison 
de la fermeture des salles obscures 
entrée en vigueur le 29 octobre 2020 
pour freiner l’épidémie du Covid-19.

«  On n’attend plus, avec impatience, 
que les décisions gouvernementales pour 
pouvoir faire découvrir à nos clients le 
cinéma », nous expliquait Marc-Alban 
Gravez, directeur de l’UGC de Plaisir, 

lors d’une rencontre sur place le jeudi 
29 avril au matin. Quelques heures 
plus tard, Emmanuel Macron dévoi-
lait le calendrier du déconfinement et 
mettait fin à cette attente. Les cinémas 
font partie des établissements qui 
devraient pouvoir rouvrir le 19 mai, 
date où le couvre-feu sera également 
repoussé à 21 h. Vu qu’une quinzaine 
de jours sont nécessaires pour préparer 
l’ouverture, le cinéma de Plaisir projet-
tera bien ses premiers films le 19 mai, 
avec un protocole sanitaire progressif 
(voir encadré).

Après des années d’attente, les 
Plaisirois pourront bientôt décou-

vrir le nouveau complexe cinéma-
tographique, dont la superficie est 
imposante derrière son aspect discret 
depuis l’extérieur. Ainsi, en passant les 
portes d’entrée du cinéma, les clients 
accéderont au hall où se trouvent les 
bornes de billetterie, les snacks en 
libre service puis le comptoir caisse. 

Il suffit ensuite de grimper quelques 
marches pour accéder à l’atrium qui 
desserre les salles obscures. « Tout en 
sachant que le cinéma est complètement 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite, insiste Marc-Alban Gravez, 
en désignant un petit ascenseur. Elles 
sont complètement autonomes dans le 

cinéma, et dans les neuf salles, avec des 
places dédiées dans chacune. » 

En termes de capacité, le complexe 
compte un total de 1 279 fauteuils 
répartis dans neuf salles. Dont la 
salle 9, la plus grande. « Elle fait 380 
places, et le gradinage permet d’avoir 
une excellente vue sur l’écran de 16,5 
mètres de long pour 7 mètres de haut, 
apprécie le directeur. Ça fait une salle 
absolument superbe.  » La plus petite 
salle compte quant à elle 83 places, 
pour un écran de 9 mètres de long 
sur 4 mètres de haut. 

Toutes les salles seront d’ailleurs 
équipées de technologie de projection 
laser. « On est sur des salles de cinéma 
avec une qualité de son et d’image opti-
mum » résume le directeur de l’UGC 
de Plaisir. Par ailleurs, dans deux salles, 
dont la plus grande, UGC teste à 
Plaisir un nouveau dispositif : chaque 
fauteuil y est équipé d’un rehausseur 

intégré « pour que les plus jeunes puissent 
voir leurs films ou dessins animés dans 
les meilleures conditions et ne soient pas 
gênés par un plus grand devant ».

Côté programmation justement, elle 
sera similaire à ce qu’UGC propose 
dans ses autres cinémas. « On aura 
un choix large, éclectique, qui ira du 
film d’auteur au blockbuster, indique 
le directeur. Je suis convaincu que tous 
les publics trouveront leur choix dans la 
programmation qu’on fera à Plaisir. » 
De plus, à la rentrée 2021-2022, 
des spectacles y seront retransmis 
en direct grâce à un partenariat avec 
l’Opéra de Paris. 

Autant de nouveautés que les 
Plaisirois, tout comme les habitants 
des communes alentour, découvriront 
dans deux semaines. Eux pour qui, 
depuis la fermeture de Becker en 
2009, le plus proche cinéma était 
celui de l’espace Philippe Noiret aux 
Clayes-sous-Bois, même si beau-
coup se rendaient plutôt à l’UGC de 
Montigny-le-Bretonneux. 

À ce sujet, Marc-Alban Gravez nous 
confie qu’UGC savait que son com-
plexe de Montigny-le-Bretonneux 
devrait perdre une partie de sa clien-
tèle plaisiroise avec cette nouvelle 
ouverture. «  Maintenant, on a déjà 
anticipé l’arrivée de Plaisir, donc on est 
tout à fait confiants pour la pérennité de 
l’ensemble des sites, souligne le directeur 
des deux cinémas. D’autant plus que 
Montigny, c’est un cinéma de 16 salles, 
donc il y a naturellement des films qui 
seront proposés à Montigny qui ne pour-
ront pas l’être ici. Donc il y aura une vraie 
complémentarité d’offre entre les sites. »

Il n’y avait plus de cinéma 
depuis 2009

Il souligne d’ailleurs que, malgré la 
crise sanitaire et ses conséquences, 
UGC « a eu une volonté de continuer 
l’ensemble des travaux qu’il avait entre-
pris », la preuve avec le cinéma de Plaisir 

qui ouvre « en temps et en heure ». « C’est 
une belle réussite, malgré la conjoncture, 
de donner cette perspective que le cinéma 
va de l’avant », apprécie Marc-Alban 
Gravez, qui fait un parallèle avec 
l’exposition photographique qui orne 
les murs du cinéma de Plaisir sur le 
thème du « cinéma en mouvement ».

Cette ouverture prochaine est éga-
lement saluée par la maire de Plaisir, 
Joséphine Kollmannsberger (LR). 
« C’est une excellente nouvelle, ça fait 
des années qu’on n’a plus de cinéma, donc 
c’était important, glisse l’édile. Ça avait 
été une demande forte de notre part à la 
Compagnie de Phalsbourg (promoteur de 
Mon grand Plaisir, Ndlr), qui a été très 
bien acceptée. » Et d’ajouter, estimant 
qu’un cinéma de neuf salles reste « à 
taille humaine », qu’il fallait « trouver un 
équilibre », notamment par rapport au 
cinéma des Clayes-sous-Bois : « Mais 
il y a des complémentarités, parce qu’on 
s’est rendu compte que là où de grandes 
salles de cinéma sont créées, les petites 
salles, ça ne leur retirait en général pas 
les spectateurs. » n

 DAMIEN GUIMIER

DOSSIER02

« On aura un choix large, éclectique, qui ira du film d’auteur au blockbuster, 
indique le directeur. Je suis convaincu que tous les publics trouveront leur choix 
dans la programmation qu’on fera à Plaisir. »
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En termes de capacité, le complexe compte un total de 1 279 fauteuils répartis 
dans neuf salles. Dont la salle 9, la plus grande, qui offre une capacité de 
380 places.
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PLAISIR

Cinémas : une ouverture progressive
Les cinémas français devraient 
donc pouvoir accueillir de nou-
veau des spectateurs à partir du 19 
mai, si la situation sanitaire locale 
ne se dégrade pas trop fortement, 
comme l’a annoncé le président de 
la République la semaine dernière. 
Marc-Alban Gravez, le directeur 
des cinémas UGC de Plaisir et 
de SQY Ouest à Montigny-le- 
Bretonneux, nous a détaillé ce qui 
était prévu à l’heure actuelle.

Les salles obscures n’ouvriront pas 
directement à leur pleine capacité. 
« Le protocole est déjà fixé, nous indi-
quait Marc-Alban Gravez, ren-
contré juste avant l’annonce des 
décisions gouvernementales. Le 
protocole qui a été envisagé entre notre 
fédération et le ministère de la culture, 
c’est d’ouvrir avec des jauges à 35 % 
pendant quelques semaines pour voir 
la situation sanitaire. Si ça s’améliore, 
passer sur des jauges à 60 % au bout de 
quelques semaines, entre trois et six se-
maines. Et après, encore un délai pour 
vérifier la situation sanitaire, pour 
aller jusqu’aux 100 % des jauges. »

Côté programmation des films, 
«  il y a beaucoup de films en stock  », 

souligne le directeur, en référence 
à toutes les œuvres cinématogra-
phiques qui n’ont pas pu sortir en 
raison de la longue fermeture des 
cinémas depuis le début de la crise 
sanitaire l’année dernière. 

«  Mais je pense qu’au départ, on va 
reprogrammer les films qui se sont 
arrêtés un peu abruptement le 29 
octobre dernier, prévoit Marc-Alban 
Gravez pour les deux UGC qu’il 
dirige. Je pense naturellement au film 
d’Albert Dupontel, ‘‘Adieu les cons’’, 
qui n’avait qu’une semaine d’exploi-
tation. Je pense aussi à ‘‘ADN’’ ou 
d’autres films comme ça. Ce seront ce 
type de films, qui n’avaient eu que très 
peu de temps d’exploitation, qui seront 
programmés dès le début de notre ré-
ouverture. »

Il se montre par ailleurs rassurant 
sur les risques de contamination 
dans les cinémas, avec l’application 
d’un «  protocole sanitaire extrême-
ment strict  ». «  On a des conditions 
où les gens sont assis en salle avec le 
masque, il y a une distanciation entre 
chaque groupe de minimum un siège, 
on va rouvrir avec des jauges à 35 %, 
vous aurez à chaque point du gel hy-

droalcoolique et on va marquer au sol 
les distanciations à respecter dès que 
l’on rentre dans le cinéma, détaille le 
directeur des deux UGC de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Aujourd’hui, 
je pense que nos salles de cinéma, et 
l’accueil dans nos cinémas, sont extrê-
mement sûrs. »

Il ne cache donc pas son impa-
tience de pouvoir retrouver les 
spectateurs, notamment à Plaisir 
où le complexe cinématographique 
est flambant neuf. «  On n’aura ja-
mais vécu une fermeture aussi longue, 
on arrive progressivement aux sept 
mois de fermeture…, rappelle Marc- 
Alban Gravez. Maintenant, on a 
hâte d’accueillir nos clients, de pou-
voir leur présenter ce site, et qu’ils re-
prennent l’envie de revenir au cinéma 
régulièrement. » 
 
Pour rappel, l’agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines 
compte, désormais, six cinémas : le 
cinéma de l’espace Philippe Noiret 
aux Clayes-sous-Bois, le Ciné 7 
d’Élancourt, la salle Jacques Brel et 
l’UGC de SQY Ouest à Montigny- 
le-Bretonneux, l’UGC de Plaisir, et 
le Grenier à sel à Trappes.



Le pari gagnant
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ACTUALITÉS04

Alors que les élections départemen-
tales auront lieu fin juin, les candi-
dats de la majorité départementale 
sont désormais connus pour chacun 
des 21 cantons yvelinois. Ensemble 
pour les Yvelines (EPY), qui dé-
tient actuellement tous les sièges 
au conseil départemental, a une 
nouvelle fois réuni des candidats de 
différentes sensibilités de la droite et 
du centre. Pierre Bédier (LR), l’ac-
tuel président du Département et le 
patron de la droite dans les Yvelines, 
les a présentés samedi 1er mai.

EPY est le parti politique yvelinois 
qui «  structure la majorité départe-
mentale  » et «  va bien au-delà des 
étiquettes des grands partis politiques 
nationaux », rappelle Pierre Bédier. Il 
décrit EPY comme « la formation po-
litique du juste milieu », qui rassemble 
des personnalités modérées « à l’ex-
clusion de tous les extrêmes », autour de 
l’idée d’une «  gestion ambitieuse du 
Département », reposant « sur un socle 
de gestion raisonnable ». Selon Pierre 
Bédier, qui sera lui-même candidat 
à sa succession à Mantes-la-Jolie, les 
21 binômes investis sont représenta-
tifs de ces objectifs. 

Parmi ces 42 candidats, 26 sont déjà 
conseillers départementaux, et 16 
sont donc nouveaux - dont, pour 
les cantons de Saint-Quentin-en- 
Yvelines, Laurence Boularan (Mo-

dem), Grégory Garestier (DVD) et 
Lorrain Merckaert (DVD).

« C’est près de 40 % de nouveaux qui 
seront parmi nous, et essentiellement 
des personnes qui auront montré leur 
implantation locale et leur capacité à 
répondre aux attentes de leurs conci-
toyens par le résultat des élections 
municipales  », avance le président 
du Département, présentant les 
élections départementales comme 
le troisième tour des municipales. 
EPY mise donc sur le succès obtenu 
par plusieurs maires l’année der-
nière. SQY en est un bon exemple 
avec sept maires candidats ou sup-
pléants.

Parmi 84 candidats et suppléants, les 
différentes tendances politiques de la 
droite et du centre sont représentées, 
allant des Divers droite (DVD) à LR, 
en passant par le Modem, l’UDI et 
même LREM. La députée de la 12e 
circonscription, Florence Granjus 
(LREM), est par exemple suppléante 
dans le canton de Poissy. Autre 
exemple avec le président du Modem 
dans les Yvelines et nouveau maire de 
Villepreux, Jean-Baptiste Hamonic, 
qui sera suppléant dans le canton de 
Saint-Cyr-l’École. « C’est une élection 
très locale, avec des enjeux territorialisés, 
donc c’est logique que les étiquettes par-
tisanes et les considérations de politique 
nationale soient mises de coté pour que 

nous puissions nous concentrer tous en-
semble sur cette belle élection », explique 
Jean-Baptiste Hamonic.

On retrouvera donc sur une même 
liste des candidats unis aux élections 
départementales, mais soutenant 
des candidats différents aux élec-
tions régionales… alors que les deux 
scrutins se tiennent le même jour. 
Ce qui ne semble pas être un pro-
blème pour Pierre Bédier, selon qui 
ces deux élections n’ont pas la même 
nature. Il précise cependant qu’il ne 
s’agit pas d’accords d’appareils entre 
les différents partis politiques. Pour 
preuve, LREM pourrait présenter 
ou soutenir des candidats face à 
EPY dans certains cantons.

« On a eu des discussions [avec les par-
tis], parce qu’on n’a pas voulu créer des 
tensions. Le but du jeu n’était pas de 
faire du débauchage, avance Pierre 
Bédier. Ce sont bien des démarches 
individuelles, partagées avec les forma-
tions politiques. » Une « stratégie d’al-
liance de circonstance entre des partis 
- LR, EM, Modem - qui ne devraient 
rien avoir à faire ensemble », a en tout 
cas critiqué Laurence Trochu (LR), 
conseillère départementale sortante 
non candidate à sa succession,  sur 
les réseaux sociaux.

Mais ce rassemblement de la droite 
et du centre permettra-t-il de réi-
térer le grand chelem des dernières 
départementales de 2015 au cours 
desquelles EPY l’avait emporté dans 
tous les cantons, l’opposition ne réus-
sissant donc pas à obtenir un seul 
siège de conseiller départemental ? 
 
Le patron de LR dans les Yvelines 
ne se fixe pas officiellement d’objec-
tif, même s’il espère une victoire 
de ses 21 binômes. « J’aimerais bien 
que les élections soient toujours faciles, 
mais il y a toujours des surprises, des 
bonnes, mais aussi des mauvaises, donc 
je serai prudent, indique-t-il. Il me 
semble, mais ce sera aux électeurs d’en 
juger, que notre bilan est bon […]. 
Donc il me semble que l’intérêt de nos 
territoires et de nos habitants est de 
reconduire, dans chaque canton, cette 
majorité-là, puisque comme on dit en 
mauvais français  : elle a fait le job. »  
 
Pierre Bédier se montre par ailleurs 
méfiant sur le risque de bons résul-
tats du Rassemblement national, es-
timant que le parti d’extrême droite 
« sera, cette année, plus dangereux qu’il 
ne l’a jamais été », parce qu’il s’installe 
« progressivement dans le paysage » et 
que « le contexte national est très por-
teur pour lui  ». Et d’ajouter  : «  En 
république, nous avons des adversaires, 
et nous n’avons qu’un seul ennemi : c’est 
le Front national. » n

Élections départementales : la majorité 
départementale présente ses candidats
Le 1er mai, Pierre Bédier (LR) a présenté les candidats investis par la 
majorité départementale aux élections de fin juin. Elle réunit sous une 
même bannière plusieurs sensibilités politiques de la droite et du centre.

 DAMIEN GUIMIER

« Il me semble, mais ce sera aux électeurs d’en juger, que notre bilan 
est bon […] », avance Pierre Bédier (LR), présentant comme un atout le 
« rassemblement territorial » au-delà des familles politiques.
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Les dispositifs ne sont pas nou-
veaux mais sont élargis. Élancourt 
renouvelle ses chantiers éducatifs, 
auxquels une trentaine de jeunes, 
identifiés par l’Ifep et le service 
jeunesse, vont pouvoir prendre 
part cette année.

Six jeunes vont être recrutés pour 
rénover entièrement l’accueil de 
loisirs élémentaire Willy Brandt, 
et une vingtaine d’autres «  inter-
viendront directement dans les rési-
dences de leurs quartiers avec […] 
l ’avantage d’une véritable appro-
priation des jeunes qui participent 
ainsi à l ’embellissement de leur cadre 
de vie », précise la Ville. Les parti-
cipants recevront en échange une 
aide pour financer leur permis de 
conduire.

Aussi, six jeunes vont être embau-
chés par la Ville pour prendre part 
à des jobs d’été au sein des services 
municipaux, dans la bureautique, 
l’accueil, les espaces verts... Ils tou-
cheront donc un premier salaire. 
Tous ces dispositifs sont cofinan-
cés par plusieurs partenaires, dont 
la Ville, le Département et les 
bailleurs en fonction. 

« On est vraiment dans un but d’in-
sertion, de faire découvrir le monde 
du travail, surtout dans le contexte 
que l ’on connaît actuellement, sou-
ligne Eelam Buisson-Kanaksabee 
(SE), adjointe à la jeunesse, à la 
politique de la ville et au loge-
ment. [Et] d’avoir une première ex-
périence, avec à la clef le permis mais 
aussi un premier salaire. » n

« En une heure, j’ai sauvé trois vies. 
Et vous, qu’attendez-vous ? ». C’est 
en ces mots que l’Établissement 
français du sang invite les don-
neurs à continuer de se mobiliser 
grâce aux nombreuses collectes de 
sang, car les besoins ne faiblissent 
pas. La Gazette fait le point sur 
toutes les opérations de dons 
du sang prévues en mai à Saint-
Quentin-en-Yvelines (SQY).

Rendez-vous obligatoire

La première est programmée le 
5 mai, de 14 h 30 à 19 h 30, à Voi-
sins-le-Bretonneux, dans la mai-
son du Mérantais au 1, rue Marie 
Dorval. Le 6 mai, de 14  h  30 à 
19 h 30, une collecte est organi-
sée dans la mairie d’Élancourt. 

Rendez-vous ensuite le 12 mai, de 
15 h 30 à 19 h 30, pour donner son 
sang dans la mairie de Coignières. 
Le théâtre de SQY à Montigny-
le-Bretonneux accueillera une  
collecte le 21 mai de 14  h  30 
à 19  h  30. Le lendemain, le 22 
mai de 13 h 30 à 16 h, une autre 
aura lieu à Villepreux, à l’espace  
Petruccinani. Enfin, la dernière 
collecte de mai est prévue à Plai-
sir, dans la Maison des familles la 
Mosaïque, de 14 h à 19 h.

En raison du contexte sanitaire, 
les donneurs doivent obligatoi-
rement prendre rendez-vous, 
en passant par le site internet  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr, 
l’application Don de sang, ou en 
téléphonant à la Maison du don 
des Yvelines au 01 39 23 45 38. n

ÉLANCOURT  La Ville reconduit  
ses chantiers éducatifs

SQY  Don du sang :  
six collectes en mai

Une trentaine de jeunes Élancourtois vont pouvoir 
prendre part à des chantiers éducatifs, avec à 
la clef un premier salaire ou une aide au permis, 
mais surtout de l’expérience professionnelle.

En mai, l’Établissement français du sang organise 
des collectes de sang à Voisins-le-Bretonneux, 
Élancourt, Coignières, Montigny-le-Bretonneux, 
Villepreux et Plaisir.

 EN BREF

 EN BREF

Six jeunes vont être recrutés pour rénover l’accueil de loisirs élémentaire Willy 
Brandt. Ils recevront en échange une aide pour payer leur permis de conduire.
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YVELINES

Les candidats d’EPY à Saint-Quentin-en-Yvelines
- Canton de Maurepas (Coignières, Magny-les-Hameaux, Maurepas, 
Voisins-le-Bretonneux*) 
Candidats : Alexandra Rosetti et Grégory Garestier.  
Suppléants : Vanessa Auroy et Dominique Bavoil.
- Canton de Montigny-le-Bretonneux (Montigny-le-Bretonneux et 
Guyancourt) 
Candidats : Laurence Boularan et Lorrain Merckaert.  
Suppléants : Ketchanh Abhay et Rodolphe Barry.
- Canton de Plaisir (Plaisir et Les Clayes-sous-Bois) 
Candidats : Joséphine Kollmannsberger et Bertrand Coquard.  
Suppléants : Sylvie Beguier et Bernard Jolivet. 
- Canton de Saint-Cyr-l’École (Villepreux)
Candidats : Sonia Brau et Philippe Benassaya.  
Suppléants : Anne-Sophie Bodarwe et Jean-Baptiste Hamonic. 
- Canton de Trappes (Élancourt, La Verrière, Trappes)
Candidats : Anne Capiaux et Nicolas Dainville.  
Suppléants : Myriame Aourir et Jean-Michel Fourgous.
* Entre parenthèses sont indiquées les villes de Saint-Quentin-en-Yvelines incluses  
dans le canton, qui peut cependant comprendre d’autres communes.
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
Le conseil muni-
cipal des jeunes 
rend hommage 
aux soignants
Il a réalisé une vidéo de 
remerciement adressée 
à tous ceux qui sont 
mobilisés depuis le début 
de la crise sanitaire.

 EN IMAGE

SQY  Les trottinettes électriques débarquent en fin de semaine
Les Saint-Quentinois ont vu apparaître des rectangles verts peints au sol avec à l’intérieur le logo d’une trottinette électrique, comme à côté de  
Promopole (Photo). Ces marquages, indiquant les stations, annonçaient bien l’arrivée des trottinettes électriques de Tier mobility à Saint-Quentin-
en-Yvelines (voir La Gazette du 26 janvier). La semaine dernière, l’Agglomération a annoncé sur Twitter que ce nouveau moyen de transport sera mis 
en service le vendredi 7 mai. Des stations présentes dans toutes les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines qui mailleront toute l’agglomération.

Des œufs trop gros et/ou qui pré-
sentent une fragilité sont considé-
rés comme déclassés, et les chefs 
de la distribution n’en veulent 
pas. C’est pourquoi 2 500 poules 
rousses de la ferme des Beurreries 
sont condamnées à l’abattoir cette 
année, comme l’année dernière. 

Alors la ferme, avec l’aide de la 
start-up À chacun sa poule, leur 
cherche de nouveaux propriétaires. 

« Ces œufs ne sont pas de mauvaise 
qualité. Ils sont juste moins aptes à 
la vente », insiste Tanguy Lorphe-
lin, fondateur de la start-up. Les 

poules rousses pondent tous les 
jours de quatre à 18 mois, puis lors 
de leur mue, elles s’arrêtent, et fi-
nissent par pondre quatre œufs par 
semaine. Ainsi, les critères de la 
distribution font baisser la rému-
nération des éleveurs, qui vendent 
moins d’œufs, alors que les coûts 
restent les mêmes. 

Acheter par deux, sinon 
« elles sont malheureuses » 

Pour le moment, 1 000 poules ont 
été réservées par des Yvelinois sur 
le site achacunsapoule.com. Plu-
sieurs points de collecte sont pré-
vus à partir de juin, dont le 2 et le 
12 à Plaisir, aux vergers de la ville 
et à la pépinière Arriat Alain. Les 
gallinacés sont vendus six euros, 
et cinq euros, si cinq poules sont 
achetées. Sachant qu’il est forte-
ment conseillé de les acheter par 
deux, sinon « elles sont malheu-
reuses » ou mal intégrées, s’il y en 
a d’autres. n

PLAISIR  Distribution de poules rousses  
pour leur éviter l’abattoir
La ferme des Beurreries et la start-up À chacun sa poule cherchent  
à distribuer 2 500 gallinacés pour leur éviter l’abattoir. La réservation  
se fait en ligne et une collecte aura lieu à Plaisir les 2 et 12 juin. 

 EN BREF

Pour le moment, 1 000 poules ont été réservées par des Yvelinois sur le site 
achacunsapoule.com. Plusieurs points de collecte sont prévus à partir de juin.
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Soignants « devenus nos héros du quoti-
dien », mais aussi professeurs, person-
nels municipaux, éboueurs, bou-
langers, banquiers… Les personnes 
impliquées depuis le début de la crise 
sanitaire ont été remerciées en vidéo 
par le Conseil municipal des jeunes 
(CMJ) de Montigny-le-Bretonneux. 
« Ils ont particulièrement travaillé à 
un projet qui leur tenait à cœur, celui de 
mettre en avant les corps de métier qui 
ont continué à travailler pendant les 
périodes de confinement et qui conti-
nuent encore maintenant, pour sauver 
des vies, pour permettre de nous nourrir, 
d’apporter des soins et des médicaments, 
d’être vaccinés, de proposer l’école à 
distance ou de maintenir des services 
essentiels aux personnes les plus fragiles 
et les plus démunies, nous explique la 
municipalité ignymontaine. Le CMJ 
voulait montrer à toutes ces personnes 
que leur implication ne passe pas inaper-
çue. » La vidéo de remerciement que 
le CMJ a réalisée est disponible sur la 
chaîne Youtube « Ville de Montigny-
le-Bretonneux ». Elle sera également 
diffusée auprès des différents acteurs 
de Montigny-le-Bretonneux.

 N°129 du mardi 4 mai 2021 - lagazette-sqy.fr

*À l’italienne
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YVELINES   
Régionales : 
Jean-Noël Barrot  
mène la majorité 
présidentielle  
dans les Yvelines
Il la conduira avec 
Aurore Bergé (LREM).
La semaine dernière, le candidat de la 
majorité présidentielle aux élections 
régionales, Laurent Saint-Martin 
(LREM), a présenté ses têtes de liste 
de chaque département. Dans les 
Yvelines, sa liste sera menée par Jean-
Noël Barrot (Modem), député de la 
2e circonscription, secondé par Aurore 
Bergé (LREM), son homologue de la 
10e circonscription. « La Région a un 
rôle moteur à jouer afin d’être le fer de 
lance de la relance économique et sociale, 
main dans la main avec l’État. Nous 
nous engageons pour l’emploi, pour nos 
agriculteurs, artisans, commerçants et 
chefs d’entreprise, pour que la Région et 
l’État se renforcent, et accompagnent et 
soutiennent ceux qui font l’attractivité 
de nos territoires », estime Jean-Noël 
Barrot. De son côté, Aurore Bergé 
avance que le département « a une 
identité singulière qui se doit d’être 
respectée et mieux considérée, urbaine et 
rurale et agricole ». Elle affiche son en-
gagement « pour que tous nos territoires 
comptent, pour améliorer la mobilité du 
quotidien, renforcer notre sécurité, porter 
nos valeurs républicaines avec détermi-
nation en particulier au travers de la 
culture et de l’éducation ». n

350 ingénieurs dans 8 000 m² vont 
innover dans l’informatique quan-
tique, le calcul haute performance, 
l’edge computing, l’intelligence 
artificielle et la cybersécurité. C’est 
ce à quoi va ressembler le nouveau 
laboratoire d’Atos. L’entreprise, spé-
cialisée dans le cloud, les supercalcu-
lateurs ou encore la transformation 
numérique, a inauguré le 22 avril 
ce nouvel espace de Recherche et 
développement (R&D) aux Clayes-
sous-Bois - dans la commune où 
elle siège actuellement et emploie 
déjà 1  000 personnes, selon son 
communiqué de presse. 

Ce centre d’expertise technique 
a pour objectif de développer des 

projets qui devraient lutter contre le 
réchauffement climatique. Pour ce 
faire, les ingénieurs qualifiés exploi-
teront l’informatique quantique ou 
«  l’efficacité énergétique des supercal-
culateurs pour accélérer la transition 
vers une société neutre en carbone  », 
précise le communiqué d’Atos. 

« Accélérer la transition vers 
une société neutre  

en carbone »

Toujours dans un objectif de décar-
bonation, le laboratoire de R&D 
prévoit notamment de développer 

« un cerveau de supercalculateur » qui 
devrait être capable «  de prévoir et 
d’optimiser la consommation énergé-
tique en fonction de la charge de tra-
vail et de l’énergie disponible sur les 
réseaux des fournisseurs d’électricité », 
indique le communiqué de presse.  

En effet, le groupe s’est engagé 
à réduire de 50  % ses émissions 
mondiales de carbone d’ici 2025 
et même à atteindre « zéro émission 
nette  » d’ici 2028. «  Depuis ce site 
symbolique, nous allons faire avancer 
notre ambitieux programme d’infor-
matique quantique et développer 
des technologies, produits et solutions 

stratégiques qui […] contribueront à 
façonner un avenir sûr et décarboné » 
affirme dans le communiqué Elie 
Girard, directeur général d’Atos. 

Le laboratoire de R&D va éga-
lement accueillir les travaux de 
recherche du programme Atos 
Quantum - le premier grand pro-
gramme industriel d’informa-
tique quantique en Europe, selon 
le groupe. Lancé en 2016, il vise à 
accélérer «  le développement de cas 
d’usage liés à l’informatique quan-
tique pour la science et l ’industrie  », 
précise le communiqué. 

« Atos fait rayonner notre ville 
à l’international »

Par exemple, les chercheurs ont 
développé un simulateur quan-
tique commercial, «  pour soutenir 
des programmes de recherche majeurs 
dans divers secteurs comme l ’indus-
trie ou l ’énergie  ». Ce dernier est 
déjà utilisé dans de nombreux 
pays comme l’Allemagne, la Fin-
lande, la France, l’Inde, le Japon, le 
Royaume-Uni et les États-Unis. 

Ce nouveau laboratoire fait donc la 
fierté du maire des Clayes-sous-Bois. 
« Nous sommes fiers et honorés de compter 
parmi les forces vives de notre territoire 
[…] un fleuron de l’économie française, 
l’un des leaders mondiaux dans le do-
maine des hautes technologies. Atos fait 
rayonner notre ville à l’international », 
indique Philippe Guiguen (DVD), 
dans un communiqué de presse. n

Atos : un laboratoire mondial R&D pour lutter 
contre le réchauffement climatique
Le 22 avril, Atos a inauguré son nouveau laboratoire mondial de recherche 
et développement aux Clayes-sous-Bois. L’un de ses objectifs est de 
promouvoir la décarbonation via l’informatique quantique. 

 FARAH SADALLAH
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SQY  Comment  
préparer son loge-
ment pour l’été ?
C’est la question à 
laquelle va répondre  
un webinaire organisé  
le 6 mai à 18 h.
L’Agence locale de l’énergie et du 
climat de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(Alec SQY) organise un nouveau 
webinaire ce jeudi 6 mai à 18 h. Le 
thème sera le confort estival, ou 
comment garder un logement frais 
malgré la chaleur. « Les économies 
d’énergie, c’est toute l’année », rappelle 
l’Alec SQY dans un communiqué, 
rappelant que « la chaleur peut 
engendrer aussi de fortes consommations 
à cause d’équipements très énergivores » 
comme la climatisation. Le confort 
d’été doit donc être pris en compte 
si possible dès la construction du 
logement. « Dans le cadre d’un 
logement déjà construit, rassurez-vous, 
il est possible de diminuer la chaleur 
estivale, rassure toutefois l’Alec 
SQY. Que ce soit grâce à des gestes 
simples et efficaces, sans investissement, 
ou bien avec quelques travaux de 
rénovation énergétique... » Autant de 
réponses qui seront présentées lors 
du webinaire du 6 mai. L’inscription 
préalable est obligatoire. Plus de 
renseignements sur le site internet 
alecsqy.org.

Obtenir sa carte grise très rapi-
dement, c’est désormais possible 
dans deux centres postaux de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, la 
plateforme de distribution cour-
rier de la Zone d’activités (ZA) 
de l’Observatoire, à Montigny-le-
Bretonneux, et le bureau de poste 
du quartier des Sept mares, à Élan-
court. Ils font partie de la cinquan-
taine de bureaux de poste d’Île-de-
France équipés depuis le 10 mars 
de bornes innovantes, conçues par 
la société RefleXe. «  C’est la deu-
xième partie du test qu’on a initié 
l ’année dernière, […] sur un autre 
modèle de borne  », précise Islam 
Zerarka, fondateur et président 
de cette entreprise de 15 salariés 
créée en 2015 et aujourd’hui basée 
à Créteil (Val-de-Marne). 

Ces bornes permettent, moyen-
nant 29,90 euros pour l’usager, 
de se voir délivrer en 15 minutes 
un certificat provisoire d’imma-

triculation de son véhicule, avant 
la réception par courrier de sa 
carte grise définitive sous quatre 
jours au maximum. « Équipée d’un 
scanner haute performance pour les 
documents d’identité et justificatifs 
nécessaires, d’une caméra haute défi-
nition, d’un terminal de paiement et 
d’une imprimante, cette borne est une 
solution digitale inédite », assure le 
groupe La Poste dans un commu-
niqué. 

Ces «  bornes interactives nouvelle 
génération » offrent ainsi « plusieurs 
avantages  », selon La Poste  : «  un 
accompagnement individualisé grâce 
à un accès direct à un téléopérateur 
pour le suivi de sa démarche  » (par 
un écran sur la borne permettant 
une assistance en visio, Ndlr), « une 
réponse immédiate avec la délivrance 
d’un certificat provisoire à l’issue de la 
démarche », « une démarche simplifiée 
avec un parcours utilisateur fluide qui 

ne nécessite pas de créer un compte au-
près de France Connect ou de l’Agence 
nationale des titres sécurisés », et « une 
gestion sécurisée des données ». 

Autobacs de Coignières  
aussi équipé de cette borne

Selon Islam Zerarka, «  l’idée est, 
d’ici deux ans, de couvrir le territoire 
national  » avec ces bornes «  et y 
inclure plus de services » puisqu’elles 
pourraient aussi à terme proposer la 
création d’une identité numérique, 
d’un abonnement La Poste mobile, 
l’ouverture d’un compte bancaire, 
ou encore le renvoi de courrier. 
En attendant, reste à développer 
la prestation sur les cartes grises. 
La responsable du centre de la ZA 
de l’Observatoire à Montigny juge 
que « c’est un bon concept, c’est hyper 
pratique, aller en préfecture c’est bar-
bant », mais elle regrette le manque 
de communication effectué sur ce 
dispositif, avouant que peu de ses 
clients l’utilisent pour le moment. 

Des partenariats entre RéfleXe et 
d’autres types de structures existent 
également, comme la chaîne de 
magasins de pièces et accessoires 
automobiles Autobacs, dont l’une 
des enseignes est située à Coignières 
et est aussi équipée de cette borne. n

La plateforme de Montigny-le-Bretonneux et le bureau de Poste des Sept 
mares à Élancourt sont dotés de ces bornes permettant d’obtenir un 
certificat provisoire en 15 minutes puis la carte grise définitive sous quatre 
jours. 

À Montigny et Élancourt, deux bornes pour 
faire sa carte grise en 15 minutes à la Poste

 ALEXIS CIMOLINO

« Équipée d’un scanner haute performance [...], d’une caméra haute définition, 
d’un terminal de paiement et d’une imprimante, cette borne est une solution 
digitale inédite », assure le groupe La Poste. 
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

En effet, le groupe s’est engagé à réduire de 50 % ses émissions mondiales de 
carbone d’ici 2025 et même à atteindre « zéro émission nette » d’ici 2028.
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«  Ça n’était pas prévu, j’ai dû 
prendre cette décision rapidement 
il y a 24  heures.  » Le maire de 
Guyancourt, François Morton 
(DVG), a prévenu dès le début de 
son Facebook live du 27 avril. Un 
Facebook live sur la problématique 
du stationnement dans la ville, et 
notamment dans certains quar-
tiers. Comme les Garennes et par-
ticulièrement le boulevard Mozart, 
dont le réaménagement a engen-
dré des conséquences en matière 
de stationnement et rendu mécon-
tents certains riverains. Une péti-
tion a même été lancée et récoltait, 
le 3 mai, 107 signatures. 

« Nous manquons de places pour sta-
tionner, peut-on y lire. Les places 
devant nos maisons ont été suppri-
mées et nous ne pouvons nous garer 
devant notre domicile sous peine de 
verbalisation. Le service urbanisme 
nous conseille de nous garer dans les 
rues adjacentes. Mais [...] nous allons 
juste déplacer le problème. Nous vous 
demandons de réétudier votre régle-

mentation concernant les places de 
stationnement. »

François Morton a répondu dans 
une lettre, revenant d’abord sur les 
travaux du boulevard, qui ont selon 
lui permis «  de sécuriser les circula-
tions routières comme piétonnes  » et 
de «  limiter la vitesse des automobi-
listes  » en retravaillant «  l’ensemble 
des croisements  ». Quant aux places 
de stationnement, leur nombre « sur 
cet axe est passé de 18 à 33 places  », 
assure l’édile. Il se montre en re-
vanche intransigeant sur les points 
suivants : « impossible de créer du sta-
tionnement à la sortie d’un garage » et 
« de privatiser l ’espace public destiné à 
la circulation des piétons pour le sta-
tionnement des riverains ». 

Hors de question également «  de 
laisser s’installer des situations dan-
gereuses voire accidentogènes, je pense 
notamment aux circulations des pié-
tons, des PMR, aux stationnements 
sur les passages piétons, le blocage po-
tentiel des véhicules de secours qui ne 

pourraient pas arriver à destination, 
voire, tout simplement, des probléma-
tiques de visibilité, a ajouté le maire 
lors de son Facebook live. Toutes ces 
infractions continueront d’être verba-
lisées. » Et de rappeler que la police 
municipale a fait « une campagne de 
prévention au travers de papillons 
apposés sur les pare-brises  », qui «  a 
duré trois semaines ». 

« Les gens sont à leur portail 
pour voir s’il y a une place  

qui se libère »

L’édile a par contre annoncé avoir 
demandé aux agents « de ne pas ver-
baliser les situations non dangereuses 
ou entravantes ». Il a aussi reconnu 
une erreur dans la pose de certains 
papillons de prévention dans de 
nombreux quartiers (Europe, Mare 
Jarry, Garennes, Ndlr) : « Ce papil-
lon n’était pas destiné à ces quartiers. » 

Il a aussi fait savoir qu’un appel 
d’offres était en cours  pour man-
dater un cabinet extérieur, afin de 
chercher des pistes d’amélioration.

François Morton a ensuite répondu 
aux nombreuses remarques de rive-
rains de différents quartiers. Cer-
taines portaient sur la possibilité 
pour un habitant de se garer devant 
son propre garage, interdit par le 
code de la route, rappelle le maire. 
En ce qui concerne le manque de 
places, il a cité l’exemple d’endroits 
où il y a plus de places qu’avant - 
outre le boulevard Mozart, la place 
du marché a été mentionnée – tout 
en insistant sur le fait que Guyan-
court ne pouvait devenir « un gigan-
tesque parking ». 

D’autres habitants se sont eux 
plaints d’avoir été verbalisés pour des 
stationnements qu’ils jugeaient non 
gênants, notamment ceux parallèles 

à la route. « Ça laisse plus le passage 
de se garer parallèlement. Maintenant, 
on revient à un système de tolérance », 
a répondu le maire. Plus générale-
ment concernant le stationnement 
sur les trottoirs, il a souligné que 
«  un véhicule sur le trottoir, c’est un 
piéton sur la chaussée  ». Quant aux 
demandes d’annulation des PV, il a 
invité les habitants concernés à faire 
des recours, qui « seront étudiés ». 

Boulevard Mozart, les véhicules 
stationnés devant les garages ne 
sont pas rares, et certains riverains 
rencontrés sont furieux des nou-
veaux aménagements. «  Regar-
dez ! », rouspète Alain en désignant 
une fosse à arbre juste devant chez 
lui, qui a remplacé une place de sta-
tionnement, d’après lui. Ce Guyan-
courtois, qui vit ici depuis 36 ans, 
confie avoir écrit au maire, signé 
la pétition mentionnée plus haut 
et se dit « prêt à aller au tribunal ». 
« L’autre jour, on avait garé la voiture 
en descente, dans le bon sens, il y avait 
une bonne distance entre la voiture et 
la clôture, on avait mis la carte handi-
capé, ils nous ont mis un PV, raconte 
Françoise. Tout le monde se dispute, 
les gens sont à leur portail pour voir 
s’il y a une place qui se libère. » 

Peut-être auront-ils bientôt l’occa-
sion de faire part de leurs doléances 
au maire en face-à-face, François 
Morton ayant annoncé qu’il allait 
rencontrer les présidents des Asso-
ciations syndicales libres (ASL) et 
des habitants des différents quar-
tiers concernés. n

De nombreux habitants 
furieux contre les problèmes 
de stationnement 
Manque de places, PV jugés abusifs, riverains 
stationnés devant leur garage, le stationnement 
semble être sujet de tensions à Guyancourt. Le 
maire prévoit de rencontrer des habitants dans 
plusieurs quartiers.

 ALEXIS CIMOLINO

« Les places devant nos maisons ont été supprimées et nous ne pouvons nous 
garer devant notre domicile sous peine de verbalisation », peut-on lire sur une 
pétition au sujet des aménagements boulevard Mozart. 
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Covid-19 :  
39 classes 
fermées dans  
les Yvelines
Aucune école n’avait 
fermé dans le département 
entre la rentrée et le jeudi 
29 avril. 39 classes ont 
dû cependant fermer en 
raison d’au moins un cas 
confirmé.
Chaque semaine, l’académie 
de Versailles, qui englobe les 
départements des Yvelines, 
de l’Essonne, des Hauts-de-
Seine et du Val-d’Oise – fait 
le point sur la situation dans 
les établissements scolaires. Le 
dernier point remonte au 30 avril 
dernier, faisant état des données 
arrêtées la veille. Sur l’ensemble 
de l’académie, les chiffres sont 
bien meilleurs que ce qu’ils 
n’étaient avant la fermeture trois 
semaines plus tôt : aucune école 
n’était fermée, 151 cas confirmés 
de Covid-19 ont été constatés 
chez les élèves et 19 sur les 35 
755 personnels. Il y a cependant 
123 classes, sur 26 463, fermées 
dans l’ensemble de l’académie, 
dont 39 dans le département des 
Yvelines. 

Son geste héroïque a été reconnu 
par la ville le jour de son 18e anni-
versaire. Le 30 avril, Anaïs, élève 
du lycée Jean Vilar, a reçu la mé-
daille de la ville pour avoir sauvé 
son professeur de l’étouffement 
en lui prodiguant la manœuvre de 
Heimlich. L’histoire remonte au 
31 mars dernier, et avait été révélée 

par 78actu avant d’être reprise par 
des médias nationaux.

« C’est incroyable  
ce qu’elle a fait »

Ce 31 mars, au lycée plaisirois, 
Benoît Meurisse, professeur de 

management au lycée Jean Vilar, 
profite d’une pause entre deux 
cours avec la classe de terminale 
STMG 2 pour manger un petit 
gâteau. «  Je commence à tousser, 
j’avais avalé de travers, se souvient 
l’enseignant, un mois après. J’ai bu 
de l ’eau, et en fait, ça a été pire  : il 
n’y avait plus d’air qui rentrait dans 
mes poumons. » 

C’est là que son élève, Anaïs, réa-
git immédiatement. « On se regarde 
tous, et je me dis qu’il faut faire la 
manœuvre de Heimlich, raconte 
l’élève de terminale, qui a alors pra-
tiqué ce geste de premier secours 
appris en 3e, consistant à appliquer 
une compression abdominale pour 
expulser un corps étranger des 
voies respiratoires. C’est quelque 
chose qu’on n’oublie pas parce que ça 
peut sauver une vie. »

«  J’ai régurgité l ’eau et le gâteau, et 
j’ai retrouvé ma respiration », com-
plète Benoît Meurisse. Suite à ça, 

le professeur met fin à sa journée 
de cours, et c’est après coup qu’il 
réalise véritablement ce qu’il s’est 
passé. «  C’est incroyable ce qu’elle a 
fait, souligne-t-il, ne cachant pas 
son « éternelle reconnaissance » pour 
son élève. C’est à travers un geste 
tout simple qu’elle m’a sauvé la vie. 
Elle a eu la présence d’esprit, le sang 
froid et la force d’esprit d’intervenir, 
c’est extraordinaire. » Il va d’ailleurs 
passer la formation pour apprendre 
le geste qui l’a sauvé et estime qu’il 
est «  important qu’un maximum de 
gens soient formés ». 

« La ville de Plaisir  
est très fière »

Lors de la remise de la médaille 
de la ville, le 30 avril, Anaïs était 
entourée de sa famille, son pro-
fesseur, le proviseur du lycée et 
de plusieurs élus. « Je suis contente 
mais, pour moi, c’était un geste lo-
gique  », estime humblement la 
lycéenne. Son acte a en tout cas 
été salué par la maire de Plaisir, 
Joséphine Kollmannsberger (LR). 
« Je suis très émue […]. Avec les élus, 
on avait envie de marquer le coup et 
de vous dire que la ville de Plaisir 
est très fière de vous avoir ici comme 
élève et comme habitante », souligne 
la maire. n

Fin mars, cette lycéenne a sauvé son professeur de management de 
l’étouffement en lui prodiguant  la manœuvre de Heimlich. La Ville a salué 
son geste en lui remettant la médaille de la ville. 

Anaïs reçoit la médaille de la ville  
pour avoir sauvé son prof de l’étouffement

 DAMIEN GUIMIER

« Je suis contente mais, pour moi, c’était un geste logique », estime humblement 
Anaïs, le jour de la réception de la médaille de la ville.
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En ces temps de crise sanitaire et 
sociale, la Ville et le Centre com-
munal d’action sociale (CCAS) 
de Guyancourt ont décidé d’élar-
gir à de nouveaux publics plu-
sieurs aides financières. «  Ce que 
j’ai donné comme consigne aux 
services, et notamment au CCAS, 
c’est d ’avoir une analyse f ine des 
besoins, résume François Morton, 
maire DVG de Guyancourt. Et 
avec ces dispositifs-là, on répond 
vraiment à des situations réelles 
qui existent sur la ville. Nos admi-
nistrés ont besoin de tout ça, et ce 
n’est pas f ini. »

« Chèque course »  
pour les étudiants

Une partie des aides est à desti-
nation des étudiants, « qui, on le 
sait maintenant, on s’en doutait 
et on le voit de manière beaucoup 

plus claire maintenant, souffrent 
de ce contexte  », souligne l’édile. 
Le CCAS a ainsi élargi aux 
étudiants le «  chèque course  ». Ils 
peuvent donc retirer «  jusqu’à 
deux chèques de 30  euros par mois 
sur avril-mai-juin » pouvant être 
« dépensés dans deux moyennes sur-
faces de la ville  », détaille Fran-
çois Morton. Toujours pour les 
étudiants, la municipalité étudie 
l’organisation de distribution ali-
mentaire, et le service jeunesse, 
au travers du Phare, a participé 
à des collectes début avril avec le 
Secours populaire. 

Les familles bénéficient quant 
à elles d’une nouveauté sur le 
« Pass’sport et loisirs », qui permet 
aux parents d’avoir une aide pour 
l’inscription des enfants de 5 à 
16 ans aux activités sportives et 
culturelles de la ville. « On a aug-
menté l ’aide des trois quotients les 

plus faibles, qui avaient déjà une 
aide, [...], et on a ouvert le disposi-
tif au quatrième quotient familial, 
qui jusque-là n’était pas concerné », 
explique le maire, ajoutant qu’il 
s’agit aussi d’une manière d’aider 
les associations.

D’autres décisions ont été prises 
suite à la fermeture une semaine 
plus tôt des établissements sco-
laires avant les vacances, ou la fer-
meture des centres de loisirs. Le 
maire indique ainsi que des repas 
gratuits ont été distribués «  pour 
les enfants des familles les plus mo-

destes qui étaient initialement ins-
crits au centre de loisirs pendant les 
deux semaines de vacances ». 

Analyse  
des besoins sociaux

Enfin, pour les seniors, le CCAS 
de la mi-avril a voté le « double-
ment de l ’allocation énergie pour les 
219 personnes qui en bénéf iciaient 
déjà pour l ’année 2021 », la faisant 
passer de 69 à 137 euros, afin de 

lutter contre la précarité énergé-
tique, précise l’édile. 

François Morton précise par ail-
leurs que la municipalité a lancé 
une analyse des besoins sociaux 
de la commune. «  Donc ça va 
prendre quelques mois pour avoir, 
dans la deuxième moitié de 2021, 
un état des lieux des besoins sociaux 
sur la ville de Guyancourt, ce qui 
nous permettra d ’adapter les dispo-
sitifs sur le plus long terme », pré-
voit-il. n

Début avril, la municipalité et le Centre communal 
d’action sociale ont voté l’élargissement de 
plusieurs aides à destination des étudiants, des 
seniors ou des familles.

La Ville et le CCAS 
élargissent plusieurs aides

 DAMIEN GUIMIER
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« Entre les études, le couvre-feu, et 
le confinement avec la limite à 10 
kilomètres, on ne peut pas trop se 
déplacer », atteste Amine, étudiant 
à Paris Sud et réalisant une thèse 
à Montigny-le-Bretonneux sur 
les véhicules autonomes. Avec 
son ami, ils sont descendus cher-
cher des denrées alimentaires et 
des produits d’hygiène, livrés par 
le bus épicerie solidaire UVSQ, 
ce 29 avril dans le hall de la ré-
sidence Morelon. Mis en place 
par l’épicerie solidaire Agoraé et 
l’entreprise d’insertion Equalis, 
soutenu par le Département, ce 
bus commence sa première tour-
née ce jour-là. « On a décidé de se 
déplacer. […] C’est plus facile d ’aller 
directement au pied des résidences », 
justifie Charline Roger, vice-pré-
sidente de l’Agoraé. 

Ce bus touche  
tous les étudiants

Cette épicerie - un des pôles de la 
fédération d’association Interas-
sos, situé à Guyancourt - propose 
désormais un bus se déplaçant de 
résidence en résidence étudiante, 
pour distribuer des produits ali-

mentaires et d’hygiène, sur présen-
tation de leur carte d’étudiant. 

«  Avant la crise sanitaire, on avait 
déjà eu l ’idée d’un projet Agoraé 
mobile. On avait conscience que tous 
les étudiants de l ’UVSQ n’habitaient 
pas dans l ’agglomération [pour venir 
dans notre épicerie]. Mais la crise 
sanitaire a mis le projet en attente », 
raconte la vice-présidente, égale-
ment étudiante en sage-femme en 
M1 à l’UVSQ. Les membres de 
l’épicerie ont finalement trouvé des 

partenaires pour mener à bien leur 
projet, dont l’entreprise d’insertion 
Equalis. 

Ce bus touche donc tous les 
étudiants, sans que ces derniers 
aient besoin de monter un dos-
sier, comme c’est le cas initiale-
ment pour accéder à l’épicerie de 
Guyancourt. Ils sont d’ailleurs 
pour beaucoup en partiels. C’est 
pourquoi l’action commence 
maintenant. Il s’agit de toucher 
les étudiants qui sont en pleine 

révision et qui n’ont pas le temps 
de se déplacer pour aller à l’épice-
rie Agoraé, au restaurant univer-
sitaire ou ailleurs, selon Charline 
Roger. Le bus va donc se rendre 
dans plusieurs résidences des Yve-
lines pendant quatre semaines, 
soit trois à quatre fois par jour. 

« Ça permet d’économiser  
un peu »

Les étudiants sont d’ailleurs nom-
breux à descendre cet après-midi-
là. Khyra est la première à s’avan-
cer dans le hall. «  Ça comble des 
trous, car avec la voiture et les frais 
médicaux que je dois avancer. [...] Je 
suis malade maintenant […] et je 
dois mieux manger, et équilibrer », 
explique-t-elle. C’est pourquoi, ces 
produits secs de première néces-
sité - comme les pâtes, le riz, les 
lentilles - lui permettent de garder 
un budget pour acheter des fruits 
et des légumes. 

Les étudiants ont d’ailleurs droit à 
cinq produits chacun, qu’ils soient 
alimentaires ou hygiéniques. Cer-
tains mixent leur panier entre 
les pâtes, le riz, le gel douche, les 
gâteaux, les biscottes, les brosses à 
dents... « Ça permet d’économiser un 
peu, assure Lanja, c’est dur financiè-
rement et psychologiquement, il y a 
du stress et de l ’angoisse. »

Mais cinq produits est-ce suffi-
sant ? « Ce n’est pas ça qui va faire 
la différence  », lâche Wissal, doc-
torante en sciences des matériaux 

et actuellement dans l’attente de 
toucher le chômage. C’est la pre-
mière fois qu’elle bénéficie de ce 
type d’aide alimentaire. «  J’en ai 
besoin  », reconnaît-elle tout de 
même. Amine tempère  : «  Si c’est 
toutes les semaines, c’est suffisant, c’est 
une aide non négligeable. »

Le bus poursuivra sa tournée de 
distribution le 6 mai de 11 h 30 
à 12  h  30 à Guyancourt au sein 
de la résidence Vauban et de 13 h 
à 14 h à Montigny-le-Bretonneux 
dans le hall de la résidence Blaise 
Pascal. n

Le bus épicerie solidaire UVSQ fait la tournée 
des résidences étudiantes
Un bus fait le tour des résidences étudiantes pour distribuer des produits 
alimentaires et d’hygiène. Son premier arrêt s’est fait à la résidence 
Morelon, le 29 avril à Montigny-le-Bretonneux.

 FARAH SADALLAH

Les étudiants ont droit à cinq produits chacun, qu’ils soient alimentaires ou 
hygiéniques. Certains mixent leur panier entre les pâtes, le riz, le gel douche,  
les gâteaux, les biscottes, les brosses à dents... 
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Des jeunes en 
insertion à la tête  
du bus épicerie 
solidaire UVSQ

L’entreprise d’insertion Equalis 
participe à l’initiative du bus 
épicerie solidaire UVSQ, pensé 
par l’Agoraé. Cette association 
fait travailler des jeunes en in-
sertion. Ces derniers s’occupent 
des livraisons et de la distribu-
tion des produits alimentaires 
et d’hygiène, sous la responsa-
bilité d’un encadrant. C’est le 
cas de Nicolas, 27 ans. Il est en 
contrat de réinsertion dans le 
maraîchage mais ce jour-là, il 
s’occupe de la distribution des 
denrées. «  C’est stipuler dans le 
contrat, on peut être amené à 
exercer d’autres missions  », ex-
plique-t-il. Son programme de 
réinsertion a commencé le 15 
février et son contrat peut durer 
12 mois renouvelables.

« Avec ces dispositifs-là, on répond vraiment à des situations réelles qui existent 
sur la ville. Nos administrés ont besoin de tout ça, et ce n’est pas fini », assure le 
maire de Guyancourt.
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20 h le vendredi 30 avril. Alors 
que tous les centres de vaccina-
tion de France ferment ou ont 
déjà fermé leurs portes à cette 
heure-ci, une longue file d’attente 
se dresse devant celui de Saint-
Quentin-en-Yvelines (SQY), au 
Vélodrome national. Pour la pre-
mière fois, ce dernier ouvrait, en 
nocturne, de 20 h à 23 h, en plus 

bien sûr des créneaux habituels 
en journée. 

Pour rentrer, une sécurité ren-
forcée, assurée par 15 à 20 per-
sonnes, avec portiques et bacs 
pour déposer ses objets, comme 
dans les aéroports. À l’intérieur, 

500 personnes en rotation, dont 
150 médecins, 100 infirmières, et 
du personnel administratif pour 
gérer notamment l’enregistrement 
des patients. «  Une organisation 
militaire », comme le souligne une 
nouvelle fois Jean-Michel Four-
gous (LR), président de SQY et 

maire d’Élancourt, pour qui il 
était indispensable de mettre en 
place ces créneaux en soirée. 

500 injections  
en trois heures

«  Une fois qu’on a réalisé cet objectif 
sur les personnes les plus sensibles, il 
faut mettre un peu plus de liberté à des 
gros centres comme ça, affirme-t-il, 
alors que pour l’instant, la vaccina-
tion est ouverte aux 60 ans et plus 
en centres, et aux personnes âgées de 
55 à 59 ans hors centres. Le but est 
de vacciner un maximum. [...] Main-
tenant que nos anciens, et c’est normal, 
ont été vaccinés, place aux actifs aussi. 
Ce sont des gens qui travaillent, qui 
ont besoin de redémarrer les boîtes, 
remettre l’économie [en marche]. […] 
Là, on règle une première expérience 
d’un soir, car les gens qui travaillent, ils 
préfèrent venir se faire vacciner le soir 
que pendant les heures de travail, donc 
on teste cette première nocturne ce soir. » 

Illustration avec Hélène, une des 
patientes rencontrées ce soir-là. 
« J’ai choisi le créneau de 20 h 05, […] 
je travaille en journée », confie cette  
Ignymontaine de 60 ans pendant 
qu’elle attend de recevoir sa pre-
mière dose. Elle assure que « ça a été 
très rapide » pour trouver un créneau 
sur Doctolib. Au total, ce sont 500 
personnes qui ont été vaccinées pen-
dant les trois heures de nocturne. 

Vacciner des actifs qui n’auraient 
pas le temps de venir en journée, 

mais aussi élargir les critères d’âge, 
Jean-Michel Fourgous le souhaite 
vivement. «  Il faut que le gouver-
nement nous passe la main aux plus 
de 50 ans, affirme-t-il. On attend 
quoi  ? C’est incompréhensible, [...]. 
On a 150 médecins, [...], ils savent 
juger une priorité, fixer des critères. 
Ça complique la vie des gens (les cri-
tères, Ndlr), il faut faire des sélec-
tions. […] On rejette des gens, une 
fois on a récusé 450 personnes en une 
journée, qui ont dû repartir car elles 
n’étaient pas dans les critères. Il faut 
arrêter ça, et vacciner un maximum. 
Bien sûr, il faut mettre quelques 
règles, car sinon, si on dit que c’est 
ouvert au tout venant, vous faites 
péter le Vélodrome. Mais ça, on sait 
le faire. » 

Des nocturnes  
« au minimum une fois  

par semaine »

Grâce à la nocturne, le vaccino-
drome, où sont réalisées autour 
de 3 000 injections quotidiennes, 
devrait pouvoir monter à 4 000 par 
jour, 20 000 à 25 000 par semaine, 
et entre 80 000 et 100 000 par 
mois, selon l’élu, qui annonce par 
ailleurs que la barre des 100  000 
vaccinés dans le centre saint-
quentinois devrait être franchie 
en fin de semaine. La prochaine 
nocturne du Vélodrome aura, elle, 
lieu ce vendredi, et cela devrait se 
répéter « au minimum une fois par 
semaine  », indique Jean-Michel 
Fourgous. n

Le Vélodrome ouvre en nocturne  
pour accélérer la vaccination
Depuis le 30 avril, des créneaux en soirée, de 20 h à 23 h, ont été mis en 
place pour se faire vacciner contre le Covid-19. Une nocturne hebdomadaire 
qui est donc de nouveau prévue vendredi prochain.

 ALEXIS CIMOLINO
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Grâce à la nocturne, le Vélodrome devrait passer de 3 000 à 4 000 injections par 
jour, selon Jean-Michel Fourgous, qui annonce que la barre des 100 000 vaccinés 
devrait y être franchie en fin de semaine. 



Les vacances scolaires sont pour-
tant finies, mais les violences ur-
baines non. La semaine dernière, 
les communes de Saint-Quentin-
en-Yvelines (SQY) ont encore une 
fois été marquées par des violences 
urbaines, mettant en conflit des 
jeunes avec la police. «  Il y a une 
nette augmentation [de ces affronte-
ments] depuis deux, trois semaines. 
C’est une prise à partie quotidienne. 
Les gens sont beaucoup plus véhéments 
et hostiles  », témoigne une source 
policière.  

Ainsi, dès le lundi 26 avril, quatre 
communes ont été agitées par des 
tirs de mortiers ou des jets de pro-
jectiles. Lors de leur passage en 
patrouille en plein après-midi à 
Montigny-le-Bretonneux, la police 
municipale a essuyé des jets de 
pierres sur son véhicule de fonc-
tion. À Maurepas, en revanche, ce 
sont des feux de végétaux qui ont 
fait venir les forces de l’ordre. Ces 
dernières ont alors été prises à par-
tie par une quinzaine de personnes 
réelles, qui ont tiré des feux d’arti-
fice vers eux. Mais aucun blessé n’a 
été enregistré. 

Le même jour, à Plaisir, le Centre 
de rétention administrative, (CRA) 
a été pris pour cible par cinq tirs 
de mortiers. Et le commissariat de 
Trappes a une fois de plus fait l’objet 
de plusieurs tirs de feux d’artifice. 
Ces attaques envers l’unité territo-
riale des forces de police se multi-
plient depuis le début de l’année. 

Et le lendemain, les violences se 
sont poursuivies à Plaisir. Un guet-

apens attendait les effectifs non 
loin de feux de poubelles placés 
délibérément au milieu des voies. 
Une technique pratiquée réguliè-
rement par les auteurs de violences 
urbaines pour faire venir la police 
afin d’en découdre. Sur place, les 
forces de l’ordre ont donc essuyé 
des tirs de feux d’artifice. Deux 
personnes ont pu être interpellées. 
Quatre conteneurs ont néanmoins 
été détruits. 

Face à cette recrudescence, les effec-
tifs de la circonscription de Plaisir 
ont donc renforcé leur patrouille la 
nuit pour dissuader les violences. « Il 
faut montrer que les forces de police sont 
présentes sur le terrain  », assure une 
source policière. Des équipes de sur-
veillance sont parfois mises en place 
autour de leur établissement d’unité 
territoriale pour prévenir et mettre 
fin aux attaques.

Commissariat pris pour cible

C’était le cas le 28 avril, lorsque le 
commissariat de Plaisir a été pris 
pour cible par des jeunes. Vers 23 h, 
les effectifs de police les ont repérés 
en train de tirer des mortiers sur leur 
établissement. L’un d’entre eux a été 
identifié et les policiers se sont lan-
cés à sa poursuite. Il s’est réfugié chez 
ses parents. Mais ces derniers igno-
raient que les fonctionnaires le cher-
chaient. Le jeune de 17 ans a fini 
par se présenter aux forces de police, 
pour être interpellé. Il a depuis été 
remis en liberté. 

«  Ils s’amusent à tirer des mortiers en 
chandelles romaines. Ce n’est pas de na-
ture à [dégrader] des lieux ou mettre le 
feu. C’est strictement ludique pour eux, 
nuance une source policière. Mais c’est 
très déplaisant […], ça peut blesser gra-
vement un policier s’il le prend dans le 
visage » Le même jour, la police avait 
également été prise à partie par une 
quinzaine de personnes aux Clayes-
sous-Bois, alors qu’elle patrouillait.

La fin de semaine a aussi été agitée 
notamment à Trappes et Guyan-
court. Dans la nuit du 30 avril et du 
1er mai, une trentaine de personnes 
ont incendié des poubelles pour faire 
venir la police à Trappes. Un cocktail 
Molotov leur a été lancé ainsi que des 
feux d’artifice, mais sans les atteindre. 
Et ces affrontements se sont ensuite 
poursuivis dans différentes rues de la 
commune. Les pompiers ont même 
été pris à partie, après leur interven-
tion sur un homme inconscient à son 
domicile. 

Enfin, à Guyancourt, dans la nuit 
du 2 au 3 mai, la police est inter-
venue encore une fois pour un feu 
de poubelle. Une vingtaine de per-
sonnes leur ont fait face avec des tirs 
de feux d’artifice. Les effectifs ont 
réussi à les disperser. Mais au même 
moment, une voiture a percuté vo-
lontairement le côté gauche de leur 
véhicule de fonction. Les occupants 
ont alors pris la fuite avant d’être re-
trouvés, puis interpellés par la police. 

Mais ces violences urbaines ne sont 
pas réservées au territoire de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Elles ont eu 
lieu partout dans le département la 
semaine dernière. Le confinement 
et le couvre-feu y sont d’ailleurs pour 
quelque chose. « Il y a une irritation 
collective  », en déduit une source 
policière. D’ailleurs, ce phénomène 
de recrudescence n’est pas nouveau. 
Il avait déjà eu lieu l’année dernière 
à la même période, confirment plu-
sieurs sources. n

Une intervention pour un braquage 
se transforme en une action du 
Raid. Le 27 avril, le groupe d’élite 
de la police nationale, Recherche, 
assistance, intervention, dissuasion 
(Raid) est intervenu à La Verrière. 
Une personne s’était retranchée 
chez elle avec une arme.

Tout a commencé lors d’un bra-
quage au magasin de la commune, 

Seven up bike. Ils étaient deux à 
menacer le gérant. Mais alors que 
l’un voulait sortir son arme de 
poing de calibre 6,35, son complice, 
qui est aussi son frère, a tenté de l’en 
empêcher. Une dispute a alors écla-
té entre les deux frères. Finalement, 
le gérant recevra un coup de poing. 

Une fois sur place, la police a néan-
moins réussi à interpeller l’un des 
deux comparses. Mais le second, 
armé, a eu le temps de prendre la 
fuite à bord d’une Mercedes. C’est 
alors que le Raid a été sollicité, 
une fois son domicile identifié. 
L’homme a ainsi pu être interpellé 
et son arme a été saisie. 

Placés en garde à vue, les deux 
frères ont reconnu les faits. Ils 
ont déclaré être venus réclamer la 
somme de 40 000 euros auprès du 
gérant du magasin, suite à un dif-
férend, précise une source proche 
du dossier. Les deux hommes ont 
depuis été déférés. Ils ont reçu une 
convocation sur procès-verbal avec 
un placement sous contrôle judi-
ciaire. n

Dans la nuit du 1er au 2 mai, la po-
lice est intervenue pour mettre fin 
à une soirée clandestine organisée 
dans un restaurant, avenue de la 
gare, à Coignières. Sur place, les 
forces de l’ordre ont découvert 90 
personnes en train de faire la fête, 
alors que les restrictions sanitaires 
sont toujours en vigueur. «  Le 
patron a expliqué que c’était pour 
fêter un anniversaire, que les invités 
avaient apporté leur boisson et que 
les cuisines étaient restées fermées  », 
raconte une source policière.

Pourtant les rassemblements de 
plus de six personnes sont toujours 
interdits, le couvre-feu est toujours 
fixé à 19 h et les établissements de 
la restauration doivent rester fer-
més provisoirement. La police a 
donc dû procéder à leur verbali-
sation. Quant au propriétaire de 
l’établissement, âgé de 28 ans, il a 
lui aussi été verbalisé. Au même 
moment, une autre soirée clan-
destine en plein air réunissant 22 
personnes avait lieu à Carrières-
sur-Seine. n

SQY Encore une semaine 
marquée par les violences 
urbaines

La Verrière Une intervention du Raid 
suite à un braquage

Coignières Une fête clandestine  
dans un restaurant près de la gare

Que ce soit le commissariat de Trappes, ou celui 
de Plaisir, la commune de Guyancourt ou encore 
celle de Maurepas, le territoire de Saint-Quentin-
en-Yvelines n’a pas été épargné par les violences 
urbaines la semaine dernière. 

Après un braquage au magasin Seven up bike à La 
Verrière le 27 avril, un homme a immédiatement été 
interpellé. En revanche, son complice s’est réfugié 
chez lui avec une arme. Le Raid a dû intervenir. 

La police a mis fin à une soirée clandestine dans un 
restaurant près de la gare, à Coignières, dans la nuit 
du 1er au 2 mai. 90 personnes s’étaient réunies pour 
fêter un anniversaire. 

Elle craque une allumette et se 
brûle le visage. Le 28 avril, les 
pompiers sont mobilisés dans 
un appartement à Plaisir, dans le 
quartier du Valibout. Un feu s’est 
déclaré dans un appartement au 
troisième étage. Il s’agit d’un acci-
dent domestique, selon une source 
proche de l’affaire. Une femme, 
âgée de 52 ans, aurait craqué une 
allumette à proximité d’une solu-
tion hydroalcoolique. Les flammes 
se sont alors propagées à l’étendoir 
à linge et ont embrasé jusqu’au t-
shirt qu’elle portait ce jour-là. Elle 
a été brûlée au visage au second de-
gré. Le reste de son corps a égale-
ment été touché, selon une source 
policière. La quinquagénaire a im-
médiatement été conduite à l’hôpi-
tal. Aucun relogement n’est prévu 
et aucune dégradation majeure n’a 
été enregistrée. n

Plaisir Une femme 
sérieusement 
brûlée au visage 
dans un incendie
Une femme s’est brûlée 
le visage au second 
degré, en craquant une 
allumette, le 28 avril, 
dans son appartement 
au Valibout à Plaisir. 
Il s’agit d’un accident 
domestique. 
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Les effectifs de la circonscription de Plaisir ont dû renforcer leur patrouille la 
nuit pour dissuader les violences. « Il faut montrer que les forces de police sont 
présentes sur le terrain », assure une source policière.
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La police a donc dû procéder à leur verbalisation. Quant au propriétaire de 
l’établissement, âgé de 28 ans, il a lui aussi été verbalisé.
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Le 27 avril, le groupe d’élite de 
la police nationale, Recherche, 
assistance, intervention, dissuasion 
(Raid) est intervenu à La Verrière.
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" Mes missions consistent essentiellement à sensibiliser
et former les riverains, agents de propreté, collectivités,
entreprises… aux enjeux et à l’importance du tri sélectif
des déchets. Dans un seul but, créer un cercle vertueux !
de la collecte à la production de nouvelles ressources. 

 Pour moi, c’est avant tout un plaisir de pouvoir
contribuer de manière positive aux enjeux
environnementaux et de maximiser mon impact sur la
planète, au côté d’une entreprise ayant un impact
environnemental positif comme Sepur."

Nicolas Delalande

 Portrait d'un Ambassadeur de tri



Certains rêvent d’une carrière de 
footballeur, lui a choisi le sifflet. Fé-
licien Gazon est arbitre depuis huit 
ans maintenant. Le jeune homme 
de 25 ans, licencié au FO Plaisir, a 
été propulsé sur le devant de la scène 
de manière inattendue le 13 mars 
dernier, lors d’un Dunkerque-Niort, 
comptant pour la 29e journée de L2. 
À la 37e minute, l’arbitre central, 
Olivier Thual, se blesse et doit lui 
céder sa place. Une première pour 
celui qui officie, depuis l’été dernier, 
comme 4e arbitre dans cette division, 
et arbitre central en N2.   

«  C’était un gros moment de stress, 
mais après, il a fallu se mettre dans la 
rencontre, et mon seul objectif, c’était 
de mener la rencontre à son terme et 
de ne pas avoir de soucis, confie-t-il. 
La fin de 1re période m’a permis de 
m’acclimater et, à la mi-temps, j’avais 
la chance d’avoir deux assistants très 
expérimentés également, qui m’ont 
rassuré et encouragé [...]. La 2de pé-
riode, j’ai pu plus facilement rentrer 
dedans. » 

Mais Félicien Gazon ne s’emballe 
pas. Il reconnaît que sa première 

au centre en L2 était due à «  un 
concours de circonstances  ». Elle 
s’inscrit néanmoins dans la trajec-
toire de progression du Plaisirois, 
qui ne cesse de gravir, voire sauter, 
les échelons depuis ses débuts dans 
l’arbitrage, à 17 ans. En une sai-
son, il passe du départemental au 
régional, en R4 (PH à l’époque). 
Puis, major, il bénéficie d’une pro-
motion accélérée et se retrouve, au 
bout de trois ans, en R2 (DSR), et 
débarque en N3 (ex-CFA2), où il 
fait deux saisons avant donc, en 
août 2020, de faire ses débuts en 
N2 au centre  - même s’il a rapide-
ment été mis au repos forcé en rai-
son de l’arrêt de la N2 dû à la crise 
sanitaire - et comme 4e arbitre en 
L2. 

En huit ans, Félicien Gazon a déjà 
parcouru du chemin.  Il faut dire 
que le coup de cœur pour la fonc-
tion a été quasi instantané. « C’était 
un dirigeant de mon club qui m’avait 
proposé de passer la formation ini-
tiale pour devenir arbitre au district 
des Yvelines, et ça m’a interpellé, se 
souvient-il. Le fait de découvrir les 
lois du jeu, d’avoir l ’examen pra-

tique, d’être sur le terrain et d’être 
mis en condition, j’ai tout de suite 
accroché [...]. C’est devenu, au fil des 
années, une passion. » 

Il n’a d’ailleurs pas tellement hésité 
lorsqu’il a dû choisir entre joueur et 
arbitre. « Les deux premières saisons, 
[…] j’arbitrais le samedi les jeunes, et 
je jouais le dimanche avec mes amis au 
FO Plaisir. Au bout d’un an et demi, 
j’avais 19 ans, et je n’avais plus l ’âge 
d’arbitrer les jeunes […]. On m’a dit : 
il faut que tu choisisses [...] J’ai tout 
de suite choisi l ’arbitrage, car ça me 
plaisait énormément, j’avais la pos-
sibilité d’évoluer, et je voulais creuser 
et découvrir la fonction encore plus », 
raconte-t-il, se disant attiré par le 
fait de « prendre le sifflet et de pro-
téger les acteurs, d’avoir une place à 
part entière dans la construction du 
jeu, […] et aussi tout le côté [faire] 
respecter le règlement tout en n’étant 
pas trop autoritaire ». 

Selon Félicien Gazon, un bon ar-
bitre doit « être humble, […] avoir ce 
côté remise en question permanente » 
et faire preuve de courage, car «  il 
faut savoir prendre des décisions, les 

assumer, reconnaître quand on se 
trompe ». Bien sûr, il faut aussi « être 
un athlète », ajoute-t-il. La prépara-
tion physique est d’ailleurs essen-
tielle avant un match, mais aussi 
la préparation mentale  : «  Dès lors 
qu’on a la désignation (de l’affiche, 
environ dix jours avant, Ndlr), on 
se renseigne sur les deux équipes qu’on 
va arbitrer […]. Plus on est préparé 
mentalement, plus on a de cartes pour 
faire face à d’éventuelles situations. » 

D’autant que les arbitres ne sont 
pas épargnés par les violences ver-
bales, voire physiques. Ce dernier 
cas de figure, Félicien Gazon assure 
ne l’avoir jamais subi. En revanche, 
«  les violences verbales, forcément  », 
reconnaît-il, insistant sur l’impor-
tance de «  faire abstraction  » des 
« choses assez désagréables » qui sont 
entendues. «  C’est aussi la difficulté 
du rôle d’arbitre, de très bien voir, 
mais de ne pas très bien entendre  », 

résume-t-il. Félicien Gazon peut 
aussi compter sur sa profession 
d’ingénieur en informatique, qui 
l’aide à couper de l’arbitrage durant 
la semaine. « C’est un métier [...] que 
j’aime bien également, donc ça me per-
met aussi d’avoir un à-côté du foot-
ball. [...] À notre niveau, c’est conseillé 
d’effectuer un métier, on n’est pas 
encore à un niveau où on peut vivre 
uniquement du football. »

Mais pourquoi pas, à l’avenir, 
officier au plus haut niveau  ? Le 
jeune homme reste lucide mais ne 
manque pas d’ambition  : «  Il faut 
beaucoup travailler pour pouvoir 
atteindre le niveau supérieur qui est 
le National, déjà, et je me donnerai 
tous les moyens pour y arriver. C’est 
clairement l ’objectif, et c’est une pas-
sion, donc à partir du moment où 
on fait quelque chose qu’on aime, on 
a forcément envie d’aller au bout du 
truc. » n

Football Félicien Gazon, 
l’arbitre plaisirois qui monte
Ce licencié au FO Plaisir, ville où il a grandi et 
où il vit toujours, a arbitré son premier match de 
L2 le 13 mars dernier. À seulement 25 ans, et 
huit ans après ses débuts dans l’arbitrage, en 
départemental. SP
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Félicien Gazon officie au centre en N2. En L2, il n’est que 4e arbitre, mais 
le 13 mars, à la 37e minute de Dunkerque-Niort, 29e journée de L2, il a pris  
le relais de l’arbitre central, Olivier Thual, blessé.
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Ils sont pour certains devenus des 
stars. Les youtubeurs ont acquis leur 
notoriété grâce à des vidéos réguliè-
rement postées sur internet et deve-
nues pour certaines virales en attei-
gnant des nombres record de vues. 
Trois d’entre eux, qui se sont spécia-
lisés dans les sciences en revisitant 
ces dernières de manière innovante, 
se dévoilent lors d’une rencontre en 
visio organisée par la Commanderie 
et programmée le 10 mai de 18 h 30 
à 20 h 30. 

Il s’agit de Tania Louis et ses vidéos 
de vulgarisation scientifique ainsi 
que ses «  Ptites manips  » permettant 
de faire des expériences scientifiques 

simples depuis chez soi, Marie de la 
chaîne Youtube « La boite à Curiosités’’, 
ou encore Thomas de «Qu’est-ce-que tu 
GEEKes ?’’, la chaîne Youtube de vul-
garisation informatique libre de droits 
et sans publicité. Sur ces différentes 
chaînes, chaque vidéo enregistre plu-
sieurs milliers, voire plusieurs dizaines 
de milliers, de vues. Ces vidéastes font 
«  de la vulgarisation, se saisissent de 
sujets scientifiques (ou autres !), les revi-
sitent de manière innovante et fraîche », 
indique la Commanderie. La ren-
contre du 10 mai en visio permettra 
d’échanger avec les youtubeurs «  sur 
leurs trucs et astuces, leurs parcours  », 
ajoute la Commanderie. Sur réserva-
tion (places limitées). n

Lundi 10 mai, une rencontre en visio avec trois 
youtubeurs dont les vidéos ont atteint des milliers, 
voire plusieurs dizaines de milliers, de vues sur 
internet est organisée et animée par la Commanderie. 

SQY Rencontre en ligne  
avec des youtubeurs 

La Commanderie, à Élancourt, 
accueillera le 27 juin de 10 h à 
19 h L’Échappée belle, un marché de 
producteurs et de créateurs locaux. 
« L’occasion de se réunir autour d’un 
marché des producteurs et de créateurs 
locaux, d’ateliers, de spectacles, d’ani-
mations pour prendre soin de soi, des 
autres et de la planète », précise le 
site élancourtois.

Ouvert aux « créateurs, fabri-
cants, artisans du territoire »

Les personnes que cela intéresse 
d’exposer lors de cet événement ont 
jusqu’au 17 mai pour déposer leur 

candidature. «  Vous êtes créateurs, 
fabricants, artisans du territoire avec 
une pratique responsable ? Vous pro-
posez des produits issus de matériaux 
naturels, récupérés, recyclés ou pro-
mouvez une consommation raison-
née ? Faites découvrir vos réalisations 
lors de notre marché des créateurs  », 
fait savoir la Commanderie. Les 
candidats doivent envoyer un court 
texte sur leur démarche et quelques 
visuels de leurs réalisations à  
pauline.marin-cudraz@sqy.fr. Cet 
événement est une première à la 
Commanderie, même si, pour rap-
pel, un marché du terroir s’était déjà 
déroulé sur les lieux l’année der-
nière, fin juin.  n

Élancourt Appel à participation  
pour un marché des créateurs  
à la Commanderie
Pour la première fois, un marché de producteurs et de 
créateurs locaux intitulé L’Échappée belle se tiendra 
à la Commanderie le 27 juin. Les futurs exposants ont 
jusqu’au 17 mai pour candidater. 

Face au contexte sanitaire, la 
Ville de Maurepas a décidé 
d’organiser l’édition 2021 de son 
Mai des serres à distance. L’événe-
ment, qui a lieu tous les ans, per-
met habituellement d’ouvrir les 
portes des serres municipales et 
d’y organiser bon nombre d’ani-
mations, comme des ateliers liés 
à l’horticulture, des conférences, 
des expositions ou encore de dé-
couvrir la mini-ferme.

Conseils de jardinage

Des balades à poney y ont même 
été proposées. Cette année, im-
possible, Covid oblige. « Les jar-
diniers municipaux vous donnent 
donc rendez-vous sur le site de la 
ville, du 14 au 16 mai, pour toute 
une série de vidéos pédagogiques et 
de conseils de jardinage », indique 
la commune. n

Maurepas 
Un Mai des serres 
en visio cette année

Tania Louis (photo), et ses vidéos de vulgarisation scientifique ainsi que ses 
« Ptites manips » permettant de faire des expériences scientifiques simples 
depuis chez soi, fera partie des youtubeurs présents.
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L’Échappée belle sera « l’occasion de se réunir autour d’un marché des 
producteurs et de créateurs locaux, d’ateliers, de spectacles, d’animations », 
précise la Commanderie.
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dondesang.efs.sante.fr

RENDEZ-VOUS 
SUR NOTRE SITE
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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
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CITALLIOS

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

   INTERVIENT COMME OPÉRATEUR ENSEMBLIER  

des projets de rénovation urbaine

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

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

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

aménageur urbain  
de référence dans les Yvelines

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

DURABLE, EN ASSEMBLANT  
LES CONTRIBUTIONS NÉCESSAIRESS  

À LA TRANSFORMATION  
DES VILLES ET DES TERRITOIRES, 

AVEC TOUS ET POUR TOUS. »  

TELLE EST NOTRE  

RAISON D’ÊTRE.

PERSPECTIVE DU FUTUR PARC URBAIN  
DU QUARTIER ROUGET-DE-LISLE À POISSY.
© CoBe Architecture


