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DÉPARTEMENTALES :  
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« RÉINSTALLER  
LE DÉBAT AU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL »

YVELINES

SAINT-QUENTIN- 
EN-YVELINES
C’est parti pour 
les trottinettes 
électriques ! 

MAGNY-LES- 
HAMEAUX
Une deuxième 
boutique à 
l’essai a ouvert 
au Buisson

PLAISIR
Un collectif  
se crée 
contre les 
127 logements 
seniors et  
les 44 places 
de parking
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Les rumeurs du départ 
d’Hachette de la zone 
de Pariwest semblent 
se confirmer. Le 
groupe d’édition a 
annoncé à ses salariés 
la construction d’un 
nouveau site logistique 
à l’horizon 2026.
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JO 2024 :  
VTT SUR LA COLLINE 

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

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

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
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01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

 G G G G G G G G
 G G G G G G G G
 G G G G G G G G

 G G G G G G G G
 G G G G G G G G
 G G G G G G G G
 G G G G G G G G

 G G G G G
 G G G G G
 G G G G G

 G G G G G
 G G G G G
 G G G G
 G G G G G  G

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

 vous désirez passer votre publicité dans notre journal ?   
entrepreneur, commerçant, artisan
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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
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Cyclisme : Deux jeunes pistards de 
l'équipe de France au VCESQY  Page 12

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

TRAPPES
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SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

SITUATION D’URGENCE

YVELINES
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Réaménagement  
du carrefour de  
la Malmedonne :  
la RN 10 va être enfouie
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Maurepas-Coignières : 
Hachette sur le départ

Hachette livre a annoncé à ses 
salariés la construction d’un nouveau 

site logistique à l’horizon 2026, qui 
ne serait pas à Saint-Quentin-en-

Yvelines selon nos informations. Le 
groupe d’édition pourrait donc quitter 

son site de Maurepas-Coignières.

Le groupe Hachette 
livre va-t-il tourner la 
page Saint-Quentin-en-
Yvelines (SQY) ? Depuis 

plus d’un an, est évoquée une 
volonté du groupe d’édition de quit-
ter son site logistique de Maurepas-
Coignières, pour disposer d’un 
site plus grand et modernisé. Ces 
rumeurs de départ commencent 
bien à se confirmer. Hachette vient 
en effet d’annoncer à ses salariés le 
projet de construction d’un nouveau 
centre de distribution à l’horizon 
2026. Plusieurs syndicats nous infor-
ment qu’il serait construit dans le 
Sud du département, et impliquerait 
un départ de l’agglomération.

Cette information vient donc 
confirmer les craintes des maires de 
Coignières et Maurepas. Ils avaient 
publié un communiqué commun le 
20 avril, dans lequel ils réaffirmaient 
leur attachement à la présence d’Ha-
chette à SQY, et regrettaient de ne 
pas avoir eu de nouvelles du groupe 
d’édition depuis plusieurs mois. 

Depuis les années 70, Hachette 
livre occupe un site de 12 hectares 
dans la zone de Pariwest, situé aux 
deux tiers à Coignières et pour 
un tiers à Maurepas. Sur place, le 
groupe d’édition opère des activités 
de logistique de distribution de 
livres. Et il s’agit de l’un des plus 
gros employeurs du secteur avec 
un effectif moyen de 500 employés, 
et entre 100 et 200 intérimaires en 
fonction des périodes, nous précise 
un syndicat. Mais l’entreprise sou-
haite désormais disposer d’un site 
plus grand et modernisé.

« L’année dernière, la direction est venue 
à notre rencontre et nous a annoncé 
sa volonté de se développer, dans une 
stratégie industrielle et économique 
qui évidemment les concerne, là-dessus, 

on n’a pas notre mot à dire, explique 
Grégory Garestier (DVD), maire de 
Maurepas. Ils nous ont fait comprendre 
qu’ils souhaitaient s’agrandir jusqu’à 
au moins une vingtaine d’hectares. » 

« Le problème, c’est que nous n’avons pas, 
sur SQY, un terrain de 20 hectares, libre 
à l’heure actuelle, complète l’édile de 
Coignières, Didier Fischer (DVG). 
Donc il y a eu une réflexion de la part 
d’Hachette, de savoir ce qu’ils allaient 
faire. N’ayant pas ce terrain sur la 
communauté d’agglomération, l ’idée a 
été de le chercher ailleurs évidemment. » 
Les deux maires, joints par téléphone 
suite à leur communiqué commun, 
sont sur la même longueur d’ondes : 
ils souhaitent que le groupe d’édition 
reste, et lui avaient donc proposé des 
solutions au cours d’une réunion 
organisée à l’automne dernier.

«  Avec le maire de Coignières, on a 
affirmé auprès de la direction qu’on était 
prêts à faire bouger nos Plans locaux 
d’urbanisme (PLU) pour augmenter 
la densité et les hauteurs (sur le terrain 
occupé par Hachette, Ndlr) », raconte 
Grégory Garestier. Une manière 
de «  gagner en hauteur ce qu’ils ne 
pouvaient pas gagner en extension », 
précise son homologue coigniérien.

Deux maires sans nouvelles 
d’Hachette

« Et on les a également orientés pour 
qu’ils puissent se renseigner sur les par-
celles qui sont autour de celle sur laquelle 
ils sont positionnés actuellement, pour 
voir s’il n’y aurait pas des possibilités de 
rachats, de développement », poursuit 
le maire de Maurepas. De son côté, 
SQY « a essayé de trouver des terrains 
sur l’agglomération, mais vu la surface 
qu’ils cherchent, c’est assez compliqué 

parce que les terrains sont quand même 
assez rares », indique-t-il. 

Sauf que depuis ces propositions, 
les deux maires regrettent de n’avoir 
eu aucun retour d’Hachette. Face 
à cette incertitude, et suite à des 
informations obtenues de syndicats 
sur l’avancement du projet de départ, 
Grégory Garestier et Didier Fischer 
ont décidé de prendre publiquement 
la parole dans un communiqué com-
mun envoyé le 20 avril. 

« À l’heure où plane avec de plus en plus 
de persistance la rumeur d’un possible 
départ du groupe de ses locaux histo-
riques de la zone d’activités de Pariwest, 
les maires des communes de Maurepas et 
de Coignières, sur lesquelles est implanté 
ce site, tiennent à rappeler leur attache-
ment à la présence de cette plateforme 
logistique », écrivaient-ils ainsi, dans 
l’attente d’un retour d’Hachette, 
avec qui ils ont finalement obtenu 
un rendez-vous cette semaine.

Mais quelques jours après ce com-
muniqué, leur crainte s’est bien 
avérée. Plusieurs membres syndi-
caux nous ont en effet confirmé 
qu’Hachette a déclaré aux salariés, 
le lundi 3 mai, avoir trouvé un ter-
rain pour déménager. « Ils nous ont 
annoncé le site : Allainville, relate un 
représentant syndical. Pour eux, c’est 
bon, ils ont trouvé le terrain, mais il n’y 
a rien de signé encore. »

L’entreprise partirait donc à 
Allainville, une petite commune 
de l’extrémité Sud des Yvelines, 
à quelques kilomètres de la jonc-
tion entre l’A10 et l’A11... mais à 
une quarantaine de kilomètres de 
Maurepas. Un terrain sur lequel 
serait construit un bâtiment neuf 
d’un seul niveau de 25 mètres de 

hauteur. Le déménagement serait 
prévu pour « se faire petit à petit » d’ici 
2026, nous indique un syndicaliste 
d’Hachette à Maurepas. 

Sollicité par La Gazette, le groupe 
Hachette livre nous a confirmé 
« l’annonce aux partenaires sociaux et 
aux salariés de Maurepas d’un projet 
de construction d’un nouveau centre de 
distribution, plus moderne, à l’horizon 
2026 ». « Le projet va faire l ’objet de 
plusieurs procédures de consultation des 
instances représentatives du personnel, 
conformément à la loi et dans le respect 
du dialogue social, auquel le groupe est 
attaché », ajoute le mail d’Hachette, 
qui assure de son côté que « de nom-
breuses rencontres ont eu lieu avec les 
élus locaux et sont programmées ». Au 
regard de ces procédures, le groupe 
d’édition conclut donc n’avoir « à ce 
stade, d’autres informations à parta-
ger », et ne nous confirme donc pas 
un départ pour Allainville. 

L’annonce faite aux salariés est en 
tout cas parvenue aux deux édiles. 
« J’ai appris, par les syndicats, qu’une 
réunion avec les représentants du 
personnel avait eu lieu, où la direction 
de l’entreprise a annoncé officielle-
ment qu’ils allaient partir, et ils ont 
confirmé que le point de chute était bien 
Allainville », rapporte Didier Fischer, 
qui était toujours dans l’attente d’une 
confirmation officielle d’Hachette en 
milieu de semaine dernière.

Maurepas  
et Coiginères  « opposées »  

à ce déménagement

«  Nous, on est totalement opposés, 
évidemment, à ce déménagement, 
ajoute-t-il. Pour nos villes, le départ 
d’Hachette serait une grosse perte. » Par 
ailleurs, les deux maires rappellent 
« que toute aspiration de spéculation 
foncière doit être écartée  » concer-
nant le site actuel d’Hachette à 
Maurepas-Coignières, «  puisque, 
quoi qu’il se passe, les terrains concer-
nés garderont une vocation d’activité 
commerciale ou industrielle ». Et ne 
pourraient donc pas laisser place à 
du logement. 

Si, de son côté, Grégory Garestier 
continue d’espérer « qu’ils vont pou-
voir garder l ’activité sur Maurepas 
et Coignières », le communiqué des 
deux maires estimait en tout cas que 
« ce type de décision (de déménagement, 
Ndlr) ne peut être guidé par la seule 
vision industrielle, il est essentiel 
d’intégrer dans la réflexion l ’attache-
ment des familles à leur cadre de vie ».

Ils font ici référence aux salariés du 
site de Maurepas-Coignières, dont 
une grande majorité vivent à Saint-
Quentin-en-Yvelines, qui seraient 
obligés de parcourir de nombreux 
kilomètres en cas de départ pour le 
Sud-Yvelines. « Il n’y a pas de transport 
en commun existant dans le secteur 
[d’Allainville], donc les employés qui 
venaient en transports en commun, 
par la gare de La Verrière notamment, 
n’auront pas cette possibilité-là là-bas, 
note Didier Fischer. On est obligé 
d’utiliser la voiture pour aller sur 
Allainville.  » Il parle de «  non-sens 
écologique  », d’autant que le terrain 
prévu à Allainville serait actuellement 
« de la terre agricole ».

La crainte concernant le temps 
de trajet est aussi partagée par les 
syndicats. «  Au niveau social, c’est 
compliqué quand vous déménagez sur 
une distance comme celle-là », souligne 
l’un d’eux. Les syndicats avec qui La 
Gazette a pu échanger la semaine 
dernière ne s’affichent pas contre une 
modernisation de l’outil industriel 
mais s’inquiètent donc plutôt pour 
les salariés. « On a conscience qu’on a 
un outil qui est quand même très ancien, 
pour travailler ça devient difficile, et il 
y a une demande du livre qui est assez 
importante, mais c’est la façon dont les 
choses vont se faire…, souligne un 
représentant syndical. Sachant qu’à la 
base notre ancien PDG nous avait assuré 
que ce serait à proximité de Maurepas, 
sauf que là, la proximité… Après, ils 
disent qu’ils n’ont pas trouvé, qu’ils ont 
fait des recherches, on veut bien les croire, 
mais bon. »

Ce représentant syndical souhaite 
en tout cas « des mesures d’accompa-
gnement pour les salariés, que ce soit au 
niveau du trajet, financier pour l’achat 
d’un véhicule, pour la garde d’enfant, 
ou autre ». Il ajoute que les employés 
s’inquiètent de ce départ, et qu’il faut 
donc également « suivre les risques psy-
chosociaux ». Concernant les effectifs, 
les salariés se seraient vu assurer que le 
départ de SQY n’aurait pas d’impact. 
« Sauf qu’on émet quand même un doute, 
dans le sens où, quand on modernise, en 
général, c’est jamais pour garder le même 
effectif », estime un syndicaliste. 

« Si on part sur un centre ultra-moderne 
mécanisé, ça peut être des effectifs divisés 
par deux », abonde un autre. Ce dernier 
garde cependant une certaine pru-
dence sur le projet de déménagement. 
« C’est à un horizon plus ou moins loin-
tain, et il peut se passer plein de choses », 
nuance-t-il, en référence à la « bataille 
boursière » qui a lieu depuis plusieurs 
semaines au sommet d’Hachette. n
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Les responsables d’Hachette « nous ont fait comprendre qu’ils souhaitaient 
s’agrandir jusqu’à au moins une vingtaine d’hectares », raconte le maire 
maurepasien. Sauf qu’aucun terrain de cette taille ne serait disponible à SQY.



+ DE PERFORMANCE + DE RÉACTIVITÉ + DE SÉCURITÉ 
+ DE SERVICE + DE DONNÉES PARTAGÉES 

Situé au Pecq, VISIO, le centre de pilotage 360° 
des services d’eau et d’assainissement, c’est : 

au service des collectivités et des usagers



TRAPPES  Expérimentée à Trappes,  
la philosophie dans les écoles  
se développe

YVELINES  
Transilien et Biodiversanté offrent 
des photos aux hôpitaux

Depuis 2018, des «  ateliers à visée 
philosophique  » sont expérimentés 
auprès des enfants de Trappes afin 
de développer leur esprit critique. Ce 
dispositif va désormais être déployé 
dans toute la France grâce à une 
convention signée ce lundi 10 mai 
à Trappes par Nadia Hai (LREM), 
l’ex-députée de la circonscription 
désormais ministre déléguée char-
gée de la ville, et Frédéric Lenoir, 
l’essayiste fondateur de la fondation 
Savoir être et vivre ensemble (Seve) 
qui anime ces ateliers.

«  Les élèves y ont l’occasion de ques-
tionner le monde qui les entoure et de 
confronter leurs idées à celles des autres, 
indique le communiqué de Nadia 
Hai. Ces ateliers permettent aussi la 
transmission de valeurs indispensables 

à la vie en démocratie, comme l’écoute, 
le respect de l’autre et de sa différence, 
le recours au dialogue pour régler un 
désaccord. En renforçant l’appropria-
tion des valeurs et des principes de la 
République, en formant des citoyens 
éclairés et dotés d’une pensée libre et 
critique, la ministre de la Ville entend 
donner aux jeunes les moyens de faire 
barrage à toutes les formes de violences, 
aux préjugés et aux discriminations. »

« Une pensée libre  
et critique »

Grâce à la convention signée lundi, 
la fondation Seve va pouvoir dé-
ployer les ateliers dans 126 Cités 
éducatives dès la prochaine rentrée, 
et dans 200 en 2022. n

Remercier et soutenir le person-
nel hospitalier pour son enga-
gement quotidien dans la lutte 
contre le Covid-19. La semaine 
dernière, Transilien SNCF a an-
noncé soutenir l’association Bio-
diversanté dans le cadre de son 
opération « Prenons soin de nos soi-
gnants, naturellement  », qui offre 
des séries photographiques « Na-
ture bienveillante » à 11 établisse-
ments publics de santé yvelinois, 
notamment le centre hospitalier 
de Plaisir.

« La nature en photo  
a un impact positif »

« Après un an d’engagement, il est es-
sentiel de continuer de montrer notre 
soutien au personnel de santé parti-

culièrement épuisé, indique Transi-
lien SNCF dans un communiqué. 
Au-delà de l ’aspect esthétique, des 
études scientifiques démontrent que 
regarder la nature en photo a un im-
pact positif sur la santé de l ’humain 
(réduction du stress, rapidité de récu-
pération émotionnelle…). Ces photo-
graphies invitent donc à une escapade 
émotionnelle et bienveillante. »

Par ailleurs, Biodiversanté, qui est 
domiciliée dans les Yvelines, a ré-
uni des photographies qui mettent 
« à l ’honneur la diversité et la beauté 
du patrimoine naturel du départe-
ment ; une nature omniprésente et 
accessible  », poursuit le communi-
qué. Il s’agit donc de clichés de 
la nature locale, dont notamment 
la réserve naturelle de Saint- 
Quentin-en-Yvelines. n

Nadia Hai, désormais ministre déléguée chargée de la 
ville, est venue signer une convention ce lundi 10 mai 
pour déployer les ateliers philosophies dans les Cités 
éducatives de France.

Biodiversanté, soutenu par Transilien SNCF, offre des 
séries photographiques aux établissements de santé 
pour remercier le personnel de son engagement.

 EN BREF

ACTUALITÉS04

Quand on roulait de bon ma-
tin, quand on roulait à Saint- 
Quentin… à trottinette ! Les trot-
tinettes électriques en libre accès 
ont été officiellement lancées le 7 
mai dans l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines (SQY), avec 
une inauguration de ce service à 
Villepreux. Un service qui se veut 
à la fois innovant, écologique, ac-
cessible, ou encore sécurisé. Il est 
développé par la société Tier, choi-
sie par SQY pour déployer quelque 
1 000 trottinettes sur 300 places de 
stationnement, marquées d’un rec-
tangle vert au sol et présentes dans 
l’ensemble des 12 communes. 

« Un service accessible, c’est un service 
qui est utilisé sur tout le territoire, 
c’est pour ça que nous proposerons nos 
trottinettes sur les 12 communes de 
SQY », souligne Alexander Souter, 
directeur général de Tier mobi-
lity France. Accessible, mais aussi 
abordable, avec notamment des 
tarifs solidaires pour les personnes 
à bas revenus, pour qui les frais de 
déblocage, s’élevant à un euro, sont 
offerts sur présentation d’un justi-
ficatif, alors que l’utilisateur doit 
dans la formule normale s’acquitter 
de cette somme, venant s’ajouter à 
un tarif d’utilisation de 15 centimes 
la minute. 

Des prix au mois et à la semaine 
sont aussi proposés aux utilisateurs 
plus réguliers. Un service qui se veut 
donc abordable, mais aussi inclusif, 
notamment pour les personnes à 
mobilité réduite, avec « un kit de trot-
tinettes électriques à intégrer dans leur 
fauteuil, fait savoir Alexander Sou-
ter. Ça va se faire imminemment. »

Ce mode de déplacement se veut 
également fiable en matière de sé-
curité pour l’usager. « Nos véhicules 
font plus de 30 kilos, ont des doubles 
freins mécaniques, et sont destinés à 
tous types d’utilisateurs, autant no-
vices qu’avancés », affirme le direc-
teur général de Tier. Des casques 
pliables et cinq charlottes sont 
aussi disponibles sur chaque trot-

tinette. Leur utilisation est forte-
ment recommandée et n’entraîne 
pas de supplément. Les trottinettes 
Tier, toutes immatriculées, sont 
bridées à 20 km/h. Par ailleurs, 
il est interdit d’être plus d’un par 
trottinette, de les utiliser lorsque 
l’on est mineur, et d’emprunter les 
trottoirs avec, la circulation sur la 
chaussée, pour les routes limitées à 
50 km/h, et sur les pistes cyclables 
devant être privilégiée.

Tout est contrôlé par l’application 
mobile Tier, notamment le paie-
ment et le déblocage de la trotti-
nette. «  C’est le même principe à la 

fin du trajet. Une fois que vous avez 
cliqué sur l ’appli, vous appuyez sur 
le bouton fin de trajet [...]. Mais ça 
ne marchera que si vous êtes dans une 
place de stationnement dédiée, révèle 
Alexander Souter. Donc il faut les 
prendre et les rendre dans les places 
de stationnement.  » À noter aussi 
que des powerboxes permettront 
de venir recharger et récupérer les 
batteries des trottinettes.  

« Nos études montrent que les trotti-
nettes sont une solution pour les pre-
miers et derniers kilomètres, résume 
Alexander Souter. Jean-Baptiste 
Hamonic (Modem), maire de  
Villepreux et vice-président de 
SQY aux mobilités, est de cet avis : 
«  Selon la dernière étude globale des 
déplacements parue en 2020, 65  %, 
des déplacements en Île-de-France 
font moins de 3 km. Des déplacements 
courts, donc, pour lesquels de nouvelles 
solutions […] peuvent venir étoffer 
un bouquet de services diversifiés et 
complémentaires à destination des 
Saint-Quentinois. » 

Mais quid du risque de dégrada-
tions, voire de vols ? «  Les trotti-
nettes sont vraiment conçues pour 
être en libre accès, assure Alexan-
der Souter. On les améliore chaque 
année, on les teste, et on les utilise 
dans de nombreuses villes, où il peut 
y avoir des craintes de vandalisme. 
[…] Tout est renforcé, il n’y a pas de 

câble qui dépasse, le câble de frein, on 
ne le voit pas, il est vraiment conçu 
pour être sûr et résister au vanda-
lisme. Et si quelqu’un s’amuse à la 
prendre, on arrive à le traquer avec 
des GPS intégrés dans la trottinette. » 
Jean-Baptiste Hamonic semble 
lui rassuré, mettant en avant le 
«  retour d’expérience de l ’opérateur 
qui constate très peu de dégradations 
et de vols », alors que Tier est déjà 
implanté dans environ 100 villes 
très diverses en Europe. 

Expérimentation de 12 mois 
renouvelables

Pour le vice-président saint-quenti-
nois, la mise en place de ce nouveau 
moyen de déplacement s’inscrit 
dans la politique de l’Aggloméra-
tion en matière de mobilités. « SQY 
est une terre d’innovations, et notam-
ment dans le champ des transports et 
des mobilités  », se félicite-t-il, rap-
pelant les réalisations récentes dans 
ce domaine, comme les navettes 
autonomes, ou les boutons holo-
graphiques dans les bus. « C’est un 
beau produit, bien dans la culture 
innovante, numérique [de SQY], et 
ce souci de transports que nous avons », 
abonde le président de SQY et 
maire d’Élancourt, Jean-Michel 
Fourgous (LR).

Des trottinettes dont  le coût de 
déploiement s’élève à 1,5 million 
d’euros. L’Agglomération a parti-
cipé pour le marquage au sol des 
stations et la communication. Pour 
le reste, le financement est quasi es-
sentiellement assumé par Tier, qui 
a déjà procédé à des recrutements 
locaux. « Au lancement, on est sur 13 
emplois, et ça pourrait monter jusqu’à 
30 », informe Alexander Souter. 

Reste à voir si ces petits engins 
vont rentrer dans les mœurs des 
habitants. Sur les réseaux sociaux, 
les premiers utilisateurs livrent 
leurs impressions. «  Ma fille vient 
de l ’utiliser, elle est contente, pour le 
point négatif, […] 15 centimes la 
minute, ça monte vite », commente 
une internaute, tandis que d’autres 
s’inquiètent de la cohabitation 
avec les piétons. 

De toute façon, il s’agit d’une expé-
rimentation de 12 mois renouve-
lables. « Si cela fonctionne, pourquoi 
pas pousser le service encore plus loin », 
suggère Jean-Baptiste Hamonic. 
Ou déployer d’autres modes de dé-
placements développés par Tier à 
l’étranger, comme les vélos et scoo-
ters électriques. Alexander Souter 
l’a d’ailleurs déclaré  : « Ce n’est que 
le début d’une collaboration durable et 
sur le long terme. » n

C’est parti pour les trottinettes électriques ! 
Ce nouveau mode de déplacement a été officiellement lancé le 7 mai à 
SQY. 1 000 trottinettes électriques, développées par l’entreprise Tier, et 
300 emplacements spécifiques ont investi les 12 villes de l’agglomération. 

 ALEXIS CIMOLINO
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« Les élèves y ont  l’occasion de questionner le monde qui les entoure et de 
confronter leurs idées à celles des autres », indique le communiqué de Nadia Hai.

A
RC

H
IV

ES
/L

A
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

« Nos études montrent que les trottinettes sont une solution pour les premiers et 
derniers kilomètres », résume Alexander Souter, directeur général de Tier mobility 
France.
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 EN IMAGE
SQY  Le centre de vaccination du Vélodrome passe les 100 000 vaccinés

Quatre mois après avoir procédé à sa première injection, le « vaccinodrome » de Saint-Quentin-en-Yvelines a franchi le cap des 100 000 vaccinés, comme 
l’a annoncé l’Agglomération dans un communiqué ce 10 mai. La moyenne est désormais de 3 000 vaccinations par jour dans le Vélodrome, qui est 
ouvert tous les jours avec une nocturne chaque vendredi. L’objectif visé est désormais d’atteindre les 200 000 personnes vaccinées avant l’été. « Il faut que 
l’État fasse confiance aux collectivités. Nous savons gérer les flux et nos équipes sont plus investies que jamais, note Jean-Michel Fourgous (LR), président de 
SQY, dans le communiqué. Nous avons désormais une solide expérience et sommes prêts à passer à l’étape suivante : vacciner toutes les personnes qui le souhaitent. »

ACTUALITÉS 05 N°130 du mardi 11 mai 2021 - lagazette-sqy.fr

SQY   
Les médiathèques 
rouvrent
Grâce à la levée progressive 
des contraintes sanitaires, 
les médiathèques de Saint-
Quentin-en-Yvelines rouvrent 
à partir du 11 mai. « D’abord 
selon des horaires aménagés, 
puis par étape, (les 18 mai, 
9 juin et f in juin) avec plus 
d ’amplitude et de services », 
précise l’Agglomération. Depuis 
le 11 mai, il est donc possible de 
rendre ou prendre un document 
dans les 12 médiathèques saint-
quentinoises, demander conseil 
à un bibliothécaire, se réinscrire, 
etc. Plus de renseignements sur 
le site internet sqy.fr.

Dans notre édition de la semaine 
dernière, nous avons consacré un 
article à l’annonce des collectes 
de sang organisées ce mois-ci 
à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Celui-ci comportait un oubli  : la 
date du don du sang programmé à 
Plaisir n’était pas précisée. À Plai-
sir, la collecte est donc organisée 
le 28 mai, de 14 h à 19 h, dans la 
maison des familles la Mosaïque. 
L’inscription reste obligatoire. La 
Gazette présente ses excuses au-
près de ses lecteurs pour cet oubli. 

Erratum

01 58 88 10 00
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE  

(1) Frais de notaire offerts : hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition. (2) Réduction de 2000 € par pièce principale sur le prix de vente d’un logement (pièce de plus de 7m², hors cuisine et 
salle de bain) sur la base de la grille de prix des logements en vigueur au 01/04/2021. Offres (1) et (2) valables pour toute réservation signée entre le 1er et le 31 mai 2021 d’un appartement ou d’une maison sur une sélection de programmes et de lots (liste disponible sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com), sous réserve 
de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Sont exclus de cette offre les studios, les bâtiments en co-promotion ainsi que les logements dont l’acquisition est subordonnée à des conditions d’éligibilité fixées par le conseil municipal ou la communauté 
d’agglomération ou l’aménageur. 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). (3) Dans la limite des stocks 
disponibles. 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. Illustration non contractuelle. Perspectiviste : Arka. Architecte :  AGBF Architectes. Documents et illustrations non contractuels. Athana 05-21.

Élancourt
LES JARDINS D’AMANTINE

OFFERTS
pour l’achat de votre logement neuf, 

du 1er au 31 mai 2021.

devenir propriétaire.

  

Vos vies grandissent, 
votre espace aussi.
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Place aux votes des Maurepasiens. 
Dans le cadre de l’annuel 
budget participatif, les idées 
ont été évaluées par la Ville et 
les habitants doivent désormais 
départager les neuf projets 
restants, afin qu’un ou plusieurs 
soient réalisés « par la Ville, dans 
la limite de l ’enveloppe de 150 000 
euros fixée par la commune », 
précise maurepas.fr. 

Cette année, les projets devaient 
se rapporter à l’environnement, 
aux loisirs ou au bien-être animal. 
« Les projets soumis au vote cette 
année sont : un hôtel à insectes, 
des accroche vélos, des composteurs, 
un bowl au skatepark, de l ’art 
urbain à la maison de Voisinage des 
Coudrays, un circuit d’apprentissage 
au vélo au gymnase des Bessières, 
des tables de jeux, un pump track 
au stade du Bout des Clos, un parc 
canin », détaille la Ville. Les 
Maurepasiens, majeurs comme 
mineurs, ont jusqu’au 25 mai pour 
voter pour leur projet préféré sur 
le site internet municipal.

La République en marche 
(LREM) investit des candidats 
dans cinq des 21 cantons yvelinois 
pour les élections départemen-
tales des 20 et 27 juin. Regroupés 
au sein du collectif « Engagés pour 
le 78  », ces binômes de candidats 
affichent la volonté de remporter 
des sièges de conseillers départe-
mentaux pour apporter une voix 
dissonante au sein de l’assemblée 
départementale, « qui souffre depuis 
2015 d’une unanimité délétère  », 
exprime LREM dans un commu-
niqué.

Ces candidats ont été présentés le 4 
mai dernier, au cours d’une confé-
rence de presse organisée en ligne 
en raison du contexte sanitaire. 
Pierre Luce, référent départemen-
tal de LREM, explique que le nom 
« Engagés pour le 78 » est « le symbole 
d’une forte envie d’engagement sur le 
territoire » : « On a, dans nos candi-
dats, à la fois des maires expérimentés, 
des jeunes engagés, des nouveaux arri-
vants en politique ou des vieux mili-
tants. Ils sont représentatifs de notre 
département, de chaque canton où ils 
se présentent. »

La première ambition affichée par 
le parti de la majorité présidentielle 
est de « réinstaller, au sein du conseil 
départemental, un débat », dans une 
assemblée «  qui en manque cruelle-
ment depuis les dernières élections  », 
note Pierre Luce. Il fait ici réfé-
rence au fait que la majorité dépar-
tementale actuelle « Ensemble pour 
les Yvelines » (EPY), réunissant des 
élus de la droite et du centre, occupe 
l’ensemble des sièges de conseillers 
départementaux depuis son grand 
chelem yvelinois en 2015.

La stratégie des municipales

«  L’idée n’est pas de débattre pour 
débattre. L’idée est de pouvoir appor-
ter une pierre à l ’édifice des politiques 
publiques départementales, souligne 
cependant le référent départe-
mental de LREM. Ces échanges 
constructifs sont impératifs et néces-
saires pour qu’une politique publique 
s’adresse à tous.  » « Engagés pour le 
78 » souhaite également défendre 
une « vision d’un Département qui 
ne va pas se satisfaire de quelques 
chiffres pour évaluer la qualité de sa 
gestion  », tranche Pierre Luce. Ce 
dernier ajoute par ailleurs que des 

élus départementaux LREM se-
raient « les relais de terrain utiles du 
plan de relance » du gouvernement 
dans le cadre de la crise sanitaire. 

Pour ces élections départemen-
tales, LREM a donc investi des 
candidats dans les cantons de  
Bonnières-sur-Seine, Mantes-la-
Jolie, Montigny-le-Bretonneux, 
Trappes, Versailles-1. «  Le choix 
des cantons a été fait sur deux critères 
principalement : une cohérence avec les 
choix faits aux élections municipales où, 
pour nous, il n’y avait pas de sens à se 
présenter en face de candidats ou maires 
qu’on avait soutenus l’an dernier, ex-
plique Pierre Luce. Et on a envie 
de présenter des équipes qui soient des 
équipes de candidats qui représentent 
leur territoire, qui sont engagés. » n

Départementales : LREM veut « réinstaller  
le débat au conseil départemental »
La majorité présidentielle présente des candidats dans cinq cantons. 
Notamment, à Saint-Quentin-en-Yvelines, dans ceux de Montigny-le-
Bretonneux et de Trappes.

 DAMIEN GUIMIER

« L’idée n’est pas de débattre pour débattre. L’idée est de pouvoir apporter une 
pierre à l’édifice des politiques publiques départementales », souligne cependant 
le référent départemental de LREM.
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Les candidats  
d’« Engagés pour le 
78 » à Saint-Quentin-
en-Yvelines
- Canton de Montigny-le- 
Bretonneux (Montigny-le-
Bretonneux et Guyancourt*)
Candidats : Pauline Bécamel et 
Grégory Pape.
Suppléants : Nathalie 
Christophe et Jean-Yves Péguet.
- Canton de Trappes  
(Élancourt, La Verrière, Trappes)
Candidats : Aïcha Borges  
et Christophe Buhot.
Suppléants : Carine Tounkara et 
Hervé Farge.

* Entre parenthèses sont indiquées les villes 
de Saint-Quentin-en-Yvelines incluses dans 
le canton.

MAUREPAS   
Votez pour  
le budget 
participatif
Maintenant que les idées 
des habitants ont été éva-
luées par la Ville, et que 
cette dernière en a sélec-
tionné neuf, c’est aux 
Maurepasiens de voter 
pour leur projet préféré.

« À quel moment des étudiants ont le 
droit de faire de la restauration comme 
les professionnels, alors qu’eux-mêmes 
n’ont pas le droit ?», se scandalise Dea-
na, une étudiante en deuxième année 
en BTS management dans l’hôtelle-
rie et la restauration à l’école hôte-
lière de Saint-Quentin-en-Yvelines 
à Guyancourt. Une partie des étu-
diants des lycées de l’hôtellerie et 
de la restauration d’Île-de-France 
dénoncent dans un communiqué de 
presse de l’Union des étudiants des 
Yvelines, leurs conditions d’examen 
pour valider leur BTS. 

Cette semaine, ces étudiants 
passent des épreuves qui les 
mettent en condition, comme dans 
un vrai restaurant, avec quelques 
modifications garantissant à priori 
les conditions sanitaires. Ce que 
les étudiants remettent en cause. 
Ainsi, en cuisine, ils peuvent être 
15 au lieu de 19 maximum. « Et on 

aura le droit d’enlever nos masques », 
nous affirme avec incompréhen-
sion l’étudiante, la semaine avant 
de commencer les examens. En 
salle pour le service, les candidats 
ont chacun quatre «  convives  », et 
non plus des clients, à servir. En-
core une fois, les étudiants ne com-
prennent pas la différence entre les 
deux. Et concernant les épreuves 
pour l’option hébergement, «  leur 

salle est petite, il n’y a pas de possi-
bilité d’aération », constate Deana. 

Enfin, si un cas positif est déclaré 
lors des examens, l’ensemble de la 
salle, d’examen devrait être isolé 
pendant dix jours, « pouvant entraî-
ner l’incapacité de passer les épreuves 
suivantes », explique le communiqué. 
Alors, en guise de rattrapage, deux 
épreuves orales peuvent être passées, 

mais chaque épreuve non passée se 
verra octroyer un 0, selon l’étudiante 
et le communiqué de presse. 

« On peut rattraper deux matières, dont 
une qu’on ne choisit pas. Mais ça ne 
permet pas de rattraper un zéro  », en 
déduit-elle. Sachant que 14 % de sa 
classe n’auraient pas pu passer l’exa-
men le lundi en raison de leur positi-
vité au virus. Ainsi, les étudiants pro-
posent de passer au contrôle continu 
pour valider leur BTS. Une solution 
qui serait plus équitable selon Dea-
na. « On n’a pas tous fini le programme 
et on risque de tomber sur un sujet qu’on 
ne maîtrise pas. Ma classe n’a pas fini le 
programme dans certaines matières en 
première année », témoigne-t-elle. 

En effet, les étudiants des différents 
lycées de l’hôtellerie et de la res-
tauration n’ont pas tous suivi leurs 
cours de la même manière. Certains 
étaient en cours hybride, en présen-
tiel ou à distance, selon Deana. « Sur 
deux ans, on a dû faire 6 mois de pré-
sentiel  », lance-t-elle en référence à 
son établissement. Et tous n’ont pas 
pu faire leur stage pratique de quatre 
mois en entreprise. Alors le contrôle 
continu pourrait garantir plus 
d’équité entre les différents établis-
sements. Mais, pour le moment, les 
étudiants de Guyancourt n’ont pas 
eu de retour de leur établissement. n

Les étudiants de l’école hôtelière dénoncent 
leurs conditions d’examen
Les étudiants en BTS management dans l’hôtellerie et la restauration  
au lycée de Guyancourt ont fait appel au syndicat de l’Union des étudiants 
des Yvelines pour dénoncer le protocole sanitaire qui conditionne leurs 
examens.

 FARAH SADALLAH

Cette semaine, ces étudiants passent des épreuves qui les mettent en condition, 
comme dans un vrai restaurant, avec quelques modifications garantissant à 
priori les conditions sanitaires. 
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Enedis recrute 
une cinquantaine 
d’alternants
Le gestionnaire du réseau 
de distribution d’électricité 
cherche actuellement 
54 alternants.
En pleine crise sanitaire, Enedis 
poursuit malgré tout son recrutement. 
L’année dernière, 60 alternants ont 
ainsi rejoint Enedis Île-de-France 
Ouest, qui regroupe les départements 
des Yvelines, des Hauts-de-Seine 
et du Val-d’Oise. Cette année, pour 
ces mêmes départements, Enedis est 
à la recherche de 54 étudiants pour 
des contrats d’alternance, précise le 
gestionnaire du réseau de distribution 
d’électricité, dans un communiqué. 
Des alternances recherchées pour des 
métiers variés : technicien d’interven-
tion polyvalent, technicien d’exploita-
tion réseau, conseiller clientèle, appui 
au management, chargé de projet, 
chargé d’exploitation… « L’alternance 
permet de mettre en avant le travail 
collectif et le partage de savoirs lors d’une 
formation, insiste Enedis. Ce qui est 
important, c’est la transmission et la 
solidarité qui sont au centre de l’appren-
tissage, pour favoriser l’emploi des 
jeunes. » Les offres d’alternances sont à 
retrouver sur enedis.fr/recrute.
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« On est dans une société où l’on tourne 
tout au négatif », se désole Joséphine 
Kollmannsberger (LR). La maire 
de Plaisir fait référence aux cri-
tiques concernant le nouveau pro-
jet de construction d’une résidence 
seniors aux Gâtines pour des per-
sonnes valides non médicalisées. Il 
proposera d’ici mi-2023, 127 loge-
ments autonomes au sein d’un éta-
blissement haut de gamme en ser-
vices, avec un parking de 44 places. 
Cette opération de la société Pitch 
promotion du groupe Cogedim a 
fait pâlir quelques riverains du sec-
teur. « On a un des membres du collec-
tif qui va avoir 20 fenêtres qui vont 
donner sur son jardin  », s’étonne le 
collectif pour la défense de la qua-
lité de vie des Gâtines. 

44 contre 381 places  
de stationnement

Ce dernier a été créé il y a trois 
semaines, après avoir pris connais-
sance du projet et consulté l’arrêté 

du permis de construction, concer-
nant le fameux terrain situé rue 
Régnier. Depuis, une pétition a 
été lancée réunissant 467 signa-
taires à ce jour avec un objectif 
de 500. « On n’est pas contre la rési-
dence seniors. Mais 127 logements, 
c’est trop d’un coup là où il n’y a pas 
d’immeuble et où c’est la campagne », 
indique un membre du collectif. 
Sachant que leur principale reven-
dication concerne le parking de 
44  places. « Nous, le problème, c’est 
cette grosse dérogation au détriment 
des Plaisirois », pointe-t-il. 

Initialement, ce projet de rési-
dence seniors devait créer 381 
places de stationnement, selon le 
règlement du PLU. Mais le pro-
moteur a obtenu une dérogation 
auprès de la ville de Plaisir pour 
ne réaliser plus que 44 places, 
comme l’explique le collectif. 
«  Leur nombre doit être revu à la 
hausse », demande un membre du 
collectif, qui craint que le parking 
ne soit vite saturé. 

Selon leurs arguments, les futurs 
résidents seront suffisamment auto-
nomes pour avoir, en majorité, leur 
propre véhicule. De plus, leur quartier 
n’est pas suffisamment desservi pour 
emprunter régulièrement les bus afin 
de faire leurs courses. Et les parkings 
à proximité, comme celui des écoles 
Henri Wallon et Jules Vallès, celui 
du centre commercial des Gâtines 
et celui de la salle des fêtes, seraient 
déjà saturés ou presque, selon le 
groupe de riverains. En résumé, « le 
promoteur a voulu faire plus de loge-
ments car c’est plus rentable », conclut 
le collectif, qui craint que le trafic ne 
soit davantage perturbé.  

Mais la maire de Plaisir n’est pas 
de cet avis. « Il n’y aura pas un enva-
hissement de voitures  », assure-t-elle. 
D’autant plus qu’« il y a un réseau de 
bus optimal. Et la Baladine aussi ser-
vira pour les personnes qui craignent de 

prendre le bus », leur répond-elle. Et 
les futurs résidents auront environ 
80 ans. Il y a donc de fortes chances 
que la plupart ne conduisent plus, 
selon Joséphine Kollmannsberger. 
« Ce serait une aberration totale qu’ils 
aient chacun entre deux et trois voi-
tures », imagine-t-elle. 

Un recours gracieux

C’est pourquoi, deux véhicules 
électriques en autopartage seront 
mis à la disposition de ceux qui 
conduisent. Même si le collectif 
est persuadé que cela ne suffira pas. 
« Les calculs ont été faits en fonction 
d’une grande expérience de résidences 
faites ailleurs et du même type », leur 
répond la maire. 

Et concernant la taille de la rési-
dence, l’édile balaye également toute 

inquiétude. « Il n’y a pas de raison de 
s’affoler  », affirme-t-elle. Des arbres 
devraient d’ailleurs entourer la rési-
dence. « Ça ne va pas perturber l’équi-
libre architectural », poursuit-elle. 

La société va en effet conserver et 
réhabiliter la demeure bourgeoise 
présente sur le terrain. En plus, sera 
construit un bâtiment en R+2 maxi-
mum, selon la maire de Plaisir. Bien 
que le collectif de riverains ait lu 
« R+2 avec combles » dans l’arrêté du 
permis de construire. « Ce n’est pas la 
même hauteur », soutient le collectif. 

À l’intérieur, les logements seront 
tous équipés. Mais un restaurant 
sera également à la disposition des 
futurs résidents. Des animations 
seront organisées. Sachant que la 
résidence se veut intergénération-
nelle. Quatre personnes seront 
d’ailleurs sur place en permanence, 
selon la maire, pour accompagner 
les locataires. Mais encore une fois, 
l’arrêté du permis de construire 
annoncerait 14 employés travail-
lant sur le site, toujours selon le 
collectif. Ce que dément ferme-
ment Joséphine Kollmannsberger. 

Alors, pour calmer leurs inquié-
tudes, la maire de Plaisir et le 
groupe Cogedim proposent aux 
riverains la visite d’une résidence 
très similaire à Enghien-les-Bains, 
pour qu’ils puissent se rendre 
compte du projet. Mais de son 
côté, le collectif a prévu de déposer 
un recours gracieux, dès qu’il aura 
atteint les 500 signatures. n

Un collectif se crée contre 
les 127 logements seniors  
et les 44 places de parking
Une résidence seniors devrait sortir de terre  
aux Gâtines en 2023. 127 logements sont  
prévus avec 44 places de parking. Un collectif  
de riverains a lancé une pétition pour s’opposer 
au projet. 

 FARAH SADALLAH

La société va conserver et réhabiliter la demeure bourgeoise présente sur le 
terrain. En plus, sera construit un bâtiment en R+ 2 maximum, selon la maire de 
Plaisir.
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Deux ans après, elle a enfin trouvé 
preneur. Au printemps 2019, la 
Ville de Magny-les-Hameaux 
avait lancé un appel à candidatures 
pour occuper une cellule commer-
ciale de 45 m² située place du 19 
Mars 1962, dans le quartier du 
Buisson. Et depuis le 19 avril der-
nier, c’est Fix at home, une enseigne 
de réparation et d’équipement de 
smartphones, qui s’y est installée. 
Sur le concept de boutique à l’essai 
– la deuxième dans la commune –, 
comme il en existe dans plus de 
100 villes en France : le commerce 
bénéficie d’un accompagnement 
pendant une ou plusieurs années, 
et notamment d’aides au loyer. 

Aides au loyer

Illustration chez Fix at home, qui 
paie 740 euros TTC par mois, 
mais sans compter l’aide du bail-
leur Sodes, qui soutient le com-
merce à hauteur de 30  % la pre-
mière année, 20 % la deuxième et 
10 % la troisième. Sodes, avec qui 
la municipalité s’est associée dans 
la démarche de boutique à l’essai, 
ainsi que le Parc naturel régional 
(PNR) de la Haute Vallée de Che-

vreuse. « On trouvait que les loyers 
étaient un peu chers, les locaux ne 
trouvaient pas preneurs, explique 
Slimane Moalla (SE), conseiller 
municipal magnycois à la vie éco-
nomique locale, au commerce et à 
l’artisanat. Pour démarrer une acti-
vité avec un loyer à plein tarif, c’est 
compliqué. Donc quand on en a parlé 
avec le PNR, le bailleur et autres, on 
a trouvé cette solution pour pouvoir 
lancer des personnes et qu’ils puissent 
lancer leur activité avant de payer un 
loyer complet. » 

Concernant le temps attendu avant 
de trouver un commerce, alors que 
l’ouverture de cette boutique à 
l’essai était idéalement prévue pour 
septembre 2019, l’élu le justifie par 
la volonté de « trouver quelque chose 
qui puisse s’associer avec ce qui est déjà 
existant ». « Donc on a refusé pas mal 
de projets avant, car ça ne correspon-
dait pas à [ce qu’on recherchait] ou 
alors, ça venait empiéter sur les com-
merces déjà existants », affirme-t-il.  

Et de citer l’exemple d’un bar-
ber shop qui avait été proposé, 
alors qu’un salon de coiffure, 
Chev’un’court, est implanté juste à 
côté, depuis 2017, dans ce qui est… 

la première boutique à l’essai de 
Magny-les-Hameaux, et même des 
Yvelines. La gérante « a pu pérenniser 
son activité, embaucher une personne, 
elle est très contente », assure Slimane 
Moalla. Dans notre édition du 7 
mai 2019, elle confiait notamment 
que les accompagnements l’avaient 
aidée à se lancer et qu’elle était en 
autonomie depuis un an. 

Chez Fix at home, Niry Raharim-
bahoaka et Mahery Andrianarisoa 
viennent eux de commencer, mais 
les premières impressions sont plu-
tôt positives. « Au début, ça a été un 
gros challenge, il y avait beaucoup de 
travaux à faire, qui ne sont toujours 
pas finis, avouait tout de même ce 
dernier le 28 avril. Par contre, en 
termes de localisation, et nous, ce qu’on 
pourrait apporter à la ville et ce que 
la ville peut nous apporter, c’est une 
relation win-win. On est satisfaits et 
il y aura de la satisfaction à venir. » Il 
estime que le système de boutique à 
l’essai est « un très bon moyen de tester 
un business ». 

Leur enseigne a été choisie alors 
qu’elle était en concurrence avec un 
autre réparateur de smartphones, 
selon Slimane Moalla. «  On s’est 

présentés […], auprès du SQYcub  », 
raconte quant à lui Mahery An-
drianarisoa. L’incubateur les a mis 
en contact avec Sandrine Missa-
kian, en charge du développement 
économique et durable au PNR, 
qui leur a permis de rencontrer le 
bailleur. « Le potentiel de ce local » les 
a notamment poussés à postuler  : 
« On est passés en commission avec les 
élus de la Ville, Sandrine et le SQY-
cub, pour pouvoir valider notre projet 
et faire que l’on puisse avoir ce local. » 

« Un très bon moyen de tester 
un business »

Les deux associés, par ailleurs 
cousins, ont ainsi pu, sept mois 
après le dépôt de leur candidature, 
ouvrir leur première boutique phy-
sique, eux qui réalisaient depuis 
septembre dernier des réparations 
grâce à un atelier mobile circu-

lant sur tout Saint-Quentin-en- 
Yvelines et Versailles Grand Parc 
et qui « se pose directement en bas du 
bâtiment des clients  », précise Ma-
hery Andrianarisoa. Une activité 
complétée par la boutique phy-
sique, et qui doit leur permettre 
de «  [se] différencier des autres ré-
parateurs, avance-t-il. On a aussi 
des machines qui nous permettent 
de faire des vitres en hydrogel. […] 
Et également les vitres arrière de 
certains téléphones. […] Les vitres 
arrière, on fait partie des cinq ou dix 
commerces qui le faisons [en Île-de-
France] »

«  Magny nous a fait une bonne pub. 
Ça commence à faire un début de 
chiffre d’affaires. C’est un démarrage, 
et on espère que ça va continuer comme 
ça », poursuit-il. Slimane Moalla, lui, 
espère que cette boutique apportera 
« de l’activité » et « un peu de clientèle » 
à ce petit centre commercial. n

Une deuxième boutique à l’essai  
a ouvert au Buisson
Fix at home, spécialisée dans la réparation de smartphones, a accueilli 
ses premiers clients le 19 avril. La ville compte désormais deux boutiques 
à l’essai, un concept qui permet aux commerçants de se lancer en étant 
accompagnés.

 ALEXIS CIMOLINO

« Magny nous a fait une bonne pub. Ça commence à faire un début de chiffre 
d’affaires. C’est un démarrage, et on espère que ça va continuer comme ça », 
assure Mahery Andrianarisoa (à droite sur la photo). 
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« C’est plus pratique maintenant  », 
affirme Omar, habitant de La 
Verrière et père de famille de 
cinq enfants, en faisant référence 
à la mise en place d’un bus de la 
Protection maternelle et infantile 
(PMI) dans sa commune, depuis 
l’année dernière. Ce jeudi 22 avril, 
plusieurs familles ont pris ren-
dez-vous pour un examen dans le 
bus, garé au niveau du Scarabée. 
Omar, lui, a emmené sa petite fille 
de 20 mois pour lui faire faire un 
vaccin, et son autre fille de 3 ans 
doit réaliser un examen de rou-
tine. « On les amenait à Maurepas 
avant, se remémore-t-il. Mais ça 
nous arrange ici. »

« On a très peu d’absences 
depuis le bus »

En effet, en 2016, le centre PMI 
de la Verrière a fermé après déci-

sion du conseil départemental. 
Un centre - ouvert tous les jours - 
a ensuite ouvert à Maurepas. Puis 
il a été déplacé à Élancourt en 
février dernier, selon l’infirmière 

et puéricultrice Sandrine Guillou. 
C’est dans la foulée que le Dépar-
tement a mis en place un arrêt du 
bus à La Verrière. « Il y a eu une 
seule consultation en mars 2020, 

puis on a arrêté à cause du confi-
nement, puis on a repris en octobre 
2020 », explique-t-elle. 

Installée dans le bus avec le doc-
teur Dominique Audier-Dufour, 
toute la journée elles administrent 
les vaccins et font de la préven-
tion sur l’alimentation, le cou-
chage, l’éducation… Le bus vient 
une fois par mois (son passage le 
20 mai a été annulé, Ndlr) et ces 
visites sont obligatoires pour les 
familles. Ces dernières viennent 
tous les mois ou tous les six mois 
selon l’âge des enfants, que le bus 
accueille jusqu’à six ans. 

Un bus PMI  
à Coignières

Pourtant lors de la fermeture du 
centre à La Verrière, « on a perdu 
beaucoup de monde, [...], beaucoup 
de familles n’ont pas suivi  » fait 
remarquer Sandrine Guillou, no-
tamment en raison d’un manque 
de moyens de locomotion. L’arri-
vée de ce bus a changé la donne. 
«  Ça permet aux familles de La 
Verrière de réintégrer la PMI, car 
Élancourt, ce n’est pas à côté, ce n’est 
pas facile d ’accès », poursuit l’infir-

mière. Désormais, elles sont plus 
assidues. « On a très peu d ’absences 
depuis le bus. Les familles sont moti-
vées pour venir  », observe Domi-
nique Audier-Dufour. 

Le suivi des enfants est donc 
plus sérieux, selon l’infir-
mière, et les familles en sont 
conscientes. «  L’avantage, c’est 
qu’ils connaissent tous les enfants 
depuis la naissance  », reconnaît 
Omar. Ce dernier avait pour un 
temps opté pour un pédiatre à 
Maurepas, mais après son départ 
soudain, il n’a pas réussi à en 
trouver un autre. « Il y a un désert 
médical pour les pédiatres. Il y en 
a, mais ils ne prennent pas les nou-
veaux patients », constate-t-il. Le 
bus est donc une bonne solution 
pour lui. 

Néanmoins, à Coignières, la si-
tuation semble plus préoccupante. 
Il n’y a plus de centre PMI, selon 
l’infirmière et le docteur. Les fa-
milles doivent aller jusqu’à Élan-
court. « On a perdu encore plus de 
monde  », observe Sandrine Guil-
lou. Mais cette situation devrait 
changer avec l’ajout de Coignières 
sur l’itinéraire du bus PMI en 
septembre. n

Le bus PMI est plus accessible  
pour les familles verriéroises
Le bus de la Protection maternelle et infantile (PMI) est arrivé en 2020 à  
La Verrière. Depuis, les familles sont plus assidues, étant donné la proximité 
du service. Un autre bus devrait arriver à Coignières en septembre prochain. 

 FARAH SADALLAH

Installée dans le bus avec le docteur Dominique Audier-Dufour, toute la journée 
elles administrent les vaccins et font de la prévention sur l’alimentation, le cou-
chage, l’éducation...
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LA VERRIÈRE
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SQY  Spring :  
le rendez-vous  
de l’innovation  
de Paris-Saclay
Cet événement en ligne 
proposera des confé-
rences, des rencontres 
avec des start-up inno-
vantes et des entreprises 
de Paris-Saclay.
Le Paris-Saclay Spring est de retour 
pour une nouvelle édition 100 % 
en ligne, les 20 et 21 mai prochains. 
L’occasion de découvrir et rencontrer 
« le meilleur de l’innovation française » 
autour de « cinq secteurs stratégiques 
pour aujourd’hui et demain : foodtech, 
mobilités, technologies numériques, 
greentech et santé-biotech », détaille 
le communiqué de l’événement. Ce 
dernier proposera, pendant deux 
jours, des conférences en direct sur 
« les grands secteurs stratégiques du 
territoire », des rendez-vous en ligne, 
et des « villages de l’innovation » 
rassemblant des start-up, des grandes 
écoles, des entreprises. Il permettra 
aussi de découvrir des centres de 
R&D « habituellement fermés au 
public », indique le communiqué. 
L’une des nouveautés de cette année 
est la sélection de 50 start-up issues 
ou en lien avec Paris-Saclay, qui 
bénéficieront d’un accompagnement 
pendant deux ans et auront leur 
propre stand sur le salon virtuel 
du Spring. Pour s’inscrire à cet 
événement, rendez-vous sur  
paris-saclay-spring.com.

Un recueil de tranches de vie ra-
contées poétiquement, plus qu’une 
autobiographie complète. Plus 
tôt dans l’année, Roland Nadaus 
a publié Le Miroir amnésique 
(Éditions Henry). Dans ce livre, 
l’ancien maire PS de Guyancourt 
(1983-2002) et président de Saint-
Quentin-en-Yvelines (1989-1998), 
revient sur son cheminement de 
poète, enseignant, militant, homme 
politique et croyant.

« C’est une commande de mon éditeur, 
qui date de bien avant le confinement, 
qui vient de lancer une nouvelle col-
lection qui s’appelle ‘‘La poésie, comme 
elle va’’, raconte Roland Nadaus. […] 
La commande qu’il nous a faite, c’est de 
faire une espèce d’autobiographie, mais 
uniquement sous l’angle poétique, donc 
même en parlant d’autres activités.  » 
Un exercice qui n’a pu que convenir 
au poète-ex-maire, maniant la plume 
depuis son plus jeune âge et déjà 
auteur d’une  soixantaine d’ouvrages.

Dans ce livre de 120 pages, les 
thèmes et la temporalité ne sont 
donc pas linéaires, mais s’entre-
mêlent sous forme «  d’éclats de 

miroir », nous explique-t-il par télé-
phone. Chaque chapitre est ainsi 
autant de «  tranches  » de vie qui 
« me semblaient significatives de mon 
itinéraire, et qui étaient en lien avec 
les fondement de mon existence, qu’ils 
soient d’ordres politique, littéraire et 
poétique, spirituel, amoureux, philoso-
phique, etc. ».

« L’angle poétique »

En plus des hommes et femmes 
qui ont compté dans le parcours de 
Roland Nadaus, et de son « bocage » 
en Mayenne où il passe désormais 
le plus clair de son temps, Guyan-
court et Saint-Quentin-en-Yvelines 
(SQY) occupent une place prépon-
dérante dans Le Miroir amnésique. 
« J’en parle beaucoup parce que ça a été 
un carrefour très important de ma vie 
publique, mais aussi de ma vie de poète 
et de dramaturge », confirme l’auteur, 
qui garde « un œil sentimental  » sur 
SQY et Guyancourt, même s’il 
confie y revenir « très peu souvent », 
surtout depuis le début de la crise 
sanitaire, préférant désormais «  être 
au milieu des champs ». 

Dans ce livre, on apprend notam-
ment que Roland Nadaus s’est 
fait «  casser la gueule  » par un col-
leur d’affiches à la veille de sa pre-
mière élection comme maire en 
1983. Coup de boule dont il garde 
aujourd’hui le nez cassé, la fracture 
ayant été détectée trop tardivement. 
Si l’ancien maire de Guyancourt 
confie qu’il en a « eu d’autres », dont 
des « freins sectionnés », il leur pré-
fère d’autres souvenirs.

« Tout n’a pas été comme ça, heureu-
sement, souligne Roland Nadaus. 
J’ai eu le bonheur, qui est assez rare 
quand même, de construire une ville. 
Parce que, lorsque je suis arrivé à 
Guyancourt, c’était un petit village 
de 1 000 habitants […] et on a bâti 
une ville complète, en une génération. 
C’est quand même quelque chose d’ex-
traordinaire, épuisant, que je paye de 
ma santé aujourd’hui, mais qui n’est 
pas donné à tout le monde. » 

En plus de la politique, la poésie est 
centrale dans Le Miroir amnésique, 
tout comme la foi avec, comme le 
raconte l’auteur, «  une conversion à 
la fois longue et brutale après 40 ans 
d’absence  ».  Trois thèmes sur les-
quels l’ouvrage montre clairement 
la liberté qu’a toujours souhaité 
avoir Roland Nadaus. 

« Ça a été une constante dans ma vie, 
qui ne me faisait pas rigoler, mais qui 
me fait maintenant un peu rigoler  : 
chez les poètes j’étais suspect parce que 
je faisais de la politique, chez les poli-
tiques j’étais suspect parce que j’étais 
poète, chez les cathos j’étais suspect 
parce que je n’allais plus à l’église, 
et puis encore suspect quand j’y suis 
revenu, glisse-t-il. En fait non, j’ai 
toujours eu une vie de liberté, je l ’ai 
payé, mais tout compte fait je suis 
plutôt fier d’avoir été un homme libre 
tout en étant fidèle à mes convictions, 
mes amis, mes amours. » n

Roland Nadaus publie une 
« autobiographie resongée »
L’ancien maire de Guyancourt a publié, plus tôt 
cette année, Le Miroir amnésique. Il y revient sur 
son itinéraire de poète, d’homme politique et de 
croyant.

 DAMIEN GUIMIER

Chaque chapitre est autant de « tranches » de vie qui « me semblaient 
significatives de mon itinéraire, et qui étaient en lien avec les fondement de mon 
existence », explique Roland Nadaus, dont la place de la mairie porte le nom. 
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C’était prévu pour la rentrée de 
septembre, mais la mairie de 
Maurepas a décidé de le mettre 
en place avant, au vu de la situa-
tion sanitaire. Du soutien scolaire 
en ligne sur ordinateur, tablette et 

portable a été mis en place le 26 
avril, pour les élèves scolarisés du 
CP au CM2. « Il était nécessaire de 
l ’anticiper pour les familles confinées 
afin d’aider les enfants  », explique 
Laurent Burçon, adjoint au maire à 

la vie scolaire, même s’il reconnaît 
que cet accompagnement aurait dû 
être lancé avant les vacances. 

La particularité de ce soutien en 
ligne repose sur son accessibilité 
via une application. «  L’idéal c’est 
sur l ’ordinateur, mais l ’application 
permet à la grande majorité des fa-
milles de l ’utiliser partout », indique 
l’adjoint au maire, en faisant réfé-
rence au fait qu’aujourd’hui tout le 
monde possède un smartphone. 

Les enseignants peuvent  
s’en emparer ou non

Sur la plateforme, des exercices, 
des cours et des vidéos sont à dis-
position. « Il y a un côté pédagogique 
et ludique  », précise Laurent Bur-
çon. Et les enseignants peuvent 
s’en emparer ou non. « C’est vrai-
ment un outil. Nous ne sommes pas 
là pour remplacer l ’enseignant. Ce 
n’est pas du tout en lien avec l ’école », 
clarifie l’adjoint au maire. Alors, 
un élève qui a eu du mal à suivre 
un cours en groupe, devrait pou-
voir le revoir différemment sur la 
plateforme. n

MAUREPAS

Du soutien scolaire sur une appli 
pour les élémentaires
La mairie de Maurepas a lancé, à la suite des 
dernières vacances scolaires, du soutien scolaire 
en ligne, pour les élèves en élémentaire. Cet 
accompagnement est disponible sur ordinateur, 
tablette et application. 

 EN BREF

La particularité de ce soutien en ligne repose sur son accessibilité via une 
application. « L’idéal, c’est sur l’ordinateur, mais l’application permet à la grande 
majorité des familles de l’utiliser partout », indique l’adjoint au maire. 
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«  Il n’y a pas de semaine sans qu’on 
arrête un individu  », déclare le chef 
de la sûreté départementale des Yve-
lines, Paul-José Valette. Ce dernier a 
observé une montée en puissance des 
infractions impliquant des mineurs 
non accompagnés ces dernières an-
nées. En 2020, 184 mineurs isolés 
ont été recensés, suite à des infrac-
tions qui étaient le plus souvent des 
vols avec effraction ou des tentatives 
de cambriolage, selon lui. 

C’est notamment pourquoi le dé-
partement connaît, en 2020, une 
augmentation du nombre de cam-

briolages de société ou de locaux 
d’activité. «  C’est dû au phénomène 
des mineurs non accompagnés », com-
mente le chef de la sûreté. Sachant 
que 35 % de ces délits sont commis 
par ces jeunes, selon ses informa-
tions. Bien que de manière générale, 
les Yvelines connaissent une baisse 
relative du nombre de cambriolages, 
tempère Paul-José Valette. 

Ils agissent le plus souvent dans 
les pharmacies, les boulangeries 
ou encore les tabacs « pour faire les 
fonds de caisse ». Par exemple, dans 
la nuit des 6 et 7 décembre 2020, 

à La Verrière, la pharmacie de la 
gare a été cambriolée par deux 
jeunes. Identifiés comme des mi-
neurs isolés sans domicile, ils ont 
été arrêtés peu de temps après leur 
tentative de vol. Ils avaient à priori 
forcé le rideau métallique de l’offi-
cine et avaient tout fouillé à l’inté-
rieur. Mais rien n’a été retrouvé 
sur eux au moment de leur inter-
pellation. Des infractions de ce 
genre ont aussi eu lieu à Élancourt, 
Maurepas, Coignières ou encore à 
Montigny-le-Bretonneux. 

« Le plus jeune qu’on ait 
interpellé avait 7 ans »

Mais d’où viennent ces jeunes non 
accompagnés  ? Ce phénomène 
remonterait à 2016, raconte Paul-
José Valette. « On ne sait pas si c’est 
là que ça a émergé, mais ils sont arri-
vés en masse en 2016 à Paris. Les 
jeunes se regroupaient le soir et c’est 
là qu’on a commencé à les interpeller 
pour cambriolage », poursuit-il. 

D’ailleurs, ils sont appelés mineurs 
isolés car ils prétendent l’être à leur 
interpellation. Ils sont également 
souvent sans papiers, sans domicile 
et originaire du Maghreb, selon le 

profil-type établi par le chef de la 
sûreté  : «  Ils demandent l ’asile. Ils 
n’ont ni père ni mère. Ils sont comme 
tombés du ciel.  » Sachant que ces 
mineurs fournissent souvent une 
fausse identité. 

Alors, lorsqu’ils sont interpellés, 
ils sont présentés à un juge pour 
enfants, qui décide de leur incar-
cération ou de leur remise en li-
berté. Un placement en famille ou 
en foyer peut également leur être 
proposé. Mais « ils refusent ces me-
sures de protection. Ils ne restent pas 
dans les foyers », observe Paul-José 
Valette. 

En effet, ces mineurs non-accom-
pagnés vivraient le plus souvent 
dans des immeubles abandonnés, 
selon le chef de la sûreté départe-
mentale des Yvelines. Leur impli-
cation dans des réseaux est une hy-
pothèse qui revient régulièrement 
sur la table des enquêteurs, mais 
elle reste à prouver. « On soupçonne 
qu’en Île-de-France ça a été le cas, 
mais encore faut-il le démontrer  », 
admet-il. Bien qu’il soupçonne 
des organisations familiales qui 
feraient venir des jeunes sur le ter-
ritoire pour commettre des infrac-
tions. 

«  Le plus jeune qu’on ait interpellé 
avait 7 ans, précise-t-il. À cet âge-
là on ne vient pas seul.  » Sachant 
que ces jeunes refuseraient les dis-
positifs sociaux d’aide à l’enfance. 
« C’est qu’ailleurs, ils sont en sécurité. 
Ils ne sont pas seuls. » n

Yvelines Les infractions des mineurs isolés 
« montent en puissance »
Les mineurs isolés seraient arrivés en masse en Île-de-France en 2016. 
Depuis, les infractions les mettant en cause seraient en augmentation 
chaque année. Le chef de la sûreté départementale des Yvelines, Paul-José 
Valette, nous a fait part de ses observations. 

Une jeune fille avait 
décidé d’aller dîner chez 
une amie, le soir du 
4 mai à Guyancourt. Sur 
le chemin, elle s’est fait 
interpeller par un jeune 
de 17 ans, qui l’a violée. 

SQY Âgée de 14 ans, 
elle se fait violer 
dans un immeuble 
par un jeune
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Ils agissent le plus souvent dans les pharmacies, les boulangeries ou encore les 
tabacs « pour faire les fonds de caisse ». 
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« C’est une histoire sordide », lâche une 
source policière. Une adolescente 
âgée de 14 ans s’est fait violer dans 
un immeuble par un jeune de 17 ans. 
Il a été interpellé puis incarcéré à la 
prison de Villepinte. Elle avait de-
mandé à ses parents d’aller manger 
chez une amie à Guyancourt, le soir 
du 4 mai. Mais, sur le chemin, elle a 
croisé un jeune de 17 ans. Ce der-
nier l’a abordée et l’a violée. « C’était 
violent », affirme une source proche 
de l’affaire. Elle avait des héma-
tomes sur tout le corps. «  Elle est 
très choquée », poursuit-elle. Le jeune 
homme est connu des forces de 
police. Il a été retrouvé dès le lende-
main à la gare de Montigny. Placé en 
garde à vue, il a été mis en examen. n



Trois liasses de billets pour un total 
de 2 170 euros. C’est ce que la police 
a découvert dans le sac en plastique 
d’un jeune homme, après qu’il s’en 
est débarrassé. Âgé de 22 ans, il a 
été interpellé et condamné à 1 an de 
prison ferme pour trafic de drogue.

Le 3 mai, dans le quartier du Pont 
du Routoir à Guyancourt, un équi-
page de la brigade de roulement re-
marquait deux personnes ayant une 
attitude suspecte. L’un dissimulait 
notamment un sac. La police a 
alors décidé de les contrôler. Mais 
le porteur du sac a immédiatement 
pris la fuite, en se débarrassant des 
liasses de billets. Il a finalement 
été rattrapé. Le jeune homme était 

également en possession d’un mor-
ceau de résine de cannabis.   

Conserver l’argent  
en échange de 50 euros

Lors de son audition, il a avoué 
qu’une personne lui avait demandé 
de conserver l’argent en échange de 
50 euros. Mais il a refusé de dévoiler 
son identité. Après analyse des bil-
lets, les enquêteurs ont confirmé la 
présence de résidus de cannabis et 
cocaïne, prouvant ainsi que l’argent 
était le fruit d’un trafic de stupé-
fiants. Connu des forces de police, 
il a été condamné en comparution 
immédiate la semaine dernière. n

Sous l’empire de l’alcool, sans permis 
de conduire, avec une moto volée 
dans le coffre, un homme roulait à 
bord d’une Peugeot 208 dans les rues 
de Guyancourt, avec son comparse, lui 
aussi alcoolisé. Le 3 mai, vers 3 h 45, 
la police a remarqué leur véhicule avec 
le deux-roues dépassant du coffre. Les 
forces de l’ordre les ont alors intercep-
tés. En état d’ébriété, ils ont donné des 

explications confuses sur la présence 
de la moto-cross dans leur voiture. En 
plus, le conducteur n’était pas titulaire 
du permis de conduire. 

L’enquête a finalement révélé que le 
deux-roues venait d’être volé dans un 
parking souterrain situé à Montigny-
le-Bretonneux, tout comme d’autres 
effets personnels découverts lors de la 

perquisition de la Peugeot. Cette der-
nière a d’ailleurs été saisie. 

Les deux présumés voleurs ont été 
présentés le 4 mai au parquet de Ver-
sailles, en vue d’une comparution im-
médiate. L’audience a finalement été 
reportée au 25 mai. Les prévenus ont 
quant à eux été placés en détention 
dans l’attente de leur jugement. n

Ce n’est pas la première fois que ce 
lycéen est menacé. Le 6 mai, vers 8 
h 30, une bagarre a éclaté entre deux 
lycéens, tous les deux âgés de 17 ans. 
L’un a frappé l’autre à la tête à l’aide 
d’un marteau. Il s’agirait d’une riva-
lité entre un quartier de Coignières 
et un autre de Maurepas.

« Il était régulièrement 
embêté »

«  L’élève [victime et habitant à Coi-
gnières] était avant scolarisé au lycée 
des Sept Mares. Mais comme il était 

régulièrement embêté, il a été changé de 
lycée et envoyé à celui de la Plaine de 
Neauphle », explique une source poli-
cière. Mais ce changement d’établis-
sement n’a finalement pas changé 
grand-chose. Après son agression, il 
a été transporté à l’hôpital. Il présen-
tait des hématomes à la main ainsi 
que sur les pommettes et une plaie 
saignante sur le visage. Son pro-
nostic vital n’était pas engagé. Son 
agresseur, venant du quartier rival à 
Maurepas, a rapidement été inter-
pellé. Après avoir reconnu les faits, il 
a été déféré, mis en examen et laissé 
libre auprès de ses parents. n

Guyancourt  
Condamné à un an de prison ferme 
pour trafic de stupéfiants

Guyancourt Une moto-cross volée retrouvée  
dans le coffre d’une voiture

Trappes Un adolescent frappe  
un lycéen avec un marteau

Un jeune homme de 22 ans a été arrêté par la police à 
Guyancourt alors qu’il prenait la fuite, le 3 mai. Après 
s’être débarrassé d’un sac contenant 2 170 euros, 
l’homme a été mis en cause pour trafic de drogue. Il a 
écopé d’un an prison.

À bord d’une voiture, deux hommes roulaient sous l’empire de l’alcool le 
3 mai à Guyancourt. Une moto-cross volée dépassait de leur coffre. Après leur 
interpellation, ils ont été envoyé en prison dans l’attente de leur jugement.

Sur fond de rivalité entre quartiers, un élève en a 
frappé un autre avec un marteau, le 6 mai à Trappes. 
Son pronostic vital n’est pas engagé. L’auteur des 
faits a été interpellé dans son établissement. Le 8 mai à Trappes a eu lieu un 

grave accident de circulation. Une 
moto-cross non homologuée a 
percuté à vive allure un groupe 
de quatre cyclistes dans la base de 
loisirs. Sur place, les pompiers ont 
examiné l’ensemble des blessés.

Ils ont transporté en urgence 
absolue l’un des cyclistes, âgé de 
14 ans, souffrant d’un trauma-
tisme crânien. Les autres, dont 
le conducteur du deux-roues, ont 
aussi été envoyés aux urgences 
mais pour de légères blessures. 
L’auteur de l’accident a ensuite 
été interpellé et placé en garde à 
vue. n

Trappes 
Un jeune en vélo 
gravement renversé 
par une moto-cross

Après analyse des billets, les enquêteurs ont confirmé la présence de résidus 
de cannabis et cocaïne, prouvant ainsi que l’argent était le fruit d’un trafic de 
stupéfiants.
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>  Du 2 au 5 pièces
> Des prix exceptionnels en TVA 5,5%(1)

> Idéal pour habiter ou investir

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT LES BORDS DU LAC À GUYANCOURT !

(1) Le Code général des impôts (art.278 sexies 11 et 11 bis, art. art.278 sexies-0 A) permet d’appliquer un taux réduit de TVA à 5,5% pour les opérations d’accession sociale à la propriété portant sur des logements acquis par des personnes physiques pour y établir leur résidence principale et situés dans les zones ciblées par la politique de la ville (quartiers faisant l’objet d’une convention ANRU et dans les quartiers prioritaires politique de la ville ou 
situés à une certaine distance de ceux-ci en fonction notamment de la date de la demande de permis de construire. Ce taux réduit est susceptible de s’appliquer dès lors que les ressources des personnes destinées à occuper le logement à la date de signature de l’avant contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ne dépassent pas des plafonds de ressources (cf. article 278 sexies du CGI). Le bénéfi ce du taux réduit est susceptible d’être 
remis en cause d’être remis en cause dans l’hypothèse où les conditions d’octroi du taux réduit cessent d’être remplies dans un délai de 10 ans qui suit le fait générateur de l’opération notamment en cas de revente ou de changement de destination du logement. Nexity Féréal RCS Paris 334 850 690 - 19, rue de Vienne - TSA60030 - 75801 Paris CEDEX 8 - France. Document et illustrations non contractuels à caractère d’ambiance, libre interprétation 
de l’artiste. La représentation des prestations intérieures et extérieures est indicative. Architectes : Cussac Architectes et Mastrandreas Architectes. Perspectivistes : TDAV Studio et Janusz Hadt. Conception : AGENCE JFKA - 05/2021

0 810 531 531
Service 0,06 € / min. + prix appel

NOUVELLE RÉSIDENCE À TRAPPES DANS LE QUARTIER DYNAMIQUE DE L’AÉROSTAT



Le Boxing club de Saint-Quentin-
en-Yvelines (BC SQY), basé à Élan-
court, regorge de talents. Parmi eux, 
Maïva Hamadouche. Cette boxeuse 
de 31 ans est arrivée au club il y a un 
an, après un emménagement dans 
les Yvelines. Professionnelle depuis 
2013 et championne du monde 
IBF des super-plumes, elle a vu le 
14 avril dernier son nom s’ajouter à 
ceux des 11 autres sportifs français 
présélectionnés pour devenir porte-
drapeaux de la délégation tricolore 
lors de la cérémonie d’ouverture des 
JO de Tokyo, le 23 juillet prochain. 

«  J’en suis très fière, réagit-elle. Pour 
moi, ce serait un immense honneur. 
Représenter les sportifs, la France en 
général, toute la nation française, lors 
des JO, ça serait vraiment magnifique 
et formidable pour moi. C’est la cerise 
sur le gâteau, cerise en or même. C’est 
un rêve éveillé. » Elle remercie ainsi la 
Fédération française de boxe (FFB). 
«  Tous les sportifs ne peuvent pas se 
porter porte-drapeau [...], il faut que 
leur fédération les nomme en tant que 
représentants, explique-t-elle. J’en ai 
parlé avec mon entraîneur national, il 
m’a dit ‘‘C’est formidable, il faut vrai-
ment que tu le fasses’’. » 

D’autant que Maïva Hamadouche 
aimerait en profiter pour mettre 
« plein de sujets » en avant, « notam-
ment sur la lutte contre les violences 
faites aux femmes », elle qui est aussi 
policière et donne des cours de boxe 
aux femmes victimes de violences 
conjugales. Elle se dit malgré tout 
consciente que ce rôle «  implique 
des devoirs et des obligations sur place, 
des sollicitations médiatiques qu’il va 
falloir honorer ». Si elle est désignée, 
elle souhaite d’ailleurs « contacter un 
des champions qui a été porte-drapeau, 
pour prendre un peu de ses conseils, sur 
l’attitude à adopter et des erreurs à ne 
pas commettre ». 

Mais la concurrence pour porter 
la bannière tricolore est rude. La 
judokate Clarisse Agbegnenou (mé-
daillée d’argent en 2016), Johanne 
Defay (considérée comme l’une 
des meilleures surfeuses au monde), 
Sandrine Gruda (médaille d’argent 
en 2012 en basket), la joueuse de 
tennis Kristina Mladenovic, Mélina 
Robert-Michon (médaille d’argent 
du lancer de disque en 2016), Char-
line Picon (championne olympique 
de planche à voile en 2016), le per-
chiste Renaud Lavillenie (cham-
pion olympique en 2012), Florent 
Manaudou (champion olympique 
de natation en 2012), le gymnaste 

Samir Ait-Saïd, Nicolas Astier 
(champion olympique par équipe 
d’équitation en 2016), et le kaya-
kiste Maxime Beaumont, sont les 
autres présélectionnés pour succéder 
à Teddy Riner, porte-drapeau à Rio. 
Beaucoup de grands noms du sport 
français, donc. Maïva Hamadouche, 
elle, assure qu’elle ne le voit «  pas 
comme une compétition ». 

À noter que, nouveauté, il n’y aura 
pas un, mais deux porte-drapeaux. 
Cela fait suite à la décision du CIO 
de laisser à chaque pays la possi-
bilité de désigner un homme et 
une femme dans ce rôle. « C’est une 
très bonne idée, juge Maïva Hama-
douche. Ça véhicule plein d’idées, 
notamment la parité, l’égalité homme-
femme [...]. Quand un homme est 
porte-drapeau, il manque peut-être 
une touche féminine. […] À contrario, 
si ça n’avait été qu’une femme, il aurait 
manqué quelque chose, et je pense que ça 
se complète. » 

C’est le 1er juillet que l’on saura qui 
sont les deux heureux élus. Mais en 
attendant, Maïva Hamadouche doit 
encore obtenir son ticket pour les 
JO lors du Tournoi de qualification 
olympique européen à Villebon-

sur-Yvette, dans l’Essonne, du 4 au 
9 juin. Elle s’entraîne à l’Insep, mais 
aussi à Élancourt, avec le BC SQY. 
« Je m’y sens bien, confie la boxeuse. Il 
y a des boxeurs que je connaissais [...]. 
Tanguy Farrugia (entraîneur au club, 
Ndlr) est un bon entraîneur. Moi, je 
suis une boxeuse assez caractérielle, j’ai 
fait beaucoup d’entraîneurs […]. Je suis 
des fois un peu exigeante, et ce qui est 
bien avec Tanguy, c’est qu’il […] n’est 
pas intransigeant, donc sur certaines 
choses, je peux m’exprimer. L’entraîneur 
national […] m’entraîne également, 
[...]. Avec ces deux entraîneurs, j’ai 
trouvé un juste milieu. » 

Si elle valide son billet, l’objectif à 
Tokyo sera clair  : l’or, pour ce qui 
serait sa première olympiade, la boxe 
professionnelle n’ayant pas été auto-
risée lors des précédents JO chez 
les femmes. « Je suis déjà championne 
du monde professionnelle, donc tout 
l’intérêt que j’ai à participer aux JO, 
c’est d’être championne olympique. [...] 
Quand on voit le potentiel que j’ai, et 
ce qu’il y a dans l’adversité, […] je peux 
vraiment me projeter à ce niveau-là », 
glisse-t-elle même, reconnaissant 
toutefois que « ça va se jouer sur plein 
de facteurs, car on ne maîtrise pas tout 
dans le sport ». 
 
Elle avoue penser « tout le temps » aux 
JO. Ce qui ne l’empêche pas d’avoir 
déjà prévu l’après-Tokyo, puisqu’elle 
fait savoir qu’elle et son entourage 
sont « déjà en train de travailler sur 
une date  » pour un combat profes-
sionnel en octobre. n

Jeux olympiques Maïva Hamadouche :  
« Ce serait un immense honneur »  
d’être porte-drapeau à Tokyo
La boxeuse saint-quentinoise a été pré-sélectionnée pour devenir porte-
drapeau de la France lors des prochains JO, cet été. La concurrence est 
néanmoins rude, et elle doit encore valider sa qualification, en juin. SP
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« Représenter les sportifs, la France en général, toute la nation française, lors des 
JO, ça serait vraiment magnifique et formidable », confie Maïva Hamadouche. 
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LE VÉLODROME NATIONAL, 
TEMPLE DE LA MUSIQUE 

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
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01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

Vous êtes

 ÉLANCOURT 
La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

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

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Dossier page 2

20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

TRAPPES

Actu page 9

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 9

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

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

Vous êtes

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

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

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

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

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

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

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

Dossier page 2

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

SITUATION D’URGENCE

YVELINES

Actu page 7

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 6

Actu page 4

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

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

En 2021,
profitez d’une visibilité

optimale 
auprès d’un large 
lectorat hebdomadaire.
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Nous ouvrons la voie
aux idées neuves.

Eurovia Ile-de-France
Agence de Saint-Quentin-en-Yvelines

Rue Louis Lormand
78320 La Verrière cedex

T/ 01 30 13 85 00 - F/ 01 30 62 69 77
st-quentin-en-yvelines@eurovia.com

www.eurovia.fr
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Depuis l’annonce par Emmanuel 
Macron de la possibilité pour les 
salles de spectacle, musées et ci-
némas de rouvrir leurs portes au 
public à partir du 19 mai prochain, 
il a été le premier équipement 
de Saint-Quentin-en-Yvelines à 
communiquer sur un retour de sa 
programmation après cette date. 
Le Théâtre de SQY (TSQY), à  
Montigny-le-Bretonneux, annon-
çait la semaine dernière qu’il re-
trouverait ses spectateurs à partir 
des 20 et 21 mai, à l’occasion de 
la tenue du spectacle La Dispute, 
du metteur en scène Mohammed 
El Khatib. « Nous attendions cepen-
dant quelques précisions (et quelques 
chiffres sur le taux d’incidence dans 
les Yvelines) pour être rassurés, ou du 
moins assurés de pouvoir vous accueil-
lir », précise le TSQY, qui confirme 
désormais que ce sera le cas.  

Pour ce premier spectacle après 
plus de six mois de fermeture, les 
deux séances sont programmées 
chacune à 19 h 30, pour découvrir 
une pièce de théâtre sur la dis-
pute amoureuse et la séparation 
au sein d’un couple, mais vue par 
les enfants. « Durant plusieurs mois, 

le metteur en scène est allé à la ren-
contre de garçons et de filles âgés de 
8 à 10 ans, issus de diverses origines, 
indique le TSQY. Leurs analyses, 
désarmantes d’aplomb, d’humour et 
de lucidité, nous invitent à dépasser 
l ’approche ‘‘experte’’ des profession-
nels, du juge au sociologue, en passant 
par le psychologue. […] En croisant 
la parole de six bambins montés sur 
scène et les témoignages projetés sur 
écran, ‘‘La Dispute’’ renverse notre 
façon de voir le monde des adultes. »
 
Neuf autres spectacles sont pro-
grammés entre le 1er juin et le 2 

juillet, date de fin d’une saison 
culturelle 2020-2021, en majeure 
partie amputée par le contexte sa-
nitaire. Détails et réservations sur 
theatresqy.org et au 01 30 96 99 00.  

Le protocole sera néanmoins 
contraignant, puisque du 19 mai 
au 9 juin, la jauge est fixée à 35 % 
de la capacité de la salle, et devrait 
monter à 65  % du 9 juin au 1er 
juillet, avant une levée totale des 
jauges prévue le 1er juillet. Ainsi, 
certaines salles ont décidé d’at-
tendre juin pour retrouver leurs 
premiers spectateurs post-reconfi-

nement. C’est le cas du théâtre es-
pace Coluche, à Plaisir. Si l’accueil 
y sera de nouveau ouvert à partir 
du 19 mai, la programmation ne 
reprendra que le 11 juin, avec le 
spectacle de danse Pixel, program-
mé de 20 h 30 à 21 h 40… avec 
donc une jauge de 65 % de spec-
tateurs, la jauge à 35 % étant jugée 
trop contraignante par la directrice 
du théâtre, Florence Camoin. 

« Les places sont vendues depuis super 
longtemps, je ne peux pas dire aux 
gens ‘‘Vous ne venez pas, j’en prends 
que la moitié’’, explique-t-elle. 
Comme je n’avais que des gros spec-
tacles, on aurait pu se débrouiller à 
65 %, mais pas à 35 %. Du coup, on 
a préféré reporter les spectacles. »   

Outre les théâtres, les musées et 
cinémas aussi se préparent à rou-
vrir le 19 mai, notamment le nou-
veau cinéma de Plaisir (lire notre 
édition du 4 mai), ou encore Le 
Grenier à sel à Trappes. Ce dernier 
a publié sur son site internet les 
différentes étapes de réouverture : 
ainsi, une jauge à 35 % correspond 
à 76 places disponibles dans la salle 
trappiste, et 65 % à 141 places. n

Le théâtre accueillera à nouveau du public à partir des 20 et 21 mai à 
l’occasion de la pièce La Dispute. Avec une jauge réduite à 35 % dans un 
premier temps, conformément aux consignes gouvernementales. 

Montigny-le-Bretonneux  
Le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines 
retrouvera ses spectateurs le 20 mai

SQY Pléthore 
d’événements 
pour la Fête  
de la nature
La Fête de la nature, 
événement national, aura 
lieu cette année du 19 au 
23 mai. À Saint-Quentin-
en-Yvelines, plusieurs 
villes y participent.

Dix spectacles sont programmés au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines 
jusqu’au 2 juillet, date de fin d’une saison culturelle 2020-2021, en majeure 
partie amputée par le contexte sanitaire.
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La Fête de la nature, événement 
national qui a lieu tous les ans, se 
décline à travers différents événe-
ments dans toute la France. Elle 
se déroule cette année du 19 au 23 
mai. À Saint-Quentin-en-Yvelines, 
c’est Plaisir qui propose le plus de 
manifestations, alors que la ville 
participe à sa première Fête de la 
nature. Conférence en ligne sur la 
biodiversité, randos découverte, ate-
liers autour de la place des insectes, 
de la biodiversité ou de l’apiculture, 
ou encore expositions à ciel ouvert, 
seront notamment au menu. Pro-
gramme complet sur ville-plaisir.fr. 

Des rendez-vous, sont aussi pré-
vus ailleurs dans l’agglomération, 
comme une randonnée d’observa-
tion ornithologique dans le parc des 
sources de la Bièvre à Guyancourt, 
le 19 mai de 14 h à 17 h. On peut 
aussi mentionner, à Magny-les-
Hameaux, le parrainage d’arbres 
fruitiers par les jeunes, organisé par 
la mairie en collaboration avec un 
jardinier de l’association Magny en 
transition. Détails des événements 
sur fetedelanature.com. n

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
La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines

12, avenue des Prés  
78180 Montigny-le-Bretonneux 
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