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patients… Le premier 
confinement a 
augmenté le nombre 
de personnes 
dépendantes à l’alcool, 
au tabac, à la drogue, 
aux écrans ou encore 
aux jeux en ligne. 
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en 2024
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Anciennement appelé 
L’International, 
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affiche un tout 
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est désormais 
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N°69 du mardi 12 novembre 2019 - lagazette-sqy.fr

LE VÉLODROME NATIONAL, 
TEMPLE DE LA MUSIQUE 

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Actu page 6

Actu page 4 Actu page 7 Actu page 8

Actu page 7

01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

Depuis le lancement  
du Grenelle consacré  
aux violences conjugales, 
les associations œuvrant 
à SQY ont noté  
une nette augmentation 
des signalements 
de violences faites 
aux femmes. Alors 
recrudescence ou prise 
de conscience ?
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Les Templiers 
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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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Les cas d’addiction ont 
augmenté depuis le 
premier confinement

Rechutes ou nouveaux 
patients… Le premier 

confinement a augmenté 
le nombre de personnes 

dépendantes à l’alcool, au 
tabac, à la drogue, aux écrans 

ou encore aux jeux en ligne. 

Le constat est indéniable. 
Les différents confine-
ments ont provoqué un 
retour des addictions à 

Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY). 
L’association Vie libre a même dû 
fermer sa section yvelinoise. Basé à 
SQY, ce groupe de parole, qui accom-
pagnait les anciens consommateurs 
dépendants aux psychotropes 
notamment, n’existe plus au sein de 
l’agglomération depuis janvier 2021. 
La cause est que les organisateurs 
bénévoles du groupe - qui sont égale-
ment d’anciens dépendants malades 
- ont presque tous rechuté. « On n’est 
plus que trois dans la section. Avant, 
on était 22, raconte Guy Pernès, 
délégué national du mouvement Vie 
libre et ancien patient devenu expert 
en addiction. C’est un des indices de 
l’augmentation de la consommation et 
des rechutes. »

Le centre extra-hospitalier adultes, 
La Pommeraie à l’hôpital de Plaisir 
a observé la même chose au sein de 
son service en addictologie pendant 
le premier confinement. « On a perdu 
de vue une grande partie de ceux qui ont 
rechuté, ceux qui n’allaient pas bien », 
explique le docteur Christine Camus 
Castraud, addictologue et ancienne 
pneumologue. « Quand ils rechutent, 
ils ont honte et ne reviennent pas  », 
justifie Guy Pernès. 

À Saint-Quentin-en-Yvelines, les 
professionnels de santé ont donc 
noté une hausse des cas d’addictions, 
depuis la fin du premier confinement. 
Qu’il s’agisse d’une dépendance à 
l’alcool, au tabac, au cannabis, aux 
écrans - surtout chez les enfants et 
les adolescents - et aux jeux en ligne, 
tout le monde est concerné.

En effet, au déconfinement en 
mai 2020, les consultations et les 
hospitalisations ont soudainement 
augmenté. « Les patients qui avaient 
interrompu leur prise en charge  sont 
revenus en grand partie [...] et des nou-
veaux patients sont arrivés », explique 
le docteur Imad Alzib, psychiatre et 
addictologue à La Pommeraie. 

Les nouveaux malades vus à la 
consultation du service d’addictologie 
-  ceux qui n’avaient pas de problème 
d’addiction et que le confinement 
a précipité vers une consommation 
problématique, voire pathologique 
-  représentent désormais un tiers des 
personnes suivies. « Ce qui est beau-
coup », observe le docteur Imad Alzib. 

Les rechutes sont elles aussi 
importantes. Le docteur Barry, 

addictologue et psychiatre à la cli-
nique d’Yveline à Vieille-Église-en-
Yvelines - qui reçoit régulièrement 
des patients de Trappes, Élancourt, 
Montigny, Plaisir et des Clayes-
sous-Bois - a noté que deux tiers des 
patients qu’il suivait, ont repris une 
consommation excessive de l’alcool. 
« C’est spectaculaire ! C’est vraiment un 
problème. Parfois ce sont des abstinents 
depuis plusieurs années », regrette-t-il. 
Alors, quelles sont les causes de ce 
basculement vers l’addiction ? 

« Parfois, ce sont  
des abstinents depuis 

plusieurs années »

Plusieurs professionnels auront 
les mêmes arguments. «  Isolement 
social », « incertitude liée au contexte 
global », «  stress », « angoisse », « 
dépression », «  peur de contracter la 
maladie », sont des états d’âme qui 
résultent de l’impact qu’ont eu la 
crise sanitaire et les différents confi-
nements sur chaque individu. « Tous 
les ingrédients sont réunis pour que des 
personnes fragiles chutent », atteste le 
docteur Barry. 

Le télétravail, par exemple, n’aurait 
pas été que bénéfique, bien au 
contraire. Il aurait aussi été vecteur 
de mal-être et donc d’addiction. 
C’est ce qu’observe le docteur 
Christine Camus Castraud :  « Le 
stress des enfants, le télétravail 
entre conjoints qui les oblige à être 
constamment ensemble, sont des fac-
teurs  de risque supplémentaires qui 
conduisent à ces pathologies ou a leur 
aggravation. » 

Parmi ses patients, elle a justement 
observé une montée de l’alcoolisme 
féminin, qu’elle explique par la 
persistance du travail à la maison, 
qui viendrait aggraver les relations 
au sein d’un couple et augmenterait 
la charge de travail de la femme. 

« Avec le ou la conjointe à la maison 
24 heures sur 24, la personne a souvent 
moins de liberté, ce qui peut augmenter 
son stress et parfois même la conduire à 
boire en cachette », illustre le docteur 
Christine Camus Castraud. C’est 
pourquoi le service en addictologie 
de La Pommeraie accueille de plus 
en plus de couples en groupe, à 
deux, voire trois, par séance, selon 
les deux docteurs de l’hôpital extra-
hospitalier adultes. 

Les apéros virtuels sont aussi une des 
causes de ce basculement vers l’addic-
tion. « Les gens se sont adaptés, atteste 
le docteur Barry. Quand vous allez 
quelque part pour prendre l’apéro avec 
votre voiture, vous faites attention. Mais, 
chez vous, dans le salon, on ne prend pas 
la voiture, il n’y a plus de limites, la police 
ne risque pas de vous contrôler. » 

Et les supermarchés n’aideraient 
pas selon le docteur de la clinique 
d’Yveline, rapportant les témoignages 
de ses patients. Selon lui, certains 
supermarchés auraient réorganisé 
leurs rayons pour que l’alcool soit 
plus visible. « Depuis le confinement, 
les magasins ont disposé l’alcool tout de 
suite en rentrant », rapporte-t-il. 

Pour les drogues, et notamment le 
cannabis, la consommation aurait 
quant à elle baissé pendant le pre-
mier confinement, selon les deux 
docteurs de La Pommeraie. Mais 
elle aurait augmenté dans la foulée, 
en raison d’une transformation du 
trafic de stupéfiants en livraison à 
domicile, également connu sous le 
nom de « Ubershit ». 

En revanche, pour le tabac, les consé-
quences sont moins visibles, bien que 
la consommation ait augmenté, selon 
le docteur Christine Camus Castraud. 
« Elles seront plus tardives. Si la consom-
mation se maintient à ce niveau, on 
risque d’avoir des conséquences en termes 
de maladie plus tard », soutient-elle. 

L’addiction aux jeux en ligne aurait 
quant à elle fortement augmenté. 
«  Des personnes qui n’étaient pas des 
joueurs pathologiques le sont devenues, 
observe le docteur Imad Alzib. Ça per-
met de ne pas être seul, d’être en contact 
et d’échapper aux conditions actuelles. »

Tout comme les enfants et les écrans, 
sauf qu’il n’y a pas d’argent en jeu. 
Eux aussi ne sont pas épargnés. 
Également victimes de l’isolement, 
ils s’ennuient et se réfugient devant 
les écrans, où ils attendent le plus 
souvent leurs amis. « Si on m’enlève 
la PS4, je meurs », dira même un des 
enfants suivis, à la psychologue et 
psychothérapeute Camille Ballot. 

Au sein de l’association Réseau 
santé sud Yvelines (Ressy), basée à 
Montigny-le-Bretonneux, la profes-
sionnelle a observé une recrudescence 
de l’addiction aux jeux vidéo. « Les 
enfants font beaucoup de crises quand 
les parents leur demandent d’arrêter, 
rapporte Camille Ballot. [...] Ils se réfu-
gient dans un monde virtuel, aussi parce 
que la réalité peut être angoissante. »

Les adolescents aussi, qui étaient déjà 
très portés sur les écrans, le sont encore 
plus aujourd’hui. Après de longs mois 
d’école à la maison, ils se seraient 
réfugiés sur leur portable. Il faudrait 
compter entre 12 h et 15 h d’écran par 
jour, quand ils ne sont pas à l’école, selon 
Guylaine Souazé, chargée de mission 
de santé au Ressy et intervenante en 
collège et en lycée. « Le week-end c’est 
non-stop, témoigne-t-elle. Et c’est très 
naturel pour eux. Il n’y a pas de souci. »

Cette situation renforcerait leur isole-
ment, alors qu’ils le sont déjà en raison 
de la crise sanitaire. « Ils ont l’impression 
d’être entourés, mais, en fait, ils s’isolent, 
explique-t-elle. Une journée sans por-
table, ce n’est pas possible. Par exemple, 
ils gèrent mal le fait de ne pas pouvoir 
regarder leur téléphone s’ils reçoivent un 
texto alors qu’ils sont à table. » 

Cette coupure avec la réalité présente 
d’ailleurs des risques. Par exemple, 
en cas de harcèlement, ils n’ont plus 
d’échappatoire, puisqu’ils sont tout 
le temps sur leur portable, pointe 
Guylaine Souazé. C’est pourquoi, 
elle intervient dans plusieurs éta-
blissements de Saint-Quentin-en-
Yvelines, comme le lycée de la Plaine 
de Neauphle, ou encore le collège 
Youri Gagarine à Trappes. Ce dernier 
a d’ailleurs bénéficié d’une interven-
tion sur les écrans à sa demande en 
janvier dernier. 

De manière générale, ces addictions 
ne se sont pas arrangées, selon la 
plupart des professionnels de santé 
interrogés. « On arrive à maîtriser le 
flux de ces nouveaux patients, observe 
le docteur Imad Alzib. Au deuxième 
confinement, on n’a pas eu de change-
ment majeur. C’est resté progressif. On 
continue d’avoir de nouveaux patients 
et de nouvelles rechutes. »

La troisième quarantaine aurait été 
pire, selon le docteur Barry. « Plus la 
crise dure, plus le désarroi s’accentue. Les 

gens ne peuvent plus partir en vacances. 
Ils ne voient pas le bout et ça, c’est très 
angoissant, observe-t-il. Ce qui est pré-
judiciable pour les personnes vulnérables 
et fragiles. » 

Alors aujourd’hui, l’arrivée du 
déconfinement inquiéterait même 
les professionnels de santé. «  On 
va avoir d’autres répercussions qui 
risquent d’apparaître. Les gens vont 
à nouveau se lâcher, il est fort probable 
qu’il y ait un rebond. Ceux qui avaient 
diminué, vont repartir avec la reprise de 
la consommation sociale », fait l’hypo-
thèse le docteur Christine Camus 
Castraud. En effet, pendant la crise 
sanitaire, les consommateurs d’alcool 
social avaient baissé, mais avec la 
réouverture des bars et restaurants, 
ils risquent de rejoindre les autres 
patients. n

 FARAH SADALLAH
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« Avec le mari à la maison 24 heures sur 24, la femme a moins de liberté, ce 
qui augmente son stress et peut la faire boire en cachette », illustre le docteur 
Christine Camus Castraud.
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« Isolement social », « incertitude liée au contexte global », « stress », « angoisse », 
« dépression », « peur de contracter la maladie », sont des états d’âme qui 
résultent de l’impact qu’a eu la crise sanitaire sur chaque individu.
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Le projet de nouveau cimetière à 
Voisins-le-Bretonneux aura connu 
bien des tumultes depuis fin 2018. 
Alors qu’il était initialement prévu 
à la place du square des 40 Arpents, 
un emplacement dont les riverains 
ne voulaient pas, le conseil muni-
cipal du 17 mai a finalement voté 
à l’unanimité sa construction sur 
le terrain de rugby du Champ du 
loup. 

À la place du terrain  
de rugby

En novembre 2018, face à l’arrivée 
à saturation des cimetières actuels, 
la municipalité avait en effet décidé 
d’en construire un nouveau à la place 
du square des 40 Arpents. La maire 
de Voisins-le-Bretonneux avançait à 
l’époque que le cimetière des Tilleuls 
serait plein dans les trois années 
suivantes. Finalement, cette date a 
pu être repoussée, et le cimetière ne 
devrait arriver à saturation que d’ici 
trois ou quatre ans « tout simplement 
parce qu’on est en train d’arracher 
des haies », pour créer des emplace-
ments : « Si on n’avait pas fait ça, on 
n’avait pas de quoi tenir », a expliqué 
Jean-Michel Chevallier, adjoint à 

l’aménagement, lors du conseil mu-
nicipal du 17 mai.

Sauf que, dès fin 2018, le choix des 
40 Arpents avait suscité une levée 
de boucliers de la part des riverains 
qui s’étaient réunis dans un collec-
tif. À l’époque, Alexandra Rosetti 
(UDI), maire de Voisins-le-Bre-
tonneux, estimait qu’il s’agissait du 
seul emplacement envisageable, qui 
disposait de plusieurs avantages, 
mais avait assuré que d’autres solu-
tions allaient être étudiées. D’autant 
que l’année dernière, contrairement 

à ce qui était initialement avancé, 
l’analyse de l’étude des sols par un 
hydrogéologue a conclu à l’impos-
sibilité de construire un cimetière 
au square des 40 Arpents.

La recherche d’un nouvel empla-
cement a donc mené à désigner 
le terrain de rugby du Champ du 
loup, situé à l’entrée de la commune 
en arrivant par la RD91, lieu ayant 
l’avantage de disposer d’un parking. 
«  C’est l ’aboutissement de longs mois 
d’études de sols et techniques dont les 
résultats ont écarté toute autre possibi-

lité sur la commune », avance la Ville 
dans un communiqué. Pourtant, fin 
2018, la municipalité avait écarté le 
Champ du loup en raison de plu-
sieurs contraintes.

Trois principales difficultés étaient 
alors soulevées  : l’accessibilité no-
tamment pour les personnes âgées 
ou handicapées, le fait que ce terrain 
appartient à Saint-Quentin-en-
Yvelines (SQY), et la dangerosité 
de l’entrée par la RD91. La maire 
explique que l’accessibilité ne devrait 
pas poser de problème car le cime-
tière sera situé à proximité du par-
king, et ne sera donc pas loin à pied.

Concernant la construction sur ce 
terrain dont l’Agglomération est 
propriétaire, Alexandra Rosetti 
n’est «  pas inquiète  », avançant que 
soit SQY garde le terrain et auto-
rise la Ville à construire le cimetière 
dessus, soit « ils nous le rétrocéderont 
à l’euro symbolique, je pense  ». Elle 
explique qu’elle pensait aupara-
vant que ce terrain « pourrait coûter 
quelque chose » car « les terrains juste 
à côté étaient constructibles  », sauf 
que, depuis, les études menées par 
la Ville « ont démontré qu’il y avait 
un problème de zones humides  ». La 
maire concède cependant que l’en-
trée en voiture au Champ du loup 
« reste le point noir » de cet emplace-
ment : « Il faut qu’on arrive à trouver 
des solutions. » 

L’emplacement semblant donc 
enfin définitivement choisi, la Ville 
va désormais prendre attache avec 
«  un cabinet d’études spécialisé qui 

va monter tous les dossiers, nous faire 
des propositions d’implantation de 
tombes, etc. », précise l’édile, qui sou-
haiterait que les travaux « démarrent 
courant 2022 » pour se terminer « en 
2023 », avant que l’autre cimetière 
n’arrive à saturation. 

Si tous les élus ont voté en faveur 
de cet emplacement au conseil 
municipal du 17 mai, l’opposition 
a regretté le temps perdu dans ce 
dossier. «  Pour que les choses soient 
claires, je suis entièrement favorable 
à l’implantation du cimetière au 
Champ du loup, souligne Olivier 
Afonso (DVD), conseiller muni-
cipal d’opposition, opposé dès le 
départ au choix des 40 Arpents. Je 
n’ai pas très envie de polémiquer ce 
soir, […] mais j’ai quand même en-
vie de vous dire : ‘‘tout ça pour ça...’’. 
Trois ans pour faire juste un retour en 
arrière. » Dans un communiqué, il 
réclame par ailleurs que son groupe 
d’opposition, ainsi que « les riverains 
concernés », soit associé « à l’aména-
gement du futur cimetière ».

« Pouvez-vous préciser en quelle année 
ce cimetière sera saturé ? » a quant à lui 
demandé Jean Hache, élu d’opposi-
tion DVG. L’emprise du terrain de 
rugby, à la place duquel sera construit 
le cimetière, mesure un peu plus de 
5  000 m², ce qui devrait permettre 
de ne pas arriver à une saturation 
avant de nombreuses années d’après 
Alexandra Rosetti  : «  Le cimetière 
actuel, il fait un petit peu moins de 
5  000  m² et il a tenu 40 ans, donc 
5  000  m² nous semble être la bonne 
taille […] pour voir l’avenir. » n

Le conseil municipal a approuvé cet emplacement la semaine dernière. La 
municipalité voulait initialement le construire sur le parc des 40 arpents, 
suscitant l’opposition des riverains.

 DAMIEN GUIMIER

Le futur cimetière sera construit à l’emplacement de l’actuel terrain de rugby du 
Champ du loup, qui n’est actuellement utilisé qu’une fois par semaine par le club 
local.
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VILLEPREUX

Une semaine sur 
le développement 
durable
De nombreux événements 
sont organisés du 29 mai 
au 5 juin
Du 29 mai au 5 juin, Villepreux 
organise sa Semaine du 
développement durable. « L’objectif 
de cet événement est de sensibiliser les 
habitants aux politiques publiques et 
bonnes pratiques pour un monde plus 
durable et plus solidaire », indique la 
municipalité dans un communiqué. 
Avec des associations locales, la Ville 
propose ainsi une programmation 
riche, s’appuyant sur les 17 objectifs 
de développement durable des 
Nations unies. Le samedi 29 mai 
à 9 h, un « marché locavore » est 
organisé place Riboud. Il sera suivi 
par un « marché des actions locales » 
qui « mettra en avant le handicap, 
l’inclusion, la citoyenneté ou encore 
les actions locales », toujours place 
Riboud, de 14 h à 18 h. Sont aussi 
prévus une opération de ramassage 
des déchets le 2 juin, une balade à 
la découverte de la flore le 29 mai, 
ou encore un village de la mobilité 
à l’espace Petrucciani le 5 juin. 
Programme complet sur villepreux.fr.

Depuis le début du mois, l’Espace 
Saint-Quentin a changé de ges-
tionnaire. En effet, le centre com-
mercial ignymontain était aupara-
vant conjointement détenu par les 
foncières Allianz et Hammerson, 
cette dernière le dirigeant jusque-

là. Mais, comme annoncé dans un 
communiqué le 7 mai, Allianz a 
acquis la participation d’Ham-
merson, et a décidé de confier la 
gestion de l’Espace Saint-Quen-
tin à Altarea commerce. 
« […] Allianz vise à repositionner le 

centre commercial en s’appuyant sur 
Altarea commerce pour le réaménager 
et en faire un lieu de vie accueillant 
de nouvelles marques, en ligne avec 
les attentes de la clientèle, annonce 
Altarea dans un communiqué. La 
mission d’Altarea commerce vise à 
optimiser les performances du centre 
commercial en renforçant son at-
tractivité et en créant de nouveaux 
leviers de croissance […]. »

« De nouvelles marques »

Comme le rappelle le commu-
niqué, l’Espace Saint-Quentin 
couvre une surface de 60 000 m², 
situés en plein centre-ville de 
Montigny-le-Bretonneux, et pro-
pose plus de 120 enseignes répar-
ties entre sa partie couverte et sa 
partie extérieure. Il a d’ailleurs pu 
rouvrir ses portes le 19 mai dernier 
avec la nouvelle phase du décon-
finement. Sollicitée, la nouvelle 

direction du centre commercial n’a 
pas pu nous répondre avant la mise 
sous presse de cette édition, afin de 
nous apporter plus de précisions 
sur son projet. 

Dans un article du Parisien paru 
la semaine dernière et consacré à 
la réouverture des centres com-
merciaux yvelinois, la direction de 
l’Espace Saint-Quentin a cepen-
dant annoncé qu’ «  un nouveau 
bowling avec un espace karaoké et un 
bar devrait aussi avoir l ’autorisation 
d’ouvrir le 9 juin ». 

Un nouveau  
bowling

Du côté, plus abstrait, des transac-
tions immobilières, l’acquisition 
par Allianz de la participation 
d’Hammerson marque le départ 
de cette dernière du centre-ville de 
Montigny-le-Bretonneux. Ham-
merson y était en effet gestion-
naire de l’Espace Saint-Quentin, 
ainsi que du centre commercial 
SQY Ouest situé juste à côté. Il y a 
tout juste un an, Hammerson avait 
déjà cédé SQY Ouest à la Socié-
té des grands magasins (voir La  
Gazette du 2 juin 2020). n

Le centre commercial ignymontain est désormais géré par Altarea 
commerce, qui souhaite « optimiser les performances » de l’Espace Saint-
Quentin.

Un nouveau gestionnaire pour l’Espace 
Saint-Quentin

 DAMIEN GUIMIER

Dans un article du Parisien, la direction de l’Espace Saint-Quentin a annoncé 
qu’ « un nouveau bowling avec un espace karaoké et un bar devrait aussi avoir 
l’autorisation d’ouvrir le 9 juin ». 
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Le nouveau cimetière sera finalement 
construit au Champ du loup

VOISINS-LE-BRETONNEUX

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
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VILLEPREUX   
Enquête publique 
sur la modifica-
tion du PLU
Elle permet aux 
Villepreusiens de 
s’exprimer jusqu’au  
18 juin.

 EN IMAGE
PLAISIR  La nature plaisiroise s’expose en ville

Dans le cadre de la Fête de la nature, Plaisir a été le lieu d’une exposition à ciel ouvert. Sur les grilles du parc de l’hôtel de ville, des clichés du photographe 
plaisirois Michel Chardin étaient exposés et permettaient de découvrir « quelques secrets de la vie des animaux de Plaisir », indique le site internet muni-
cipal. Avec l’exemple de renards pris en photo au bois de la Cranne en mai 2019. Les grilles des écoles plaisiroises ont également permis de présenter 
des photographies de Plaisirois ou des clichés pris dans les villes jumelées de Plaisir. 

Depuis le 17 mai, et cela jusqu’au 
18 juin, les Villepreusiens peuvent 
s’exprimer au cours d’une enquête 
publique portant sur la modifi-
cation du Plan local d’urbanisme 
(PLU). Comme l’indique sur son 
site internet l’Agglomération, qui a 
l’aménagement du territoire dans ses 
compétences et accompagne donc 
les communes dans l’élaboration 
de leurs PLU, « SQY et Villepreux 
souhaitent faire évoluer le plan local 
d’urbanisme de la commune afin 
d’améliorer son utilisation et aug-
menter le niveau d’exigence de qualité 
urbaine ».Deux procédures sont ainsi 
en cours : une modification et une 
révision du PLU. « La modification 
du PLU marque une légère évolution 
du document d’urbanisme (contrai-
rement à la révision), précise SQY. 
Elle poursuit plusieurs objectifs tels que 
l’amélioration de la qualité architectu-
rale et environnementale, la poursuite 
de la mise en œuvre d’orientation 
d’aménagement ou encore la réalisation 
de mises à jour. » C’est sur la modifi-
cation que l’enquête publique a lieu 
en ce moment. Pour plus de rensei-
gnements, rendez-vous sur sqy.fr.
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MAGNY-LES-HAMEAUX

Ce samedi, le 
premier Repair 
café va enfin 
avoir lieu
Il se tiendra samedi, de 
10 h à 17 h, à la boutique 
de quartier, avenue de 
Chevincourt.
Maintes fois reporté à cause de 
la crise sanitaire, le repair café de 
Magny-les-Hameaux va enfin 
être lancé. La première édition se 
tiendra ce samedi 29 mai, de 10 h 
à 17 h, à la boutique de quartier 
située avenue de Chevincourt. Ce 
projet, mené par la municipalités, 
et les associations Vivre à Magny 
et Magny en transition, est co-
financé par la Région. « Plusieurs 
réparateurs bénévoles seront là pour 
vous aider à réparer tout ce que vous 
avez à réparer. Outils et matériel 
sont également disponibles sur place, 
indiquent les organisateurs dans 
un communiqué. On apporte au 
Repair Café les choses en mauvais 
état : grille-pain, lampes, sèche-
cheveux, vêtements, vélos, jouets, 
vaisselle... tout ce qui ne marche plus 
est bienvenu, et aura peut-être la 
chance d’une seconde vie. Les experts 
du Repair Café ont presque toujours 
la main heureuse. » Préférer la 
réparation à l’achat de matériel neuf 
permet ainsi de réduire la quantité 
de déchets que chacun produit, et 
est donc bon pour l’environnement 
tout en réalisant des économies.

Au Nord de l’Île de loisirs, près 
du Vélodrome, entre la maison 
de la pêche et le centre de voile, 
une zone est devenue zéro déchet 
depuis le week-end de l’Ascen-
sion. Grande d’environ 45 ha, elle 
a été choisie pour sensibiliser les 
visiteurs de la base de loisirs à une 
production moindre de déchets, 
toujours dans l’optique de mieux 
préserver l’environnement. «  On 
reçoit, sur une année, entre 700 000 
et 1 million de visiteurs. On a donc 
une affluence en termes de déchets qui 
n’est pas négligeable », fait observer 
Marie-Hélène Carabantes, direc-
trice générale des services à l’Île de 
loisirs de Saint-Quentin-en-Yve-
lines (SQY). 

Cette zone en phase de test est le 
résultat d’un diagnostic général. 
Malgré le travail des équipes d’en-
tretien, le public ne serait pas tou-
jours satisfait de la propreté de l’Île 
de loisirs, selon Marie-Hélène Ca-
rabantes. « Des espaces sont difficiles 
à entretenir  », reconnaît-elle. Cer-
taines zones, comme celle-ci, ne 
sont pas toujours accessibles avec 
le camion d’entretien. Ce qui obli-
gerait les équipes à aller au cœur 

de ces espaces pour ramener à la 
main les conteneurs de 660 litres, 
afin de les vider. 

D’où la décision de rendre cette 
zone sans déchet pour qu’elle soit 
«  plus propre, plus accueillante  », 
selon elle. D’autant qu’elle serait 
particulièrement appréciée par les 
visiteurs, avec sa vue « face à l ’étang 
et ses espaces ombragés  ». «  La pré-
sence de conteneurs [gênait] la per-
ception du site », précise-t-elle. 

Plus globalement, ce projet fait 
partie d’une démarche engagée de 
la base de loisirs, qui vise à amé-
liorer la gestion des déchets dans 

l’espace naturel. Et la création de 
cette zone est une de ses actions. 
« Il y en aura d’autres », ajoute d’ail-
leurs Marie-Hélène Carabantes. 

Pour ce faire, l’Île de loisirs a solli-
cité des habitués, notamment des 
étudiants, «  pour comprendre leurs 
envies ». « Ils nous ont dit qu’il fallait 
étendre la démarche et qu’elle arrivait 
même tardivement  », rapporte Ma-
rie-Hélène Carabantes. Ils ont aussi 
sollicité des randonneurs, qui les ont 
confortés dans leur idée de préserver 
cet îlot de nature. 

Par conséquent, des conteneurs 
ont été placés aux quatre sorties 

de la zone sans déchet. « On a sorti 
tout le mobilier pour lui redonner son 
caractère naturel », explique la direc-
trice générale des services, Marie- 
Hélène Carabantes. Une commu-
nication sur des pancartes et des 
stickers a également été installée 
pour informer le visiteur, qui doit 
notamment vider ses déchets à sa 
sortie de la zone. 

En plus, une brigade environne-
ment et propreté, surtout consti-
tuée d’étudiants, se déplace pour 
nettoyer ce qui a été laissé, et sen-
sibiliser les promeneurs sur les bons 
gestes. «  Pour limiter les déchets, on 
leur conseille de prendre des gourdes 
plutôt que des gobelets, d’éviter les 
emballages jetables, et de prendre 
des boîtes réutilisables  », énumère  
Marie-Hélène Carabantes. L’objec-
tif étant d’accompagner le change-
ment d’habitudes. « Ça sera progres-
sif », reconnaît-elle. 

D’autant plus qu’en septembre, un 
bilan sera réalisé pour faire le point 
sur l’efficacité de cette méthode. 
« Le souhait serait de déployer ce fonc-
tionnement sur le reste du site », an-
nonce la directrice générale des ser-
vices. Sachant que cette initiative 
serait une première dans les îles de 
loisirs d’Île-de-France. « On est pré-
curseur », affirme-t-elle fièrement. 

En attendant, la directrice prévoit 
de mettre en place d’autres actions, 
toujours dans cette démarche 
d’amélioration de la gestion des 
déchets. Elle évoque notamment 
une action sur le recyclage. n

Une zone zéro déchet à l’Île de loisirs  
en phase de test
La base de loisirs de SQY a mis en place une zone zéro déchet pour 
préserver l’environnement et sensibiliser les visiteurs à consommer 
autrement. L’objectif sur le long terme est d’étendre cette pratique à toute 
l’Île de loisirs. 

 FARAH SADALLAH

Des conteneurs ont été placés aux quatre sorties de la zone sans déchet. « On 
a sorti tout le mobilier pour lui redonner son caractère naturel », explique la 
directrice générale des services, Marie-Hélène Carabantes.
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La Course à la présidence. C’est le 
nom du jeu de société imaginé par 
Victor Nicaud. Le but est de rem-
porter une élection politique, par 
tous les moyens possibles. «  Pen-
dant le premier confinement, […] on 
a beaucoup joué avec ma copine à des 
jeux de société. Un matin, quand j’ai 
eu une idée d’une mécanique de jeu, 
je me suis dit : ‘‘Pourquoi pas essayer 
de la faire ?’’ J’ai pris mes petits pa-
piers, découpé mes cartes à la main, et 
on a testé une ou deux parties, [...]. 
Quand je l ’ai fait découvrir à des 
amis, plusieurs personnes m’ont dit 
‘‘On aime bien, est-ce que tu veux 
aller plus loin  ?’’, et ça m’a donné en-
vie de continuer », raconte ce jeune 
Guyancourtois de 28 ans. 

Pourtant, pas grand-chose ne 
semblait le prédestiner à cette 
création. Victor Nicaud travaille 
dans le traitement des données, 

après des études de commerce, et 
assure n’être « pas du tout engagé » 
ni «  passionné non plus  » par la 
politique. Mais le confinement 
a fait ressurgir un épisode, plus 
antérieur, vécu avec des collègues 
de travail. « On était dans un bar et 
on voyait une chaîne d’info où il y 
avait encore des scandales politiques, 
se souvient-il. Je me suis dit que ça 
serait marrant d’avoir un truc second 
degré, pour évoquer les travers de la 
politique, mais plus light », ajoutant 
que l’actualité liée aux municipales 
à l’époque a aussi joué. 

Une campagne  
à coups de cartes

Ainsi est né La Course à la pré-
sidence. Une campagne électorale 
à coups de cartes, qui se joue avec 
deux à six joueurs. Le but étant de 

collectionner plus d’électeurs que 
l’adversaire. Chaque joueur in-
carne un candidat et dispose d’un 
budget « qu’il va pouvoir dépenser 
à chaque tour, un nombre d ’électeurs 
qu’il va piocher à la fin du tour, […] 
et ensuite, il y a [...] des cartes qui 
vont permettre de faire des actions 
ou des promesses politiques, qui 
permettent de collecter des électeurs 
également  », détaille Victor Ni-
caud. Les électeurs de cœur sont 
acquis quoi qu’il arrive, mais il 
faut en séduire d’autres en utili-
sant des cartes ralliement, et des 

promesses politiques. «  Après, on 
a des cartes manœuvres pour piquer 
des électeurs aux adversaires, leur 
faire perdre des investissements…», 
ajoute-t-il. 

Et la parodie est souvent de mise. 
Ainsi, parmi les cartes candidats, 
on trouve d’originales déforma-
tions de noms de dirigeants ou 
ex-dirigeants du monde entier. 
« Mc Donuld Tromp », « Emmanuel 
Macrobe » ou « Vladimir Pitoune », 
entre autres. Et pour les cartes 
investissement, la vente de dîners 

pour deux personnes à l’Élysée, via 
Groupon. 

Le jeu est accessible dès 12 ans, 
et les parties durent 30 à 40 mi-
nutes. Après une première version 
« maison » issue de découpage de 
papiers, un deuxième prototype a 
été créé, puis un troisième « avec 
des cartes un petit peu mieux, plus 
travaillées  », précise Victor Ni-
caud, qui a lancé le 28 mars un 
financement participatif pour 
financer la production du jeu à 
assez grande échelle. L’objectif 
de 4 000 euros a été dépassé. Il 
reste encore quelques jours pour 
contribuer, sur ulule.com.

« J’espère que  
tout le monde l’aura bien 

pour Noël »

Il faut maintenant « que j’imprime 
une certaine quantité pour avoir un 
prix de revient qui me permette de le 
vendre à 25 euros », explique Vic-
tor Nicaud, qui espère « commencer 
à recevoir les jeux » en septembre- 
octobre ou, « si c’est un peu plus long, 
d’ici la fin de l ’année ». Mais en tout 
cas, « j’espère que tout le monde l ’aura 
bien pour Noël », glisse-t-il. n

Victor Nicaud, habitant de Guyancourt, a 
créé un jeu où l’on incarne un candidat à une 
élection politique. La campagne de financement 
participatif touche à sa fin, et le jeu devrait être 
vendu d’ici la fin d’année. 

La politique en jeu de société 

 ALEXIS CIMOLINO

« Je me suis dit que ça serait marrant d’avoir un truc second degré, pour évoquer 
les travers de la politique, mais plus light », résume Victor Nicaud à propos de ce 
jeu. 
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

GUYANCOURT
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Après les assesseurs des bureaux 
de vote de Saint-Quentin-en- 
Yvelines (SQY), les commerçants 
et ensuite les enseignants. Ven-
dredi 21 mai, la nocturne de vacci-
nation au Vélodrome national était 
réservée aux artisans et commer-
çants exerçants dans l’aggloméra-
tion. Cette opération a permis d’en 
vacciner un peu plus de 1 000, en 
dehors de leurs horaires de travail. 

Les profs ce vendredi

Depuis plus d’une semaine, l’Ag-
glomération a en effet décidé de 
faciliter l’accès à la vaccination 
pour les actifs. 250 créneaux quo-
tidiens leur sont réservés, pour 
lesquels les entreprises doivent 
prendre attache avec le service 
développement économique de 
l’Agglomération. S’est donc ajou-
tée à ces créneaux l’opération de 
vaccination de vendredi dernier. 
«  Il s’agit de remettre l ’économie en 
marche », nous confie Jean-Michel 
Fourgous (LR), président de SQY 
et maire d’Élancourt, rencontré 
sur l’aire centrale du vélodrome ce 
21 mai. 

Dans un communiqué envoyé la 
semaine dernière, il précisait : « Je 
souhaite plus que jamais faciliter la 
vie des entrepreneurs, des salariés, 
des commerçants et de tous ceux qui 
font la richesse et le dynamisme de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Ces 
créneaux de vaccination leur sont 
réservés, sans conditions et à des 
horaires adaptés.  » Pour prévenir 
les commerçants de l’opération de 
vendredi dernier, les 12 municipa-
lités de l’agglomération ont adres-

sé aux commerçants et artisans un 
formulaire permettant de réserver 
un créneau de vaccination. 

Les un peu plus de 1 000 ren-
dez-vous ont vite trouvé preneurs. 
Valérie, libraire à Montigny-le-
Bretonneux, a par exemple sauté 
sur l’occasion. « On a reçu un mail 
de notre direction qui donnait un 
lien pour prendre un rendez-vous, 
confie Valérie, juste après avoir 
reçu sa première dose. J’avais hâte, 

mais je suis trop jeune et je voulais 
laisser passer les personnes concer-
nées. » 

En effet, normalement, la vacci-
nation ne sera ouverte à tous les 
Français qu’à partir du 31 mai, 
alors que les plus de 18 ans sans 
conditions ne peuvent prendre 
rendez-vous que si des doses sont 
encore disponibles dans les pro-
chaines 24 heures. Mais le fonc-
tionnement du vélodrome, et la 
mise en place de créneaux pour 
des publics cibles, a été logique-
ment vu avec l’Agence régionale 
de santé (ARS).

«  On n’est pas sur le même rythme 
que les centres [de vaccination] 
traditionnels, on est l ’un des plus 
gros  : une cible qui prend une se-
maine chez les autres, on peut la 
régler en une demie-journée, donc 
ça permet à l ’ARS de tester aussi des 
hypothèses et on échange avec eux 
là-dessus  », nous explique Jean- 
Michel Fourgous, rappelant que 
la cible des plus de 65 ans est déjà 
«  fortement  » vaccinée à Saint-
Quentin-en-Yvelines. Et après les 
commerçants saint-quentinois, la 
nocturne du Vélodrome national 
de ce vendredi 28 mai sera consa-
crée aux enseignants. 

À ce jour, plus de 132 000 injec-
tions ont déjà été effectuées au 
« vaccinodrome » de Saint-Quentin- 
en-Yvelines. La moyenne actuelle 
y est de 2 700 vaccinations quo-
tidiennes, chiffre qui peut monter 

à plus de 3 700 quand s’ajoute 
une nocturne. «  SQY est l ’une des 
agglomérations les plus vaccinées de 
France, estime le président de l’Ag-
glomération. Maintenant, notre  
souci est de savoir à quoi sert ce que 
l ’on fait. » Depuis plusieurs mois, 
son cheval de bataille est en effet 
l’obtention d’une étude permet-
tant de comprendre la durée 
d’immunité des personnes vacci-
nées. 

Comprendre  
l’immunité

Comme l’a indiqué Jean-Michel 
Fourgous lors du dernier conseil 
municipal d’Élancourt, et nous 
l’a confirmé vendredi dernier, « le 
président de la République est au 
courant parce que lui-même a donné 
un avis favorable  »  : «  Mais cela 
dit, tant qu’on n’a pas l ’engagement 
économique, on attend, mais tout 
est prêt.  » Cette opération - pré-
parée de concert avec la « commu-
nauté scientifique de SQY et Paris- 
Saclay  », ainsi que « Pasteur, l ’In-
serm et l ’Inria  » - serait en effet 
chiffrée à environ «  15 millions 
d ’euros  », selon le président de 
SQY. Ce n’est donc pas encore sûr 
qu’elle ait lieu, mais cela pourrait 
consister à suivre un échantillon 
de 5 000 personnes pendant un 
an, qui devraient faire une prise 
de sang par trimestre et remplir 
un questionnaire précis, pour 
«  bien voir toutes les variables de 
l ’immunité », indique-t-il. n

Vaccination : une nocturne pour  
les commerçants, avant celle pour les profs
Vendredi 21 mai, la nocturne de vaccination au Vélodrome national était 
consacrée aux commerçants et artisans travaillant à Saint-Quentin-en-
Yvelines. Plus de 1 000 ont pu être vaccinés en une soirée.

 DAMIEN GUIMIER

Plus de 1 000 commerçants et artisans de Saint-Quentin-en-Yvelines ont pu 
recevoir leur première injection le 21 mai après 20 h.
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« Sur Trappes, il y avait un manque 
crucial », affirme Ludovic Lemille, 
gérant de la franchise Distri club 
medical. Début juin, ouvrira un 
magasin de vente et de location de 
matériel médical, avenue Maryse 
Bastié. Il proposera des produits et 
des équipements pour particuliers 
et professionnels, comme des fau-

teuils roulants, des lits médicali-
sés, des chaussures spécialisées, du 
matériel pour les personnes incon-
tinentes… 

« Il y a vraiment une demande et c’est 
à côté de l ’hôpital. C’est dans le centre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et il 
y a un vrai besoin d’accompagnement 

et de conseils. Les gens ne sont pas au 
courant de tout », explique le gérant, 
qui a suivi une formation pendant 
deux ans, afin de se reconvertir. Un 
autre magasin similaire à SQY se 
trouve à Coignières. 

« Il y a un vrai besoin  
d’accompagnement  

et de conseils »

Cela fait un peu loin pour les ha-
bitants de Trappes, qui constituent 
une population vieillissante. «  Il y 
a beaucoup de personnes âgées qui ne 
sont pas aidées et aiguillées pour le 
maintien à domicile ici plus qu’ail-
leurs », poursuit-il, en faisant réfé-
rence à une population qui n’opte-
rait pas pour la solution  : maison 
de retraite. 

L’une des spécialités du magasin 
étant justement le maintien de 
l’hospitalisation à domicile. «  On 
a déjà des commandes depuis cette 
semaine », affirme le gérant. n

TRAPPES  Distri club medical : un magasin de matériel 
médical attendu à Trappes
Un magasin de matériel médical va ouvrir à Trappes début juin, pour  
les particuliers et les professionnels. Ce nouveau commerce, qui fera aussi 
de la location, a déjà reçu beaucoup de commandes. 

 EN BREF

L’une des spécialités du magasin étant justement le maintien de l’hospitalisation 
à domicile. « On a déjà des commandes depuis cette semaine », affirme le gérant.
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Pour un été

tout en
fraîcheur !

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Année 2021 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622 - Imprimé en U.E.

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES



ACTUALITÉS DÉPARTEMENTALES 2021ACTUALITÉS08  N°132 du mardi 25 mai 2021 - lagazette-sqy.fr

Les électeurs auront le choix 
entre quatre listes aux élections 
départementales de juin dans le 
canton de Plaisir, qui regroupe les 
communes de Beynes, les Clayes-
sous-Bois, Plaisir et Thiverval-
Grignon. Seront ainsi candidats : 
les élus sortants de centre-droit, 
un binôme d’union de la gauche, 
un binôme sans étiquette et le 
Rassemblement national.

Pour la majorité départemen-
tale Ensemble pour les Yvelines, 
Joséphine Kollmannsberger (LR), 
maire de Plaisir, et Bertrand 
Coquard (UDI), 2e adjoint aux 
Clayes-sous-Bois, sont candidats 
à leur succession, avec pour sup-
pléants Bernard Jolivet, ancien 
maire de Thiverval-Grignon, et 
Sylvie Beguier, élue d’opposition 
à Beynes. Ils misent sur leur expé-
rience et leur bilan, et affichent le 
souhait de poursuivre les projets 
engagés.

«  On a eu un travail important, 
avec un Département qui a un bi-
lan extraordinaire, il faut le recon-
naître, avec un montant, sur notre 
canton, qui a triplé [par rapport 
au mandat précédent], puisqu’on 
est passé de 68 millions à 200 mil-
lions de dotation  », avance José-
phine Kollmannsberger. Bertrand 
Coquard met ainsi en avant la 
volonté «  d ’aider au maximum les 
communes » du canton.

« Aider toutes  
les communes »

«  Aujourd’hui, sans le Départe-
ment, il y a énormément de choses 
qui n’auraient pas pu être faites 
en grands ouvrages  : les communes 
n’ont plus les moyens de les faire  », 
poursuit-il, en référence à la voi-
rie - avec le réaménagement de la 
RD30 et celui prévu de la RD11 - 
ou l’éducation avec le projet de re-
construction du collège de Beynes 
ou le déploiement du numérique 
scolaire. 

«  Quand je parle de proximité, ce 
sont des exemples concrets, insiste 
Bertrand Coquard. Dans l ’ac-
tion sociale, pendant le Covid, le 
Département a eu comme objectif 
d ’aider toutes les communes, au-
delà des limites de ses compétences, 
avec le dernier exemple en date 
qu’est l ’aide aux commerces.  » Sur 
les questions de santé, ils rap-
pellent aussi les financements du 
Département dans les projets de 
maisons médicales, à Plaisir no-
tamment, face à la désertification 
médicale. 

Une « indispensable »  
alliance de gauche

« On se réengage d ’abord parce qu’on 
aime la proximité avec les maires 
et les villes, et puis parce qu’on 
voit que c’est concret, le Départe-
ment est là  », résume Joséphine  
Kollmannsberger, énumérant 
également les actions dans l’in-
sertion, la culture, l’environne-
ment ou encore la distribution 
de masques. Et son binôme de 
compléter  : « C’est pour ça qu’on a 
un leitmotiv sur la campagne  : le 
Département qui vous protège. »

Le souhait de continuer est donc 
«  évident  » pour les sortants, 
confirme la maire de Plaisir : « Ce 
serait vraiment dommage que cet 
élan mis en place sur ces six dernières 
années, s’interrompe », si le canton 
basculait dans l’opposition, alors 
que la droite a tous les sièges au 
Département depuis 2015. « C’est 
important d ’être dans la majorité 
départementale, c’est comme ça qu’on 
arrive à porter des projets, souligne 
Bertrand Coquard. Si on a pu ob-
tenir plus, c’est d ’abord parce qu’on 
est investis, qu’on a monté les pro-
jets, mais aussi parce qu’on nous fait 
confiance. »

Cette absence d’opposition au 
Département est justement criti-
quée par les autres listes. Notam-
ment par la gauche, qui présente-
ra une candidature unique en juin, 
contre trois en 2015. Les partis de 
gauche se sont rassemblés autour 
d’Annie-Joëlle Priou-Hasni (éco-
lo), élue d’opposition à Plaisir, et 
de Félicien Marguerettaz (PS), 7e 
adjoint à Beynes. Ils sont suppléés 
par Gérard Lévy (EELV), élu 
d’opposition aux Clayes, et Ludi-
vine Degand, présidente d’asso-
ciation à Thiverval.  

Annie-Joëlle Priou-Hasni quali-
fie d’«  anomalie démocratique  » le 
fait que «  les 21 cantons soient à 

droite », et regrette : il « n’y a plus 
de débat au sein du conseil dépar-
temental  ». Les forces de gauche 
veulent donc faire basculer le 
canton. «  Pour nous, une alliance 
à gauche est indispensable pour 
gagner, pour aller jusqu’au bout et 
porter au conseil départemental les 
vraies problématiques des gens  », 
soutient Félicien Marguerettaz, 
critique envers la politique menée 
par la majorité actuelle.

« On est dans un Département qui 
est l ’un des plus riches de France, 
mais paradoxalement qui en fait le 
moins, juge-t-il. Ce n’est plus un 
Département de terrain, on a affaire 
à une institution qui ne travaille 
plus vraiment pour les gens, qui est 
plus au secours des mairies. » Le duo 
juge ainsi « invisibles » les actions 
menées par le conseil départe-
mental.

Ils souhaitent donc une poli-
tique plus proche des habitants. 
«  C’est comme ça qu’on fait émer-
ger des problématiques, les besoins, 
et qu’on peut mieux y répondre  », 
résume l’adjoint de Beynes. Côté 
programme, le leur se construit 
autour de « l ’écologie, les solidarités 
et la démocratie  »  : « On va passer 
chaque sujet au crible de ces trois pi-
liers. » Parmi les sujets évoqués fi-
gurent la santé, la culture, l’emploi 
des jeunes, les collèges ou encore 
la sécurité. 

La gauche souhaite par exemple 
créer un conseil de la vie collé-
gienne pour « donner la parole aux 
jeunes », et «  lancer une campagne 
de prévention avec des ambassa-
deurs sur les addictions, les vio-
lences, le harcèlement, etc.  ». Sur 
le volet sécurité, Annie-Joëlle 
Priou-Hasni estime que cela 
passe notamment par « la préven-
tion » avec le retour d’éducateurs 
spécialisés. Le binôme voudrait 
aussi l’ouverture d’«  une maison 
des Yvelines par canton  », qui se-
rait un «  établissement du service 
public départemental […], pour 
que le Département redevienne un 
échelon de terrain », souligne Féli-
cien Marguerettaz, comme pour 
résumer le projet de la gauche 
dans ce scrutin. 

Et la gauche n’est pas la seule à se 
montrer critique envers la majo-
rité départementale. C’est aussi 

le cas du binôme « Changeons de 
génération  », porté par Sandrina 
Carneiro (SE), qui avait quitté 
la majorité de la maire de Plai-
sir au cours du précédent man-
dat et a été élue dans l’opposition 
en juin dernier, et Christophe 
Parent (SE), commerçant clé-
tien présent sur la liste d’Anne-
Claire Frémont aux municipales. 
Leurs suppléants sont le Plaisi-
rois Sébastien Radigue (SE), et 
Charlotte Protin (SE), qui habite 
Beynes.

Leur candidature s’inscrit dans la 
continuité des municipales. «  Au 
niveau des Départementales, notre 
objectif est le même : on souhaite ap-
porter un nouveau projet, une nou-
velle dynamique, résume Sandrina 
Carneiro, précisant que leur liste 
n’est soutenue par aucun parti. On 
est tous les deux motivés et investis 
au niveau local, et on pense pouvoir 
apporter des choses nouvelles. […] 
On a envie de changer cette généra-
tion d ’élus. » Ils reprochent princi-
palement aux élus en fonction de 
ne pas mettre en œuvre les projets 
assez vite. 

« Changeons  
de génération »

« Je pense à la problématique de la 
santé, qui est connue depuis 2010-
2012, et il va falloir attendre 
2024 pour espérer avoir une mai-
son médicale à Plaisir, ce qui est 
inadmissible  », tranche Sandrina 
Carneiro. Christophe Parent 
prend également l’exemple de 
la reconstruction du collège de 
Beynes, récemment annoncée 
«  alors que ça fait des années qu’il 
est vieillissant ». 

Pour eux, cette lenteur serait 
due à un trop grand nombre de 
mandats. «  On est face à des élus 
multi-casquettes, qui siègent dans 
différentes collectivités, et il n’est 
pas possible humainement d ’agir 
de manière concrète et efficace dans 
trois-quatre collectivités, reproche 
Sandrina Carneiro. Un élu est là 
pour répondre aux demandes des 
habitants dans tous les domaines, et 
on considère que les élus actuels n’y 
répondent pas. » 

Leur programme va donc porter 
sur la santé, pour laquelle San-
drina Carneiro «  pense qu’il y a 

des pistes autres que la construction 
d ’une maison médicale » pour que 
«  ça s’accélère  », et propose par 
exemple la mise à disposition de 
locaux municipaux. Sur le volet 
sécurité, elle juge que le Dépar-
tement « peut intervenir beaucoup 
plus […] dans le déploiement de 
la vidéoprotection  », et veut étu-
dier la possibilité d’un «  centre 
de vidéosurveillance à l ’échelle du 
canton  ». Le développement des 
circuits courts, la rénovation des 
collèges et la création d’une mai-
son de l’autonomie font aussi 
partie de leurs propositions. 

La sécurité  
comme priorité

Le dernier binôme est celui du 
Rassemblement national (RN), 
représenté par Guy Bonhomme 
(RN) et Marie-Louise Marchetti 
(RN), avec comme suppléants 
Lambert Engelen (RN) et Agnès 
Gueugneau (RN). Il s’agit de la 
première campagne du candidat 
d’extrême-droite, qui souhaite 
s’engager « dans la vie politique du 
pays ».

«  Mon entrée dans cette vie du 
Département, ce n’est pas à cause 
de Plaisir au départ, explique Guy 
Bonhomme. Au départ, c’est l ’aug-
mentation de la part départemen-
tale des impôts qui m’avait choqué. 
Et aujourd ’hui, c’est tout le déli-
tement du pays en général, et sur-
tout dans les Yvelines où on en est 
à trois ou quatre assassinats, c’est 
grave quand même. » Au rang de 
ses priorités figure logiquement 
la sécurité, «  dans tout ce qui est 
imparti au Département  », mais 
aussi les collèges, et les routes 
départementales qu’il juge «  un 
peu vétustes ». 

Avec pour mot d’ordre le « prag-
matisme  », s’il n’est pas virulent 
envers les actions du Départe-
ment,  il estime que le conseil 
départemental « a besoin de démo-
cratie  », regrettant qu’une majo-
rité unique au sein de l’assemblée 
ait mené à une « gouvernance un 
peu opaque.  » Conscient en tout 
cas que « Plaisir n’a jamais vrai-
ment été un bastion du RN  », il 
espère « bénéf icier de la campagne 
de Bardella  » aux Régionales, vu 
que les deux élections se tiennent 
les mêmes jours. n

Quatre binômes  
face aux électeurs
Quatre binômes sont candidats aux élections 
départementales dans le canton de Plaisir. Tour 
d’horizon des forces en présence.

 DAMIEN GUIMIER

Les conseillers départementaux 
sortants mettent en avant le « bilan 
extraordinaire » du Département.
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« On souhaite apporter un nouveau 
projet, une nouvelle dynamique », 
avance la liste « Changeons de géné-
ration ».
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La sécurité, priorité du Rassemble-
ment national.
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« Une alliance à gauche est indispen-
sable pour gagner », estime le seul 
ticket de gauche.
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CANTON DE PLAISIR
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Les réflexions continuent d’être 
menées pour l’avenir d’Orly parc 1 
(autour d’Intermarché, Ndlr) et 2 
(près de l’ex-site de l’Ehpad de la 
MGEN). Ce quartier de La Ver-
rière devait initialement être amé-
nagé d’ici l’automne 2020. Mais 
entre-temps, une crise sanitaire est 
passée par là, ainsi qu’un change-
ment de majorité municipale. Nico-
las Dainville (LR) a remplacé Nelly 
Dutu (PCF) l’été dernier et a décidé 
de revoir le projet en profondeur, 
puisque la version présentée sous 
la précédente mandature «  ne nous 
satisfaisait pas », juge le nouvel édile. 

Principal point de crispation, la 
future maison de quartier. Celle-
ci était prévue à Orly parc 1, près 
d’Intermarché, en remplacement de 
l’actuel espace Rosa Parks, situé sur 
Orly Parc 2. « Ça suscitait beaucoup 
d’inquiétudes auprès des riverains, 
selon Nicolas Dainville. Notamment 
des craintes en termes de nuisance  : 
nuisances sonores, nuisances en termes 
de stationnement, dans un espace qui 
était en plus plutôt verdoyant, donc 
les habitants ne voulaient pas de béto-
nisation à cet endroit-là, et préserver 
le côté verdoyant, et surtout préserver 

l’ouverture, car cet emplacement-là 
aurait eu pour conséquences de renfer-
mer le quartier. » 

Rénovation d’équipements 
sportifs et d’aires de jeux

Il estime aussi que le futur équipe-
ment « pompait une grosse partie de 
l ’investissement  » global du projet. 
«  Ils avaient choisi cet emplacement 
par défaut, car il n’y en a pas beau-
coup d’autres, et ça coûtait très cher 
en investissement, en fonctionne-
ment, et en plus, les coûts des travaux 
avancés par l ’entreprise choisie par 
la précédente municipalité étaient en 
dérapage total, poursuit le maire. 
Il y avait près de 600 000 euros à 
prévoir en plus, donc c’était la catas-
trophe financière assurée. » 

Le tout sur un coût total de 2 mil-
lions d’euros pour l’ensemble du 
projet. Un coût en grande par-
tie assumé par le Département 
puisque ce dernier accorde une 
subvention de 1,4 million d’euros, 
« qui est 400 000 euros supérieure à 
ce qui était prévu précédemment  », 
assure Nicolas Dainville, qui sou-

ligne avoir, dès son entrée en fonc-
tion, « stoppé ce projet » et « renégocié 
avec le Département ». 

Et ce en vue d’élaborer une nou-
velle version du projet, où ne figure 
donc plus cette maison de quartier, 
qui sera construite dans le futur 
quartier gare-Bécannes et finan-
cée dans le cadre de la Zac (Zone 
d’aménagement concertée, qui 
permet d’aménager des terrains 
pour ensuite les vendre à des uti-
lisateurs publics ou privés, Ndlr). 
Elle permettra « une jonction entre 
différents quartiers », d’après Nico-
las Dainville.  

À Orly parc, « le fait de ne plus faire 
de maison de quartier libère beau-
coup d’investissements », expose 
l’édile verriérois, insistant, concer-
nant notamment Orly parc 1, sur 
les cheminements piéton et «  les 
liaisons entre quartiers, [...] les trot-
toirs, pour permettre des pistes vélos 
ou pour les mobilités douces  », et de 
«  travailler les éclairages pour ren-
forcer la sécurité, la vidéoprotection ». 

À Orly parc 1 comme 2, les prin-
cipaux aménagements concernent 

la rénovation de structures spor-
tives et d’aires de jeux. Le terrain 
de foot d’Orly parc 1, « qui est au-
jourd’hui très dégradé  », sera remis 
à neuf pour permettre «  à la fois 
une offre sportive pour les jeunes tout 
en préservant la tranquillité du lieu 
[avec l ’absence d’éclairage nocturne 
pour éviter les bruits] », développe-
t-il. Tandis que sur l’esplanade 
près d’Intermarché, deux nou-
velles aires de jeux sont prévues, 
« par tranches d’âge, pour que chacun 
puisse s’y retrouver [...], des aires de 
jeux plus diversifiées et pas unique-
ment des araignées », détaille Nico-
las Dainville.  

À Orly parc 2, le city stade aura 
droit à un lifting et un espace de 
street workout sera créé. Dans 
cette partie du quartier, sont éga-
lement prévues des aires de jeux, 

« beaucoup plus diversifiées que celles 
qui existent aujourd’hui », avance le 
maire. Et les seniors bénéficieront 
de bancs et d’espaces de repos.  

«  L’idée est de donner une nouvelle 
dynamique à Orly parc, plus d’at-
tractivité, et un coup de jeune, pour 
notre quartier, avec l ’idée qu’aucun 
quartier n’est oublié  », résume l’élu. 
Le groupement d’entreprises dési-
gnées par la commune pour piloter 
le projet est connu. Il est composé 
d’un paysagiste et d’un urbaniste, 
et une de ces deux sociétés connaît 
bien Saint-Quentin-en-Yvelines 
puisqu’elle a déjà travaillé à l’amé-
nagement de la zone de l’Aéros-
tat à Trappes. Le projet doit être 
validé avant la fin de l’année, « pour 
que les travaux puissent commencer 
assez vite, dès décembre ou janvier », 
avance Nicolas Dainville. n

Les travaux de réaménagement d’Orly parc 
devraient commencer début 2022
Le projet a été remodelé par la nouvelle majorité. Avec comme différence 
principale la maison de quartier, qui ne sera finalement pas construite près 
d’Intermarché comme prévu par l’ancienne municipalité. 

 ALEXIS CIMOLINO

La maison de quartier, prévue près d’Intermarché, suscitait des craintes de 
riverains en matière de nuisances et « coûtait très cher », selon le maire. Elle sera 
finalement construite dans le futur quartier gare-Bécannes. 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

LA VERRIÈRE

 G
SQY

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

 PLAISIR 
Rapprocher les jeunes et la police 
grâce au sport Page 5

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

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

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

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

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

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

Expleo emménage dans  
le plus ancien immeuble  
de bureaux de SQY

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Dossier page 2

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.

N°69 du mardi 12 novembre 2019 - lagazette-sqy.fr

LE VÉLODROME NATIONAL, 
TEMPLE DE LA MUSIQUE 

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Actu page 6

Actu page 4 Actu page 7 Actu page 8

Actu page 7

01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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



À une vitesse excessive, deux 
hommes en scooter ont percuté un 
lampadaire le 21 mai vers 20 h à 
Plaisir. Le conducteur aurait perdu 
le contrôle de son véhicule, selon 
78actu. Gravement blessés, ils ont 
subi une intervention des pom-
piers en urgence absolue. 

Mais alors que l’un d’entre eux, 
le passager, était en arrêt cardio- 
respiratoire, un groupe d’une qua-
rantaine de personnes s’est amassé 
autour des sapeurs-pompiers. La 

foule cherchait à contraindre les 
secours à accentuer le massage 
cardiaque, déjà à l’œuvre. Une 
sécurisation a même dû être mise 
en place par la police pour apaiser 
les tensions et protéger les soldats 
du feu. 

Le passager a finalement été sauvé 
et transporté à l’hôpital européen 
Georges Pompidou de Paris. Et 
le conducteur, souffrant surtout 
de lésions aiguës de la peau, a été 
transporté à l’hôpital de Poissy. n

C’est peut-être la fin d’une série 
d’escroqueries en bande organisée. 
Le 11 mai, trois hommes ont été 
arrêtés, après que la police les a 
surpris en train de récupérer une 
BMW, sous une identité usurpée, 
auprès d’un concessionnaire auto-
mobile à Coignières. Le princi-
pal suspect de l’escroquerie a été 
écroué et ses présumés complices 
ont été placés sous contrôle judi-
ciaire. 

La victime a déposé plainte

Le jour de leur arrestation, c’est le 
pôle judiciaire de la gendarmerie 
de Pontoise (95) qui a informé la 
police d’Élancourt d’une usurpa-
tion d’identité sur son territoire. 
Dans la foulée, la victime a déposé 
plainte auprès du commissariat de 
l’Haÿ-les-Roses (94). 

Une surveillance a ainsi été mise 
en place à proximité du reven-

deur de voitures de Coignières, où 
devait avoir lieu la réception d’un 
véhicule BMW. Une première in-
terpellation a pu avoir lieu au sein 
de l’agence, au moment où l’un des 
hommes s’est présenté et a réa-
lisé les démarches administratives 
pour se faire remettre le véhicule. 

Les employés de la société ont 
également signalé à la police la 
présence d’un véhicule Land 
rover discovery de couleur noire 
qui attendait à l’extérieur. Ce qui 
a conduit à l’arrestation des deux 
autres complices, alors qu’ils s’ap-
prêtaient à prendre la fuite. 

Lors des auditions, le premier 
interpellé a reconnu les faits. Il a 
expliqué que son ami lui avait pro-
posé de récupérer le véhicule avec 
une fausse pièce d’identité, contre 
une rémunération de 1 000 euros. 
Il avait accepté la proposition en 
début d’année, en lui fournissant 
sa photo au bon format. Il avait 
ensuite reçu la fausse carte natio-
nale dans un colis en provenance 
de Thaïlande. 

Le deuxième suspect, conducteur 
du Land rover discovery, n’a lui 
apporté aucun élément supplé-
mentaire. En revanche, le principal 
suspect, a priori la tête pensante du 
groupe, s’est d’abord identifié sous 
une identité encore une fois usur-
pée, mais cette fois-ci à un ami 
d’enfance. 

Puis, lors des auditions, les élé-
ments étaient trop contradictoires 
avec sa version des faits. Il a fina-
lement reconnu avoir réalisé ce 
type d’escroquerie plusieurs fois et 
utilisé des connaissances comme 
ses petites mains pour mettre son 
plan à exécution. Il a également 
avoué utiliser des contacts trouvés 
sur le Dark web pour réaliser ses 
escroqueries. Enfin, les policiers 
découvriront que le Land rover 
discovery avait aussi été obtenu de 
manière frauduleuse. n

Plaisir Un grave accident de scooter 
mobilise quarante personnes

Coignières Trois hommes soupçonnés  
d’avoir usurpé des identités pour revendre 
des voitures

Le 21 mai dans la soirée, deux hommes à bord d’un 
scooter ont eu un grave accident en percutant un 
lampadaire à pleine vitesse. Autour des pompiers 
en action, une foule de quarante personnes s’est 
mobilisée. 

Un homme et ses complices ont été arrêtés le 11 mai, après que la police 
a découvert qu’ils usurpaient plusieurs identités afin de récupérer des 
voitures qu’ils revendaient par la suite. La dernière en date étant une BMW 
à Coignières. 

Trahi par un gant retrouvé sur le 
lieu de l’incident. Un jeune homme 
de 19 ans a été condamné à six 
mois de prison ferme le 20 mai au 
tribunal correctionnel de Versailles. 
Il a dégradé 18 voitures stationnées 
dans un parking à Montigny-le-
Bretonneux l’année dernière. Il en 
a aussi profité pour voler des effets 
personnels. Ces faits ont touché 16 
particuliers et cinq sociétés. 

L’affaire remonte à février 2020. 
Juste après les faits, les policiers 
avaient mis la main sur un gant 
gris. L’ADN du suspect a d’ail-
leurs été retrouvé dessus. Sur les 
images de surveillance, il a égale-

ment été vu en train de dégrader 
un véhicule et de laisser tomber le 
gant, rapporte 78actu. 

Ces faits ont touché 16 parti-
culiers et cinq sociétés

Convoqué en garde à vue le 19 mai, 
il niera les faits qui lui sont repro-
chés. Il déclarera utiliser de nom-
breux gants en raison de sa forte 
activité en scooter et en quad. Mais 
lors du procès, le jeune homme a 
changé de version en reconnaissant 
les faits. Il a écopé de six mois ferme, 
alors que le procureur de la Répu-
blique en réclamait 10 avec sursis. n

Une rixe pas comme les autres 
éclate. Le 19 mai, dans les rues de 
Guyancourt, un groupe de jeunes 
a interpellé une femme roulant a 
priori dangereusement en voiture. 
Son mari, qui l’accompagnait, a 
voulu s’en prendre à eux. Une vio-
lente dispute a alors éclaté. 

Une balafre de 5 à 6 cm

Pendant leur altercation, le 
conjoint s’est même muni d’une 
barre de fer et a assené un coup 
sur le crâne de l’un des jeunes du 
groupe, provoquant ainsi un trau-
matisme crânien, selon 78atu. Un 
autre du groupe a répliqué à l’aide 
d’un couteau. Il a marqué le visage 
de son agresseur d’une balafre de 5 
à 6 cm. Une fois sur place les pom-
piers ont dû transporter les deux 
blessés à l’hôpital. Leurs pronos-
tics vitaux n’étaient pas engagés. 

Mais leurs versions des faits ne 
coïncidaient pas. Le couple aurait 
déclaré s’être fait agresser délibé-
rément. Alors que les jeunes ont 
mis la faute sur la femme qui rou-
lait dangereusement. Une enquête 
a été ouverte. n

Le samedi 15 mai, les serres de la 
ville de Plaisir ont brûlé. L’incident 
a été signalé en début de soirée par 
la police alors en patrouille. Les 
pompiers ont ensuite pu inter-
venir pour mettre fin au sinistre. 
Selon 78actu, la maire de la com-
mune Joséphine Kollmannsberger 
(LR) aurait déclaré qu’il s’agirait 
d’un incendie criminel. En atten-
dant, une enquête est en cours, et 
les causes de l’accident n’ont pas 
encore été actées. n

Montigny-le-Bretonneux  
Trahi par un gant, il écope de six 
mois de prison ferme

Guyancourt Une 
violente dispute 
éclate entre un 
couple et un 
groupe de jeunes

Plaisir Les serres de 
la ville incendiées

Un jeune de 19 ans a été condamné le 20 mai à six 
mois de prison ferme. Il a dégradé au total 18 voitures 
dans un parking à Montigny-le-Bretonneux, en février 
2020. Il avait aussi volé des effets personnels. 

Des jeunes auraient 
reproché à une femme 
accompagnée de 
son mari de rouler 
dangereusement en 
voiture, à Guyancourt 
le 19 mai. Une violente 
dispute a alors éclaté 
entre le conjoint et les 
jeunes. 

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ
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Le 23 mai à 2 h du matin à Élan-
court, la police est prévenue par 
un témoin qui a entendu des cris 
de femme sur la voie publique. 
Sur place, les forces de l’ordre ont 
découvert une femme blessée.

Celle-ci a déclaré avoir été vio-
lentée par son conjoint. Mais ce 

dernier avait déjà pris la fuite. Il a 
finalement été retrouvé caché sous 
une voiture en stationnement. La 
femme aurait été jetée contre les 
murs et son téléphone aurait cassé. 
Les pompiers se sont déplacés 
pour prendre en charge la victime. 
L’homme a quant à lui été inter-
pellé et placé en garde à vue. n

Élancourt Violences conjugales : le mari 
violent se cache sous une voiture

Le passager a finalement été sauvé et transporté à l’hôpital européen Georges 
Pompidou de Paris. Et le conducteur, souffrant surtout de lésions aiguës de la 
peau, a été transporté à l’hôpital de Poissy.
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Lors des auditions, le premier interpellé a reconnu les faits. Il a expliqué que son 
ami lui avait proposé de récupérer le véhicule avec une fausse pièce d’identité, 
contre une rémunération de 1 000 euros. 
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Votre eau mérite  nos  
meilleures ressources
Toujours à vos côtés, que ce soit sur le terrain, dans nos 
agences ou en télétravail, les équipes Veolia sont mobilisées 
au quotidien pour assurer vos #ServicesEssentiels.
Pourquoi ? Parce que l’#EauPotable et l’#Assainissement 
sont vitaux. Et que nous servons un Français sur trois.  
Tout simplement.

Ressourcer le monde



C’est une annonce marquante qu’ont 
faite l’Union Cycliste Internationale 
(UCI) et Eurosport Events. Et celle-
ci pourrait bien marquer un tournant 
majeur pour le cyclisme sur piste. 
Le 18 mai, a été officialisé le lan-
cement de l’UCI Track Champions 
league, la Ligue des champions du 
cyclisme sur piste. L’annonce datait 
de novembre, voire de mars dernier, 
mais les contours et le calendrier de 
l’édition 2021 ont cette fois-ci été 
dévoilés, à l’occasion du lancement 
officiel, effectué depuis deux lieux 
différents : Bath en Angleterre et… 
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY). 

L’agglomération figure d’ailleurs 
parmi les sites accueillant cette 
future compétition, puisque la deu-
xième manche se déroulera au Vélo-
drome national, le 20 novembre pro-
chain. « C’est une très bonne manière 
de promouvoir notre territoire et nos 
infrastructures, s’est notamment féli-
cité le vice-président aux sports de 
SQY, Laurent Mazaury (UDI), lors 
du lancement officiel. Nous sommes 
très fiers. »  

Au total, ce sont six manches qui 
sont au programme. Cap d’abord 

sur l’Espagne et plus précisément 
Majorque le 6 novembre, avant donc 
SQY, puis Panevėžys en Lituanie 
le 27 novembre, deux manches à 
Londres les 3 et 4 décembre, et enfin 
Tel Aviv en Israël le 11 décembre. 

72 pistards – 36 hommes et 
36  femmes – participeront à cet 
UCI Track Champions League, 
dans deux catégories d’épreuves 
différentes  : sprint et endurance. 
Chaque sprinteur disputera à la fois 

des épreuves de sprint et de keirin, 
et chaque coureur d’endurance celles 
d’élimination et de scratch. Ils mar-
queront, en fonction de leurs perfor-
mances, des points qui donneront 
lieu à un classement. Le coureur 
ayant obtenu le plus de points à la 
fin de la compétition remportera le 
trophée. À la fin de chaque manche, 
un maillot de leader au classement 
sera endossé par les quatre coureurs 
en tête dans chaque catégorie : sprint 
femmes, sprint hommes, endurance 
hommes, endurance femmes. 

Outre ces récompenses sportives, un 
joli pactole financier sera attribué. 
Les gagnants des courses empo-
cheront par exemple 1 000 euros, 
et le vainqueur du classement géné-
ral de chaque catégorie touchera 
25  000  euros. Les meilleurs pis-
tards du monde devraient partici-
per à cette compétition. Parmi eux, 
six coureurs ambassadeurs, dont la 
Française Mathilde Gros. 

Voyant cette compétition comme 
« un nouveau chapitre de l’histoire du 

cyclisme sur piste  », les organisateurs 
estiment que l’UCI Track Cham-
pions league « apportera une nouvelle 
approche au format du cyclisme sur piste 
afin de favoriser l’accessibilité […] et 
l’excitation parmi les fans existants et 
nouveaux ». 

L’UCI et le groupe Discovery (déten-
teur notamment d’Eurosport, dont les 
chaînes auront les droits de diffusion 
de la compétition, Ndlr), qui se sont 
associés par un partenariat de huit 
ans pour organiser cette compétition, 
se réjouissent bien sûr des débuts à 
venir de l’UCI champions league, qui 
«  marque une étape importante dans 
l’histoire du cyclisme sur piste, l’une des 
disciplines historiques du cyclisme et qui 
fait partie des Jeux olympiques depuis les 
premiers Jeux modernes en 1896 », a no-
tamment déclaré David Lappartient, 
président de l’UCI, dans des propos 
rapportés sur le site internet officiel 
de l’événement, considérant que la 
collaboration avec Discovery permet-
tra d’atteindre « un nouveau public de 
fans de cyclisme sur piste. » 

« Nous pensons que la piste est l’une des 
formes les plus excitantes du cyclisme, 
mais à mesure que les demandes du 
public ont évolué, il est possible de la 
présenter d’une manière nouvelle et 
très convaincante, a de son côté réagi 
François Ribeiro, président d’Euros-
port events. Nous avons puisé dans 
notre expertise inégalée dans une autre 
forme de course à forte adrénaline – le 
sport automobile – pour affiner le for-
mat et offrir une expérience sans précé-
dent […] aux fans de cyclisme. » n

Cyclisme Une 
journée portes-
ouvertes spécial 
cyclisme féminin 
à Montigny

Conjuguer le cyclisme au fémi-
nin, c’est possible avec le Vélo 
club de Montigny-le-Bretonneux 
(VCMB). Ce dernier organise 
samedi 29 mai de 14 h à 17 h une 
journée portes-ouvertes féminines, 
dans ses locaux rue d’Alsace- 
Lorraine. «  L’objectif de cette mani-
festation est de faire découvrir aux 
femmes et jeunes filles la pratique du 
vélo dans un club sous tous ses aspects 
tels que l’équipement, la mécanique de 
base, les parcours, la sécurité et la convi-
vialité, indique le VCMB. Entre 
14 h et 15 h, les féminines du VCMB 
échangeront avec les participantes et 
répondront aux questions sur l’équi-
pement, la mécanique, les parcours, la 
sécurité, la vie du club… » Une balade 
à vélo autour de Montigny, « acces-
sible à tous les niveaux de pratique » et 
encadrée par des accompagnatrices 
du club, sera aussi proposée. Le club 
conseille de venir avec son propre 
vélo et son propre casque, les prêts 
s’effectuant dans la limite des dis-
ponibilités. Renseignements et ins-
criptions sur vcmb.fr. n

Le Vélo club de Montigny-
le-Bretonneux organise 
une après-midi pour « faire 
découvrir aux femmes et 
jeunes filles la pratique du 
vélo », ce samedi 29 mai.

Cyclisme La Ligue des 
champions de cyclisme  
sur piste passera par Saint-
Quentin-en-Yvelines 
Le programme de la première édition de l’UCI 
Track Champions league, qui aura lieu en 
novembre et décembre, a été dévoilé le 18 mai. 
Le Vélodrome national accueillera la deuxième 
manche de la compétition.
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Le 20 novembre, SQY accueillera la 2e 
manche de cette compétition, où l’on 
devrait retrouver les meilleurs coureurs 
de la planète, et grâce à laquelle les 
organisateurs espèrent développer 
l’attrait du cyclisme sur piste. 
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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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Depuis le lancement  
du Grenelle consacré  
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à SQY ont noté  
une nette augmentation 
des signalements 
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aux femmes. Alors 
recrudescence ou prise 
de conscience ?
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du carrefour de la 
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désormais espéré pour 
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Verrière et Maurepas, 
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par la RN 10.
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auprès d’un large 
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Le numérique est un outil pédagogique qui bénéficie,
à la fois, aux enseignants, aux familles et aux élèves.

Le numérique pour l’éducation contribue à la réussite scolaire, 
vise l’égalité des chances et facilite l’insertion professionnelle 
des élèves. Il les prépare aux métiers de demain pour travailler

et vivre d’ores et déjà dans une société digitale.

projetsinnovants.sy-numerique.fr

  Venez découvrir 
les productions 
des élèves Yvelinois 
et Altoséquanais

L’innovation au service de tous

Seine et Yvelines
Numérique



 ALEXIS 
CIMOLINO

Enfin ! Après six, voire sept, mois 
de fermeture liée au Covid-19, 
de nombreux lieux de culture et 
de loisirs ont rouvert au public 
la semaine dernière. Théâtres, 
cinémas, musées, voire des parcs, 
ont retrouvé les joies de voir du 
monde arpenter les allées, s’as-
seoir dans les fauteuils, rire lors 
de certaines scènes d’une pièce 
ou d’un film… le tout dans le 
respect des règles sanitaires. 

« Une joie  
immense »

«  C’est une joie immense, même si 
on a été très actifs pendant ces six 
mois et qu’on a essayé de rester au 
contact des artistes, du public et des 
partenaires, qui ont été très impor-
tants pendant cette période doulou-
reuse pour tout le monde  », réagit 
Lionel Massétat, directeur du 
Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines (TSQY), à Montigny- 
le-Bretonneux, rencontré le 20 
mai, quelques minutes avant la 
tenue de la première pièce post-
confinement, La dispute, de Mo-
hamed El Khatib. 

Sentiment similaire à France 
miniature, à Élancourt. Le parc 
aux 117 monuments à taille ré-
duite a lui retrouvé ses visiteurs 
le 21 mai, après avoir dû antici-
per sa fermeture saisonnière de 
quelques jours, le 29 octobre der-
nier, et retarder sa réouverture. 
« C’est très plaisant, car ça fait près 
de sept mois qu’on attend cette ou-
verture, se réjouit son directeur, 
Fabrice Lallour. On était impa-
tients de retrouver nos visiteurs, 
et cette ouverture, [même] différée 
de quelques longues semaines, est la 
bienvenue. » 

Même son de cloche chez cer-
tains visiteurs de France Minia-
ture. « Ça permet de revoir une par-
tie de la culture française  », confie 
Romain. «  Et de réavoir une vie 
normale », ajoute Angélique. Tous 
deux sont venus de Haute-Savoie. 
« Ici, c’est en plein air. On pourrait 
presque se passer du masque  », es-
time, rassurée, Annie, Yvelinoise. 

Sauf que celui-ci est bien obliga-
toire dans tout le parc, qui assure 
avoir pris d’importantes disposi-
tions. « Il y a tout un processus de 

réservations [obligatoires] qui a été 
mis en place pour vérif ier, contrôler 
nos jauges de visiteurs  », souligne 
Fabrice Lallour. Durant la visite, 
sens de circulation, gel, ou encore 
signalétique, sont en place. Mais 
s’ajoutent «  des dispositifs, […] 
auxquels nous n’étions pas soumis 
l ’année dernière  », notamment 
des jauges à 50 %, « puisque notre 
parc est un ERP (Établissement 
recevant du public) de plein air  », 
précise-t-il. 

Le théâtre de SQY complet 
dans la limite des places  

disponibles

Il s’agit néanmoins d’un « regrou-
pement d ’ERP », où « chaque ERP 
est soumis à un régime particulier », 
ajoute le directeur. Il cite ainsi 
les restaurants et les boutiques 
du parc. Pour ces dernières, pas 
plus d’une personne pour 8  m². 
Les restaurants, eux, ne sont rou-
verts qu’en terrasse et en vente à 
emporter. Enfin, les attractions 
du parc restent fermées jusqu’au 
9 juin. 

Au TSQY aussi, on reprend tout 
en restant vigilant. Dès l’entrée, 
du gel est pulvérisé sur les mains 
des spectateurs. Parmi eux, des 
parents accompagnant des col-
légiens, comme Amélie, rassu-
rée par ce qui a été mis en place. 
« Ça fait des mois qu’ils attendent, 
donc je pense qu’ils ont mis en 

place tout ce qu’il fallait », espère-
t-elle. Et notamment la fameuse 
jauge à 35  %. Proportionnelle-
ment aux capacités d’accueil qui 
y sont liées, « on est pleins », an-
nonce Lionel Massétat. « Je sens 
qu’il y a une immense appétence et 
une immense envie de se retrou-
ver, et je ne doute pas que nous 
aurons autant de succès que les ter-
rasses des cafés et des restaurants, 
affirme-t-il, alors que, dans le 
même temps, des gens rient et 
boivent sur les terrasses bon-
dées en face du théâtre. Mais on 
avance quand même un peu dans 
l ’inconnu, on va voir. »  

D’autres lieux culturels  
de l’agglomération  
rouvriront plus tard

À France Miniature, la réouver-
ture a été plus timide. Le parc 
enregistrait 150 visiteurs à la 
mi-journée (dont beaucoup de 
scolaires) et attendait 200 à  250 
visiteurs en cette fin de journée, 
d’après son directeur, qui estime 
néanmoins que c’est «  bien pour 
une ouverture ». « On a fait exprès 
d ’ouvrir sur un jour de semaine  », 
explique-t-il, évoquant «  une 
journée de rodage  ». Mais cela 
devait, dès le week-end « monter 
en puissance jusqu’à l ’été », assure- 
t-il. Sous réserve de la météo. 

D’autres lieux culturels de 
l’agglomération ont ouvert la 
semaine dernière. C’est, entre 
autres, le cas des six cinémas 
saint-quentinois, mais aussi 
du Musée de la ville  à Monti-
gny-le-Bretonneux ou du Mu-
sée national de Port-Royal des 
Champs à Magny-les-Hameaux. 
Mais d’autres encore ont préféré 
attendre le 9 juin, comme l’espace 
Coluche à Plaisir, ou la saison 
prochaine, comme le Prisme à 
Élancourt. n
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Théâtres, cinémas, musées, parcs… De nombreux lieux culturels de 
l’agglomération ont réaccueilli du public la semaine dernière. Avec 
beaucoup de restrictions mais autant d’enthousiasme, après plus de six 
mois de fermeture. 

Saint-Quentin-en-Yvelines  
Plusieurs lieux culturels ont rouvert leurs portes

Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines a rouvert les 19 et 20 mai. Dès l’entrée, 
du gel est pulvérisé sur les mains des spectateurs, et à l’intérieur, une jauge à 
35 % de la capacité d’accueil est de rigueur. 

France miniature 
gratuit pour les 
personnes nées  
en 1991

France Miniature fête cette 
année ses 30 ans. Et pour 
l’occasion, le parc élancour-
tois de monuments à taille 
réduite, créé en 1991, a mis 
en place l’accès gratuit pour 
ses visiteurs nés cette année-
là (sur présentation d’un jus-
tificatif à l’entrée). «  On veut 
faire quelques clins d ’œil […], 
notamment aux trentenaires, 
qui sont nés en même temps que 
le parc », affirme son directeur 
Fabrice Lallour. L’offre est va-
lable toute la saison, jusqu’au 
7 novembre. 
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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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(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 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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musee-mauricedenis.yvelines.fr
Saint-Germain-en-Laye

Juin au 
JARDIN

 Ateliers jardin, activités bien-être, jeux pour tous,  
 déjeuner sur l’herbe, chant, danse, reconstitutions historiques...
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 Animations festives les 5-6, 12-13 & 19-20 juin 

Ouverture exceptionnelle du jardin
du 5 au 20 juin 2021


