
 TRAPPES 
Sensibiliser et aider à la création 
d’entreprises Page 4

 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
Cinq opérations de don du sang  
en juin Page 5

 YVELINES 
Élection : la majorité départementale 
dévoile son programme Page 6

 VILLEPREUX 
Le troc de plantes et de livres  
se développe Page 9

 FAITS DIVERS 
Voisins : Les 130 caravanes n’ont pas 
encore quitté le terrain de rugby Page 10

 BASEBALL 
Les Cougars de Montigny reprennent 
leur championnat Page 12

 CULTURE 
Plaisir : Un spectacle de danse pour la 
réouverture du théâtre Coluche Page 14

Les élections régionales : 
la sécurité contre  
la priorité écologique  
et sociale

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

LE CANTON LE PLUS 
DISPUTÉ  

DE SAINT-QUENTIN- 
EN-YVELINES

CANTON DE TRAPPES

MONTIGNY-LE- 
BRETONNEUX
Une interven-
tion architectu-
rale prévue  
pour la façade 
du théâtre de 
SQY

SAINT-QUENTIN- 
EN-YVELINES
Le permis 
bateau peut 
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ment : Les  
restaurants  
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le 9 juin
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Les Franciliens voteront 
pour les élections 
régionales les 20 et 
27 juin prochains. En 
attendant, les candidats 
font campagne avec 
des priorités différentes 
dans leur programme. Le 
plus souvent, l’écologie, 
le social et la sécurité 
s’opposent.
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JO 2024 :  
VTT SUR LA COLLINE 

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

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

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

 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
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 vous désirez passer votre publicité dans notre journal ?   
entrepreneur, commerçant, artisan
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La Ville récompensée  
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 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5
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Tony Estanguet assure que le travail 
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Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?
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20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

Depuis le lancement  
du Grenelle consacré  
aux violences conjugales, 
les associations œuvrant 
à SQY ont noté  
une nette augmentation 
des signalements 
de violences faites 
aux femmes. Alors 
recrudescence ou prise 
de conscience ?
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SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

ÉLANCOURT
Le restaurant 
Les Templiers 
s’associe  
au Coin du 
sommelier  
pour installer  
une cave à vins
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Le réaménagement 
du carrefour de la 
Malmedonne est 
désormais espéré pour 
démarrer en 2024. Il 
permettra de relier La 
Verrière et Maurepas, 
actuellement séparées 
par la RN 10.
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Réaménagement  
du carrefour de  
la Malmedonne :  
la RN 10 va être enfouie



Les élections régionales : 
la sécurité contre la priorité 
écologique et sociale

Les Franciliens jugeront 
aux urnes les candidats aux 

élections régionales les 20 et 
27 juin prochains. En attendant, 

leurs têtes de liste dans les 
Yvelines font campagne. 

La sécurité ou l’écologie 
sociale, quelle priorité pour 
les candidats ? Quand 
l’alliance Europe écologie 

les verts (EELV) et Génération.s 
parlent des Franciliens qui quittent 
Paris, ils évoquent l’injustice sociale 
dans l’aménagement du territoire. Or 
lorsque Jean-Noël Barrot (Modem) - 
tête de liste du parti présidentiel et du 
Modem, derrière le candidat Laurent 
Saint-Martin (LREM) -  évoque cette 
vague de départs, il fait lui référence 
« aux difficultés à se loger et à se déplacer 
à cause des problèmes d’insécurité ». Cette 
opposition entre le social - auquel 
s’ajoute l’écologie - et la sécurité, ponctue 
depuis le début cette campagne pour les 
élections régionales. 

Deux camps semblent s’opposer dans 
leur choix de communication, lorsqu’il 
s’agit d’exposer les mesures phares de 
leur programme. La liste EELV et 
Génération.s, qui a pour tête de liste 
dans les Yvelines Ghislaine Senée 
(EELV), derrière Julien Bayou (EELV), 
défend « une alternative écologique et 
sociale ». 

Lorsque La Gazette interroge Deynaba 
Diop (PS), adjointe aux Mureaux, et 
tête de liste dans les Yvelines derrière la 
candidate Audrey Pulvar (SE), celle-ci 
présente des mesures d’écologie sociale. 
«  Bien sûr il faut s’occuper de l’urgence 
climatique, mais cela ne peut se faire sans 
tenir compte de l’urgence sociale », affirme 
la candidate au PS, qui mentionne tout 
de même le souci de l’insécurité dans 
les transports. 

Nelly Dutu (PCF), l’ancienne maire 
de La Verrière et tête de liste dans les 
Yvelines pour le Parti communiste 
français et La France insoumise, der-
rière Clémentine Autain (LFI), préfère 
mentionner en premier lieu la nécessité 
de créer « un choc de solidarité  ». Elle 
évoque aussi dans un second temps la 
transversalité de la protection de l’envi-
ronnement dans toutes les décisions. 

Jean-Pierre Mercier (Lutte ouvrière), 
tête de liste dans les Yvelines, derrière 
Nathalie Arthaud, défend plutôt un 
programme électoral de combat social 
avant d’estimer que le vrai écologiste 
est « un communiste révolutionnaire ». 

À l’inverse, la présidente sortante de 
Région, Valérie Pécresse (Libres !), aussi 
tête de liste dans les Yvelines, a fait de la 
sécurité son fer de lance dans cette cam-
pagne. Lors de sa conférence de presse 
le 20 mai, sur « l’acte deux de la révolution 
des transports », elle parle de la sécurité 
comme d’« un sujet majeur  », qu’elle 
souhaite renforcer dans les transports. 

De même, Aurore Berger (LREM), 
député des Yvelines et deuxième sur 
la liste dans le département, derrière 
le député Jean-Noël Barrot (Modem), 
évoque en premier lieu la nécessité 
de créer « une police régionale dans les 
transports ». Elle aussi fait référence 
aux départs des Franciliens en raison 
d’un phénomène de délinquance 
en augmentation en Île-de-France. 
Pour autant, cela ne l’empêche pas 
d’aborder aussi les problématiques 
et mesures sociales et environnemen-
tales, même si la sécurité semble être 
mise plus en avant. 

En revanche, pour le Rassemblement 
national, avec comme tête de liste 
dans les Yvelines Laurent Morin 
(RN), derrière Jordan Bardella, la 
campagne est entièrement axée sur 
la sécurité, « dans la mesure où il y 
a une accélération des faits dans la 
région Île-de-France, qui concentre les 
problèmes sécuritaires et notamment 
dans les transports », justifie-t-il. 
Laurent Morin fait aussi référence 
aux attaques de commissariats et aux 
derniers attentats islamistes dans le 
département. 

Pourtant, la sécurité n’est pas une com-
pétence directe de la Région. Seuls les 
transports, les lycées et l’enseignement 
supérieur, la formation profession-
nelle, le développement économique, 
l’aménagement du territoire et la 
gestion des programmes européens 
constituent ses compétences exclu-
sives, comme l’énumère le site internet 
de Régions de France.

Alors, pour s’intégrer dans leur pro-
gramme, la sécurité est diluée le plus 
souvent dans les mesures sur les lycées 
et les transports. Dans sa conférence 
de presse, Valérie Pécresse annonce 
par exemple pour le prochain mandat 
le recrutement de 1 000 agents de 
sécurité en plus dans les transports. 
Sachant que leur nombre a déjà 
quintuplé pendant les six dernières 
années, fait le bilan Othman Nasrou 
(Libres !), deuxième sur la liste des 
Yvelines. En plus, elle compte ajouter 
100 équipes de maîtres-chiens. 

Elle promet également la création d’un 
centre unique de commandement opé-
rationnel, qui va réunir l’ensemble de la 
police nationale, la sûreté ferroviaire et 
bien d’autres dans le même lieu. « C’est 
le lancement d’une police des transports. Il 
y aura 80 000 retours caméra [...] Toutes 
les forces de l’ordre seront géolocalisables », 
explique-t-elle. 

La présidente sortante plaide également 
pour lutter contre le terrorisme en auto-
risant la reconnaissance faciale dans les 
transports. « On n’a pas le droit dans les 
transports en commun, et je pense que ce 
serait nécessaire pour avoir la même sécurité 
que dans les avions », justifie-t-elle.

La liste LREM-Modem souhaite 
également créer une police régionale 
dans les transports, afin de favoriser la 
coordination avec les forces de l’ordre. 
Ce dispositif s’accompagnerait de 
vidéoprotection dans les lignes. Jean-
Noël Barrot évoque aussi la création 
d’un poste de délégué à l’anti-terrorisme 
et la création d’une académie de la 
police municipale pour lutter contre 
« les difficultés de recrutement ». 

Le Rassemblement national, lui, veut 
aussi renforcer cette présence dans les 
transports. « On souhaite deux équipes 
de deux agents armés dans toutes les gares 
d’Île-de-France. Au total il y en aura 
1 000 », expose Laurent Morin. 

Les lycées sont également dans le viseur 
du volet sécurité. Jean-Noël Barrot 
demande des vidéos de protection aux 
abords des établissements des lycéens, 
tout comme le Rassemblement natio-
nal, qui souhaite renforcer ce réseau de 
surveillance. Othman Nasrou annonce 
le doublement des brigades régionales 
de sécurité, qui interviennent déjà dans 
certains lycées à la demande des chefs 
d’établissement. « Il y a eu mille interven-
tions depuis leur création », précise-t-il, 
en ajoutant les 1 200 opérations de 
sécurisation des lycées, comme l’instal-
lation de clôtures. « Et on va continuer », 
promet-il. 

Mais le volet sécuritaire n’a pas le mono-
pole de toutes les mesures vouées aux 

transports et aux lycées. Valérie Pécresse 
souhaite par exemple doubler l’offre 
de trains avec l’arrivée du Grand Paris 
express. « D’ici 2025, il n’y aura plus de 
bus roulant au diesel », ajoute Othman 
Nasrou, qui prévoit aussi un transilien 
100 % électrique d’ici 2025, l’augmen-
tation des pistes cyclables ou encore un 
ticket à prix unique de 4 euros pour se 
déplacer en Île-de-France.

La liste LREM promet quant à elle la 
gratuité des parkings aux abords des 
gares. « Les tarifs ne sont pas les mêmes 
d’une gare à une autre. Il y a un problème 
d’égalité. Et c’est un coût qui n’est pas négli-
geable pour les familles », explique Aurore 
Berger, qui souhaite encourager l’usage 
des transports en commun. Du côté des 
lycées, les deux listes veulent poursuivre 
la rénovation des établissements. 

Néanmoins, les autres candidats, issus 
des familles politiques à gauche de 
l’échiquier politique, ne mentionnent 
quasiment pas la sécurité dans leurs 
mesures. L’écologie sociale est au 
centre de leur communication et c’est 
l’axe transversal de leurs principales 
propositions. 

Pour les lycées par exemple, la liste 
EELV-Génération.s, celle du PS et celle 
du PCF-LFI se retrouvent sur beaucoup 
de points mêlant l’écologie et le social, 
malgré leur refus de présenter une liste 
unique. Ainsi, Audrey Pulvar s’engage 
à alimenter les cantines de produits bio 
et locaux. Julien Bayou défend la même 
idée, avec Morgan Jasienski, colistier 
sur la liste des Yvelines, qui affirme, 
lors d’une conférence de presse, avoir 
l’objectif que 100 % des aliments dans 
les cantines des lycées soient bio et de 
proximité. « C’est une mesure au carrefour 
du social et de l’environnement. On va du 
champ à l’assiette », affirme-t-il. Enfin, 
Nelly Dutu promet qu’en six ans, 80 % 
de l’alimentation dans les cantines 
sera bio. 

Sa liste veut d’ailleurs aller plus loin en 
promettant, comme première mesure 
du mandat, la gratuité des cantines dans 
les lycées pour la quatrième tranche du 
quotient familial, selon l’ancienne maire 
de La Verrière. Quant à Lutte ouvrière, 
Jean-Pierre Mercier veut « inverser la 
tendance » en augmentant le nombre 
d’agents et de personnels enseignants, 
comme les infirmiers et les assistants 
sociaux. Il souhaite également agrandir 
les établissements. 

Sachant que seulement cinq lycées 
sur les 14 annoncés ont été créés 
depuis l’arrivée de Valérie Pécresse à la 
présidence de la Région. « Le bilan est 
catastrophique », lâche Ghislaine Senée, 

qui tente d’alerter sur l’urgence de la 
rénovation énergétique des établisse-
ments et la création de nouveaux.

Sur la compétence régionale des trans-
ports, leurs idées vont dans le même sens 
encore une fois, afin de promouvoir la 
solidarité et la lutte contre le réchauffe-
ment climatique. Nelly Dutu annonce 
la gratuité des transports pour les moins 
de 25 ans et pour les bénéficiaires des 
minima sociaux. Une mesure qui devrait 
s’appliquer dans les six premiers mois, 
s’ils accèdent à la présidence. 

C’est également la première mesure 
du programme d’Audrey Pulvar : « La 
gratuité progressive des transports en 
commun, qui concernera d’abord les moins 
de 18 ans dans toute l’Île-de-France, puis 
les demandeurs d’emploi ayant entre 18 et 
25 ans, puis les personnes en situation de 
handicap, etc. » Lutte ouvrière défend 
également la gratuité des transports. 

L’aménagement du territoire, et notam-
ment le financement des logements 
sociaux, est une autre mesure qui revient 
régulièrement dans le programme des 
différentes listes. « Dans les Yvelines, il 
y a 19 communes qui ne respectent pas la 
loi Solidarité et renouvellement urbains 
(SRU), (qui impose un certain pourcentage 
de logements sociaux par ville, Ndlr) », 
pointe Nicolas Hue (DVG), conseiller 
municipal aux Clayes-sous-Bois et 
colistier sur la liste EELV-Génération.s. 

Selon lui, 73 % des Franciliens peuvent 
y prétendre. Mais Valérie Pécresse « a 
baissé l’aide aux logements sociaux et nous 
voulons reporter cette aide [sur plusieurs] 
aménagements pour aider la construc-
tion de logements et les rendre [très peu] 
énergivores », présente-t-il. Nelly Dutu 
propose quant à elle 30 000 créations de 
logements sociaux par an, « pour rétablir 
l’équilibre. [...] Il y a 720 000 personnes 
qui sont en attente d’un logement social », 
affirme-t-elle. 

Mais la liste de Julien Bayou souhaite 
aller plus loin dans l’aménagement du 
territoire. Les candidats souhaitent 
développer le polycentrisme en Île-
de-France. Il s’agit de « redévelopper 
des centres actifs partout sur l’ensemble du 
territoire et se déplacer plus facilement », 
explique Benoît Hamon, deuxième sur 
la liste EELV de Ghislaine Senée dans 
les Yvelines. Il fait référence au rappro-
chement des services, des transports et 
des métiers des habitations, pour éviter 
des temps de trajet de plusieurs heures. 

Ainsi, il n’y a plus qu’à attendre les 
dimanches 20 et 27 juin pour savoir 
quel programme et quelle ambition 
remportera les élections régionales. n

 FARAH SADALLAH
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Cette opposition entre l’écologie sociale et la sécurité ponctue depuis le début 
cette campagne pour les élections régionales. 
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Près de 30 ans après l’ouverture 
du Théâtre de Saint-Quentin-en- 
Yvelines (TSQY), la scène natio-
nale de l’agglomération va bénéfi-
cier d’importants travaux chiffrés 
à un peu plus de 7 millions d’euros 
HT. Ce projet prévoit notamment 
la création d’une nouvelle façade-
accueil du théâtre grâce à une exten-
sion du bâtiment, la création d’un 
bar-restaurant à l’étage ainsi que la 
rénovation des fauteuils de la grande 
salle. Des délibérations pour ce pro-
jet ont été approuvées durant les 

bureau et conseil communautaires 
de SQY au cours du mois de mai.

Ce projet pour le TSQY, qui avait 
été inauguré en 1993, s’inscrit 
dans la continuité des réflexions 
actuellement bien engagées sur 
le réaménagement du quartier de 
l’Hypercentre de Montigny-le-
Bretonneux. Dans l’Hypercentre, 
le théâtre occupe en effet une place 
importante puisqu’il donne sur la 
place Georges Pompidou et est vi-
sible depuis le bout de l’avenue du 

Centre, en plus de disposer du label 
de Scène nationale.

« [Des] études ont conclu que ce bâti-
ment, œuvre de Stanislas Fiszer, a une 
déficience de la fonction accueil, une 
insuffisance des lieux de convivialité 
et ont indiqué la nécessité d’une inter-
vention architecturale sur la façade du 
théâtre permettant de répondre au be-
soin de créer une interface visible et un 
dialogue avec la place Georges Pom-
pidou, résument des documents de 
l’Agglomération. Le projet intègre 
également la nécessaire mise à niveau, 
après trente années d’exploitation, des 
dispositifs d’accueil des publics ainsi 
que de la grande salle et de la petite 
salle qui ne sont plus en adéquation 
avec les usages actuels des équipements 
de spectacle vivant. » 

SQY espère que « leur rénovation et 
leur développement permettront d’ou-
vrir la fréquentation à de nouveaux 
publics  ». Concrètement, le projet 
global se décompose en trois axes. 
Le premier est architectural. 

« Le théâtre, tel que vous le connais-
sez aujourd’hui, en faite est tronqué : 
il devait initialement avancer sur la 
place pour permettre un espace d’ac-

cueil pour le public, [qui] existait dans 
le projet d’architecte. Mais pour des 
raisons qui sembleraient budgétaires, 
il avait été supprimé, a expliqué 
Éric-Alain Junes, vice-président de 
SQY délégué à la culture, lors du 
bureau communautaire du 6 mai. 
Et ceux qui vont au théâtre réguliè-
rement savent bien que l’accueil des 
spectateurs est toujours problématique 
parce qu’il n’y a […] pas d’endroit 
pour accueillir les spectateurs qui 
viennent au théâtre. »

L’accueil sera repensé

Pour améliorer cet aspect, le projet 
prévoit donc « la création d’un nou-
veau pôle d’accueil, de billetterie et de 
convivialité (bar-café), requalifiant 
la zone du parvis, et formalisée à tra-
vers une extension en lieu et place de ce 
même parvis, plus ouverte sur la place 
Georges Pompidou  », explique l’Ag-
glomération dans des documents 
relatifs au projet, précisant que la 
surface de plancher estimée de cet 
espace serait de 400 m² qui avance-
raient devant le théâtre.

«  La deuxième grande modification 
architecturale concerne la création d’un 
roof top, a indiqué Éric-Alain Junes 
en bureau communautaire. Ce roof 
top sera un restaurant, un espace de 
convivialité qui sera construit sur l’ac-
tuelle terrasse et qui permettra de don-
ner une autre vocation au théâtre. […] 
Ce restaurant aura une perspective as-
sez sympathique parce que la vue sera 
magnifique, et il est même prévu, peut-
être, de mettre un phare lumineux pour 

bien marquer cette centralité, ce côté 
tout à fait emblématique du lieu. »

Sur un axe « scénographique », profi-
tant de ces travaux, le projet prévoit 
également la rénovation scénogra-
phique de la petite salle de près de 
300 places assises située à l’étage 
du théâtre. Ainsi que la rénovation 
des fauteuils et du revêtement de 
sol de la grande salle du TSQY, qui 
compte quant à elle 1 042 places as-
sises au total. Enfin, le projet dispose 
d’un volet urbain et artistique, qui 
vise notamment à offrir une « nou-
velle scénographie du théâtre depuis 
l’espace public ».

L’enveloppe financière prévision-
nelle globale du projet est de 7,154 
millions d’euros HT. «  L’objectif est 
d’obtenir un financement assez large 
puisqu’on table sur un financement de 
minimum 50  %, avec 65  % espérés  : 
30  % de la Région, 20  % de l’État 
et 15  % du Département, a précisé 
Éric-Alain Junes. La subvention du 
conseil départemental, à hauteur de 
1,1 million d’euros, a d’ailleurs été 
actée lors du dernier conseil com-
munautaire.

Concernant le planning, les docu-
ments de l’Agglomération prévoient 
que «  les travaux pourraient démar-
rer en mars 2023 pour une livraison 
en juin 2024  ». SQY envisage de 
« mettre en place un dialogue compéti-
tif entre architectes » pour « avoir des 
cabinets de renom » qui travailleraient 
sur le renouveau du TSQY, a précisé 
le vice-président de SQY en charge 
de la culture. n

Une intervention architecturale prévue  
pour la façade du théâtre de SQY
D’importants travaux sont programmés pour le Théâtre de SQY (TSQY). 
Ils vont permettre de revoir sa façade grâce à une extension, de créer un 
restaurant à l’étage et de rénover les deux salles.

 DAMIEN GUIMIER

Le projet prévoit « la création d’un nouveau pôle d’accueil, de billetterie et de 
convivialité, requalifiant la zone du parvis, et formalisée à travers une extension 
en lieu et place de ce même parvis », indique SQY.
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Informer et accompagner les 
créateurs d’entreprise pour une 
économie plus solidaire et respon-
sable. Telles sont les missions de 
l’Adie (Association pour le droit à 
l’initiative économique), implan-
tée dans toute la France et qui 
tenait un stand le 2 juin dernier 
près de la place des Merisiers, à 
Trappes, ville où est installée l’une 
de ses deux antennes yvelinoises. 

Formations et coachings 
gratuits, microcrédits, 

assurances

« Il y a beaucoup de gens qui désirent 
créer leur entreprise – on a battu des 
records en 2020 – mais qui ne savent 
pas forcément à qui s’adresser, ex-
plique Cédric Poirrier, conseiller en 
microcrédit à l’antenne de Trappes. 
L’idée était d’aller à côté d’un marché, 
où il y a du passage (le 2 juin était jour 
de marché aux Merisiers, Ndlr), de 

nous signaler, et que les gens viennent 
et posent des questions, et qu’on les 
oriente sur nos différentes activités. »  

Activités telles que l’accompa-
gnement gratuit par une forma-

tion « sur dix jours, certif iante 
avec un diplôme reconnu par la 
Chambre de commerce et d ’indus-
trie  », précise Cédric Poirrier, et 
du coaching personnalisé. Autre 
champ d’action de l’Adie  : les 

financements de projets entre-
preneuriaux, comme des prêts 
professionnels pour la création 
d’entreprise, pouvant aller jusqu’à 
10 000 euros. 

«  On prête de l ’argent à des per-
sonnes qui, à priori, n’ont pas accès 
aux prêts bancaires », comme celles 
touchant des minima sociaux, 
souligne le conseiller de l’Adie, 
ajoutant qu’il n’y a « pas de condi-
tions de revenu  », pour demander 
ces microcrédits. Mais attention, 
« il y a des conditions à remplir, […] 
c’est un prêt, la personne s’engage à 
rembourser », prévient-il, précisant 
d’ailleurs que l’Adie peut «  refu-
ser un financement si on sent que 
la personne est trop fragile dans sa 
gestion financière ou que le projet est 
un peu bancal ». 

Ces prêts affichent par ailleurs 
un taux d’intérêt très élevé de… 
7,45  %. «  Mais il est justifié, af-
firme Cédric Poirrier. On est une 
association, pas un organisme ban-
caire. [...]. Par contre, les fonds vont 
nous permettre de couvrir le risque, 
car on prête à des populations où 
le risque est important. Ils vont 
aussi nous permettre de financer les 
accompagnements gratuits.  » Une 

option permet toutefois de béné-
ficier d’un taux zéro, avec des frais 
de dossier à 13 % au lieu de 5 %. 
L’Adie propose aussi des assu-
rances avec «  les franchises et les 
tarifs qui sont les plus bas du mar-
ché », assure-t-il. 

« Élargir la vision  
qu’ont les gens  

de l’entrepreneuriat »

Autant de services pour lesquels 
l’Adie a souhaité sensibiliser 
la population, le 2 juin dernier. 
«  Une quinzaine de personnes  » 
s’étaient présentées environ trois 
heures après la mise en place du 
stand, dont « beaucoup de personnes 
de SQY  », selon Cédric Poirrier, 
soulignant que le stand était aussi 
là pour « élargir la vision qu’ont les 
gens de l ’entrepreneuriat » : « Dans 
la tête de beaucoup de gens, devenir 
entrepreneur, c’est costume bleu et 
chaussures marron, alors qu’en fait 
non, le chauffeur VTC est entrepre-
neur, le marché, c’est que des entre-
preneurs  ». Et le conseiller Adie 
d’annoncer  son souhait de recon-
duire cet événement, qui était une 
première à SQY. Plus de rensei-
gnements sur adie.org. n

L’Adie tenait le 2 juin un stand à Trappes, où elle a une de ses antennes. 
L’occasion d’informer un maximum de personnes sur ses missions de 
financement et d’accompagnement de projets entrepreneuriaux. 

Sensibiliser et aider à la création 
d’entreprises

 ALEXIS CIMOLINO

« Il y a beaucoup de gens qui désirent créer leur entreprise  […] mais qui ne savent 
pas forcément à qui s’adresser », explique Cédric Poirrier (quatrième en partant 
de la gauche), conseiller à l’antenne de Trappes. 
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YVELINES  Le masque 
reste obligatoire 
en juin

 EN IMAGE
SQY  Cinq opérations de don du sang en juin

« Après les jours fériés du mois de mai et les premières étapes d’un déconfinement très attendu, la fréquentation des collectes de sang enregistre depuis quelques jours 
une baisse importante. » C’est avec ces mots que l’Établissement français du sang (EFS) lance un « appel d’urgence à la mobilisation des Franciliens ». Le 
prochain don a lieu le 9 juin, de 14 h 30 à 19 h 30, au 3, allée Henri Langlois, aux Clayes-sous-Bois. Le suivant se déroule le 14 juin, de 14 h 30 à 
19 h, en mairie de La Verrière. Deux sont prévus au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, à Montigny-le-Bretonneux, les 18 et 25 juin, de 14 h 30 à 
19 h 30. À Maurepas, il a lieu le 21 juin, de 14 h 30 à 19 h 30, au 7, rue Galois. Les dons sont sur rendez-vous, via dondesang.efs.sante.fr ou l’application 
« Don de sang ».

Le 2 juin, le préfet des Yvelines 
a en effet signé un nouvel arrêté 
prolongeant l’obligation du port 
du masque sur la voie publique 
et dans les lieux ouverts au public 
dans l’ensemble du département 
des Yvelines. Comme depuis mars, 
les personnes de moins de 11 ans, 
celles à l’intérieur des véhicules, les 
cyclistes ou encore les personnes 
faisant du sport notamment, ne sont 
pas soumis à cette décision. 

Le masque reste donc obligatoire 
au moins jusqu’au 30 juin inclus. 
Par la même occasion, le préfet a 
également prolongé jusqu’à fin juin 
l’interdiction de la consommation 
d’alcool sur la voie publique dans 
tout le département.

Dans notre article de la semaine 
dernière concernant les élections 
départementales dans le canton 
de Maurepas, nous avons malen-
contreusement indiqué «  DVD  » 
pour l’étiquette politique de Tristan 
Jacques, l’un des deux candidats du 
binôme de gauche. La bonne éti-
quette est évidemment «  DVG  ». 
Nous présentons nos excuses aux 
lecteurs ainsi qu’aux différentes per-
sonnes concernées. 

Erratum

(1) 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. Offre valable pour toute réservation signée entre le 1er et le 30 juin 2021 d’un appartement 
ou d’une maison sur une sélection de logements (liste des programmes 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). 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. Crédit Photo : Getty Images. Athana 06-21.

01 58 88 1000
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

pour l’achat de votre logement neuf, 
jusqu’au 30 juin 2021.

OFFERTS

devenir propriétaire.

(1)

(2)
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ÉLANCOURT

La brigade 
canine de la 
police municipale 
a fêté ses dix ans
Pour ses dix ans, 
l’association cynophile 
de police municipale a 
récompensé la commune, 
qui met notamment un 
terrain à disposition des 
polices municipales pour 
le dressage canin.
Il y a maintenant dix ans que la 
brigade canine voyait le jour à 
Élancourt. À cette époque avait 
également vu le jour l’association 
cynophile de police municipale. 
Pour cet anniversaire, l’association 
cynophile de police municipale 
« a remis une récompense à la Ville 
d’Élancourt qui met à disposition 
son terrain d’agility et de dressage 
canin à destination de toutes les 
polices municipales d’Île-de-France 
formées par l ’association », apprécie la 
municipalité dans un communiqué, 
précisant que l’entretien du 
terrain et son aménagement « sont 
pris en charge par la commune ».  
Actuellement, la police municipale 
élancourtoise compte deux 
maîtres-chiens qui patrouillent 
principalement la nuit. Par ailleurs, 
la brigade équestre élancourtoise 
sera de retour à partir du 1er juillet, 
comme tous les étés depuis 
quelques années.

Les tables sont dressées et tout le 
monde s’active pour les derniers 
préparatifs avant la réouverture. 
À l’image du restaurant Les Tem-
pliers, à Élancourt, de nombreux 
restaurants n’ont pas pu rouvrir 
le 19 mai dernier. Le mercredi 
9 juin, qui marquera une nouvelle 
étape du déconfinement, est donc 
attendu de pied ferme. À partir de 
cette date, les restrictions vont de 
nouveau être allégées. Le couvre-

feu va passer de 21 h à 23 h, les 
terrasses extérieures pourront être 
à 100 % de la capacité, et les cafés 
et restaurants vont enfin pouvoir 
ouvrir en intérieur avec une jauge 
de 50 % et des tables toujours limi-
tées à six personnes au maximum.

Alors que la majorité des restau-
rants ont pu rouvrir dès le 19 mai 
en terrasse, tous n’avaient en effet 
pas pu en faire de même, faute de 

terrasse par exemple, comme c’est 
le cas du restaurant Les Templiers, 
situé juste à côté de la Comman-
derie d’Élancourt. «  Il y a une 
histoire de terrasse, et c’est surtout 
le couvre-feu à 21 h, souligne Sté-
phane Roux, associé du restaurant 
élancourtois, rencontré quelques 
jours avant la réouverture. Ouvrir 
à mi-temps, c’est compliqué, parce 
qu’on n’a pas des frais de moitié... » 

« Il faut qu’on ouvre »

Comme plusieurs établissements 
se trouvant dans la même situa-
tion, depuis le début du premier 
confinement, il n’a donc pu ouvrir 
que du 2 juin au 24 octobre. Même 
la vente à emporter n’a pas pu être 
mise en place. « La vente à empor-
ter n’est absolument pas rentable vu 
la taille de l ’établissement et la masse 
salariale  », explique Hugo Roux, 
le gérant des Templiers. Lui et les 
deux associés du restaurant confir-
ment qu’il a donc été « très compli-
qué de tenir  », malgré les aides de 
l’État. « On a du réinjecter des capi-
taux, sinon ça ne tenait pas », ajoute 

Hugo Roux, précisant cependant 
que tous les postes ont pu être 
conservés.

Dire que les responsables sont im-
patients de pouvoir rouvrir est donc 
un euphémisme. «  Ce n’est même 
pas une hâte, c’est un besoin, insiste 
Christophe Madelenat, associé du 
restaurant élancourtois. On vit à 
crédit. Si on ne veut pas finir par im-
ploser, il faut qu’on ouvre. » L’attente 
est en plus double, puisque les res-
ponsables des Templiers ont depuis 
plus d’un an investi dans le restau-
rant pour lui offrir un nouveau vi-
sage… que les clients n’ont du coup 
toujours pas pu découvrir.

«  Juste avant le confinement, on a 
décidé d’augmenter le niveau du res-
taurant, en faisant une cave à vin 
et en changeant le mobilier, et on a 
fermé, raconte Christophe Made-
lenat. Du coup, ça a été encore plus 
dur à supporter. Ça fait un an qu’on 
attend. » Mais l’attente va prendre 
fin le 9 juin avec la réouverture. 

« [Le restaurant] est nouveau au ni-
veau de la décoration, mais il y a aussi 
la qualité de prestation au niveau de 
la cuisine », indique Stéphane Roux. 
« On avait une capacité de 200 per-
sonnes avant. On a préféré réduire et 
travailler sur la qualité plutôt que la 
quantité  », ajoute Christophe Ma-
delenat, soulignant que cette baisse 
de la capacité permet en plus de 
respecter les contraintes sanitaires 
imposées aux restaurants. n

Déconfinement : Les restaurants  
sont prêts pour le 9 juin
À l’image du restaurant Les Templiers, à Élancourt, plusieurs établissements 
n’ont pas pu rouvrir le 19 mai et attendent donc avec hâte le 9 juin, qui 
marque une nouvelle étape du déconfinement.

 DAMIEN GUIMIER

« Ce n’est même pas une hâte, c’est un besoin, insiste Christophe Madelenat, 
associé du restaurant élancourtois. On vit à crédit. Si on ne veut pas finir par 
imploser, il faut qu’on ouvre. »
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Un mois après avoir présenté ses 
candidats, la majorité départemen-
tale de centre-droite, «  Ensemble 
pour les Yvelines » (EPY), a dévoilé 
son programme pour les élections 
départementales des 20 et 27 juin. 
Le 1er juin, l’actuel président du 
conseil départemental, Pierre Bé-
dier (LR), a présenté les 21 actions 
prévues en cas d’obtention de la 
majorité pour un nouveau mandat.

« Parce que si j’ai eu l’occasion de dire 
que je pensais que notre bilan était 
plutôt bon, en toute modestie, je pense 
que ça ne suffit pas et qu’il fallait donc 
organiser le renouvellement, avance 
Pierre Bédier. Outre le renouvel-
lement des personnes, il faut aussi le 
renouvellement des idées. »

Le premier axe du programme de 
la droite et du centre est «  innover 
pour mieux protéger tous les Yveli-
nois ». Sur le volet de l’Aide sociale à 
l’enfance (ASE), EPY veut créer un 
institut médicoscocial, et passer d’un 
« système de foyers » pour les enfants 
maltraités, à « dix villages d’enfants » 

répartis dans les Yvelines, précise le 
chef de file de la droite.

EPY propose également d’investir 
«  200 millions d’euros dans l’ensei-
gnement supérieur, la recherche et la 
formation médicale », dont une partie 
servirait à la construction de « l’hôpi-
tal 2.0 à Guyancourt », qui proposera 
notamment de la télémédecine pour 
pallier la désertification médicale, 
indique Pierre Bédier, précisant 
continuer «  la politique de finance-
ment des maisons médicales ». 

On peut aussi noter l’idée d’installer 
des guichets uniques dans les mai-
ries des communes volontaires, avec 
présence du personnel départemen-
tal. « Pour notre interlocuteur, qui est le 
citoyen yvelinois, il aurait un seul lieu 
où aller [...] », explique Pierre Bédier, 
qui veut aussi, à l’image du bus PMI, 
créer un bus santé et un bus inser-
tion/emploi pour le milieu rural.

Le deuxième axe du projet d’EPY 
est « accroître la qualité de vie de tous 
les Yvelinois ». Cela passera par « le 

développement de la vidéoprotection 
en zone rurale  », notamment en 
mettant « à disposition des centres de 
surveillance  » pour les communes 
rurales. Concernant la politique 
de la ville, « nous voulons poursuivre 
l ’investissement massif dans les 
quartiers dégradés  », assure l’actuel 
président du Département. 

Sur le modèle de Saint-Quentin-
en-Yvelines, EPY veut également 
équiper tous les collégiens, et les 
CM1-CM2, « d’un matériel numé-
rique individuel ». Pour les seniors, 
la majorité veut s’engager dans le 
«  maintien à domicile systématique 
de toutes les personnes âgées  », no-
tamment grâce au développement 
technologique.

« Bien entendu, accroître la qualité de 
vie de tous les Yvelinois nécessite de res-
ter, ce qui est un combat, […] le Dépar-
tement qui dépense le moins en train de 
vie, et qui dépense le plus en investisse-
ment », juge Pierre Bédier.

Le dernier volet de son pro-
gramme est «  préparer un avenir 
durable pour tous les Yvelinois ». La 
droite souhaite pour cela « accom-
pagner les communes rurales dans 
leur transition vers les mobilités 
durables », ou mettre en place « un 
bonus environnemental pour les pro-
jets communaux ». 

« Nous voulons aussi développer [...] 
l ’écosystème agricole local des circuits 
courts  », poursuit Pierre Bédier, 
concédant des difficultés à mettre 
en place plus de circuits courts 
pour les cantines des collèges, par 
exemple, faute de suffisamment 
d’élevages yvelinois.

Le patron de la droite yvelinoise 
a également insisté sur sa volonté 
que la ligne 18 du Grand Paris 
express, qui « n’est prévu que jusqu’à 
Versailles aujourd’hui  », soit «  pro-
longée jusqu’à Nanterre pour ensuite 
déboucher sur Roissy ». Il veut aussi 
la poursuite de la « politique ambi-
tieuse de coopération avec les Hauts-
de-Seine », tout en assurant qu’une 
fusion n’était plus à l’ordre du jour.

«  Le projet de fusion est né de la 
volonté qu’avait l ’État de fusionner 
Paris et la petite couronne, raconte 
Pierre Bédier. Je pense que notre 
contre-attaque a été suffisamment 
pertinente puisqu’on ne nous [en] 
parle plus. Donc pour l ’instant, nous 
considérons que l ’accroissement de la 
coopération entre le 78 et le 92 reste à 
l ’ordre du jour, puisque ça génère des 
économies, [...], mais la dimension 
politique qui consiste à fusionner les 
deux départements ne s’impose pas si 
la Métropole du grand Paris répond 
bien aux objectifs qui étaient les 
nôtres. » n

La semaine dernière, Pierre Bédier (LR) a détaillé le programme 
d’« Ensemble pour les Yvelines » pour les élections départementale.

Élection départementale : la majorité 
départementale dévoile son programme

 DAMIEN GUIMIER

Le programme de la droite yvelinoise comporte trois volets : « innover pour mieux 
protéger », « accroître la qualité de vie » et « préparer un avenir durable ».

LA
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

YVELINES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES



ACTUALITÉS 07 N°134 du mardi 8 juin 2021 - lagazette-sqy.fr

Passer son permis bateau, c’est 
possible à Saint-Quentin-en-
Yvelines (SQY). Depuis avril, des 
stages théoriques et pratiques, 
donnant lieu à une évaluation, sont 
proposés à l’Île de loisirs, à l’ini-
tiative de l’association Nautisme 
en Île-de-France. Cette dernière 
«  est elle-même le fruit d’une autre 
association [...], qui faisait déjà du 
permis bateau sur Cergy. Donc ça 
fait très longtemps qu’on met ça en 
place, mais sous la nouvelle étiquette 
Nautisme en Île-de-France, ça fait 
depuis 2020 », précise Yoan Picard, 
directeur général de l’association, 
qui proposait d’abord ces forma-
tions à Vaires-sur-Marne (Seine-
et-Marne), où elle est basée, avant 
de s’étendre à SQY. 

Dix heures de théorie et 
quatre heures de pratique, 

sur deux jours

« On est bateau-école, mais également 
centre de formation d’apprentis dans 
les métiers du sport et tout particu-
lièrement dans les BPJEPS (Brevet 
professionnel de la jeunesse, de l ’édu-

cation populaire et du sport) de la 
voile, explique-t-il. Notre centre de 
formation s’appuie sur l ’Île de loisirs 
et son centre de voile pour organiser 
la formation du BPJEPS voile. Donc 
on connaît très bien le site et c’est tout 
naturellement qu’on s’est tournés vers 
eux pour voir si on pouvait organi-
ser les sessions de permis bateau là-
bas. » Ce qui permet ainsi de « plus 
facilement répondre à l ’ensemble des 
adhérents franciliens, avec un lieu à 
l ’Est et un lieu à l ’Ouest  », avance 
Yoan Picard. 

Sur le site saint-quentinois, ce sont 
une à deux sessions par mois qui 
sont proposées. Le programme est 
intensif puisque tout est généra-
lement organisé en un week-end, 
avec la partie théorique le samedi, 
débouchant sur un examen du 
code, où cinq fautes au maximum 
sont tolérées, comme pour le code 
de la route. Le dimanche, place à 
la pratique, sur l’étang de l’Île de 
loisirs. « Le stagiaire réalise la for-
mation pratique et, pendant la for-
mation, il est aussi évalué, détaille le 

directeur général de Nautisme en 
Île-de-France. […] Dans le cadre 
de la préparation théorique, […] on 
a fait des sessions à huit-dix per-
sonnes. Après, par contre, sur la for-
mation pratique, […] vous avez le 
droit d’accueillir deux personnes par 
tranche de quatre heures, et chaque 
personne doit au moins conduire 
deux heures. » 

L’Île de loisirs,  
« le lieu idéal »

Et pendant les temps où les can-
didats ne conduisent pas, ils tra-
vaillent sur des manipulations 
telles que l’utilisation de la VHF 
(instrument radio incontournable 
pour la sécurité des bateaux, Ndlr), 
du matériel de secours… Au total, 
dix heures de théorie et, donc, 
quatre heures de pratique. Lors de 
cette dernière, les candidats s’en-
chaînent de 9 ou 10 h du matin à 
20 h le soir. 

Des candidats qui sont surtout des 
licenciés de sports nautiques ayant 
besoin de ce permis bateau pour 
leur activité. Illustration avec deux 
d’entre eux, Betina et Mikaël, ren-
contrés sur une session le 23 mai. 
La première citée est membre du 
club de voile de SQY et de l’équipe 
de ligue espoirs en voile et le se-
cond est président du club de voile 
de Créteil, et « on a besoin de gens 
qui ont le permis pour les activités, les 
régates… », confie-t-il. 

Les cours sont donc destinés aux 
«  licenciés des clubs franciliens des 
quatre ligues : la ligue de voile, d’avi-
ron, de kayak et de ski nautique ; [...] 
pour accéder à cette formation per-
mis, il faut être licencié dans des clubs 
franciliens émanant de ces quatre 
sports », complète le formateur, Luc 
Pogonkine, rencontré le même jour. 
Salarié de la ligue Île-de-France de 
voile, il assure donc, dans le cadre 
d’une prestation pour Nautisme en 
Île-de-France, ces séances de navi-
gation à l’Île de loisirs, et va « cer-
tifier le niveau pratique » de chaque 
candidat à la fin de leur passage. 
« 99 % de réussite », assure-t-il.  

Le tout sur un site qui est « le lieu 
idéal » selon lui. « C’est génial. Il y a 
tout : les pontons, on est sur un plan 
d’eau sympa, on a tous les éléments 
pour faire une bonne formation ici, 
se réjouit-il. En plus, avec la par-
ticipation de l ’Île de loisirs, on a les 
locaux pour les cours théoriques. »

Deux formules sont au choix : op-
tion côtière – pour naviguer avec 
un bateau de plaisance à moteur de 
plus de 6 chevaux sur les lacs ou 
plans d’eaux fermés jusqu’à 12 km 
d’un abri -, et l’option eaux inté-
rieures, permettant de naviguer 
avec un bateau de 6 chevaux et 
de moins de 20 m de long sur les 
rivières, lacs et canaux. Les tarifs 
s’élèvent à 300 euros pour une 
option, et 450 euros pour les deux 
options. Détails et inscriptions sur 
sports-nautiques.fr. n

Le permis bateau peut être passé  
à l’Île de loisirs 
L’organisme Nautisme en Île-de-France propose une à deux sessions par 
mois permettant à des licenciés de sports nautiques de passer leur permis 
eaux côtières et/ou eaux intérieures. 

 ALEXIS CIMOLINO

« Le stagiaire réalise la formation pratique et, pendant la formation, il est aussi 
évalué », détaille le directeur général de Nautisme en Île-de-France.
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Avec six binômes candidats aux élec-
tions départementales de fin juin, 
le canton de Trappes (Élancourt, 
La Verrière et Trappes) va être le 
plus disputé de Saint-Quentin-en- 
Yvelines. Il verra s’affronter les 
conseillers départementaux sortants 
de la majorité de centre-droite, une 
union de la gauche, la majorité prési-
dentielle, deux listes sans étiquette et 
le Rassemblement national.

La droite essayera de conserver le 
canton de Trappes pour un mandat 
supplémentaire avec une nouvelle 
candidature d’Anne Capiaux (LR), 
adjointe à Élancourt, et de Nicolas 
Dainville (LR), le maire de La Ver-
rière qui avait pris la place de Jean-
Michel Fourgous (LR) au conseil 
départemental en 2017. Le maire 
d’Élancourt et président de SQY, 
sera cette fois-ci suppléant, avec My-
riame Aourir (SE), présente sur la 
liste « Engagement Trappes citoyens » 
aux municipales. 

«  Je suis candidate parce qu’on a eu 
beaucoup de projets pendant ce premier 
mandat, qui ont besoin d’être aboutis, 
souligne Anne Capiaux. Un mandat 
passe vite, et on se rend compte qu’au fur 
et à mesure il y a de nouvelles mesures 
importantes à approfondir et à mettre 
en place. Donc on n’est pas arrivés au 
bout de nos objectifs. » Investie sur le 
thème de l’éducation, tant au Dépar-
tement qu’à Élancourt, elle insiste 
sur les reconstructions de collèges et 
le déploiement du numérique sco-
laire. 

Nicolas Dainville cite quant à lui le 
doublement du pont de la Villedieu, 
le futur commissariat d’Élancourt, 
la rénovation du Bois de l’étang, 
la RN10, etc., autant de projets en 
partie financés par le conseil dépar-
temental. « Maintenant, dans le man-
dat qui vient, il faut les concrétiser  », 
tranche-t-il, prévoyant aussi de nou-
velles ambitions telle une maison de 
santé à La Verrière.

« En tant que maire de La Verrière, je 
me rends bien compte que le Départe-
ment est le partenaire principal, avec 

l’Agglomération, de tous nos projets  », 
poursuit-il. « Et c’est important d’être 
dans la majorité pour les porter », com-
plète Anne Capiaux.

L’élue fait ici le lien avec ce que 
reprochent bon nombre des autres 
candidats  : l’absence d’opposition 
au conseil départemental. « La règle 
démocratique veut que dans l’opposition 
on a cette liberté de parole, mais quand 

on est dans la majorité, on a cette liberté 
d’action, contredit Nicolas Dainville. 
Et, pour convaincre ses collègues de vo-
ter tel ou tel projet, c’est bien plus efficace 
quand on est dans la majorité. »

Les deux élus sortants rappellent 
aussi les autres prérogatives du Dé-
partement. « Le Département, dans le 
champ de toutes les compétences que l’on 
peut énumérer, a une notion de protec-
tion, insiste Anne Capiaux, listant 
l’insertion, les médiateurs, le RSA, 
les mineurs isolés, les seniors,  etc. 
On est là pour aider. » « Et on l’a vrai-
ment vu pendant la crise sanitaire, où 
le Département était sur le terrain pour 
accompagner », ajoute Nicolas Dain-
ville, en référence aux distributions 
de masques ou l’aide aux commer-
çants.

Face à la droite, la gauche partira 
unie pour tenter de ravir le canton de 
Trappes. La liste de large union de 
la gauche, soutenue par tous les par-

tis de gauche, est portée par Anne- 
Marie Bouquet (PCF), Élancour-
toise dont c’est la première candi-
dature, avec le maire de Trappes Ali 
Rabeh (Génération.s), qui attend 

toujours la décision du conseil d’État 
sur l’annulation par le tribunal admi-
nistratif de son élection à la tête de 
Trappes ainsi que sur sa condamna-
tion à un an d’inéligibilité. Les rem-
plaçants de ce binôme sont Zoubida 
Rafiq (DVG), élue à La Verrière lors 
du précédent mandat et présente sur 
la liste de Jean-Yves Blée (DVG) 
aux municipales, et Boris Guibert 
(EELV), élu d’opposition à Élan-
court. 

Ali Rabeh n’a pas donné de suite 
favorable à notre demande d’inter-
view. Dans les colonnes du Pari-
sien, le maire trappiste a en tout 
cas estimé que c’est dans ce canton 
« que la gauche a le plus de chances de 
gagner ». « En tant que seul maire de 
gauche du canton, c’était ma responsa-
bilité d’y aller », ajoutait-il auprès de 
nos confrères. 

L’ambition affichée par la gauche 
dans cette élection est de faire des 
Yvelines « un département écologiste et 
solidaire ». « Le Département des Yve-
lines est l ’un des plus riches de France, 
avance la liste « La gauche unie pour 
le 78 » sur Facebook. Pourtant, il est 
marqué par les inégalités sociales et n’a 
toujours pas pris la mesure de l’urgence 
climatique. »

Dans son tract, le binôme de gauche 
défend notamment sa volonté d’un 
«  maillage de proximité des centres 
de PMI  », la création d’une régie 
départementale de gestion de l’eau, 
le refus des « collèges-usines », l’élar-
gissement du RSA aux 18-25 ans, 
le renforcement de «  la présence 
d’adultes dans les collèges  » et des 
« moyens des éducateurs de rue et des 
structures d’insertion », l’accélération 
du déploiement des pistes cyclables 
ou encore la généralisation de 
« l’alimentation bio dans les établisse-
ments collectifs ».

Entre la gauche et la droite, LREM 
a décidé de mettre son grain de sel 
dans le canton en présentant un 
binôme. Il est constitué de Chris-
tophe Buhot (LREM), maire de la 
commune voisine du Mesnil-Saint-
Denis et animateur du comité local 
d’En marche dans le canton, et Aïcha 
Borges (LREM), Trappiste qui fut 
conseillère municipale à Toussus- 
le-Noble. Leurs remplaçants sont 

Carine Tounkara (LREM), travail-
lant à La Verrière et élue à Sartrou-
ville, ainsi qu’Hervé Farge (LREM), 
élu d’opposition à Élancourt et pré-
sident de l’APMSQ.

S’ils étaient élus, Christophe Buhot 
souhaite « reconstituer un débat démo-
cratique au niveau du Département ». 
«  L’idée, c’est aussi de mettre le zoom 
sur des vraies réalités, ajoute Aïcha 
Borges. Les compétences du Dépar-
tement, c’est avant tout le social et la 
solidarité. Aujourd’hui, il est parti un 
peu loin dans d’autres prérogatives, et il 
nous semble évident qu’avec la crise so-
ciale, le Département a un rôle majeur 
pour relancer l’économie et accompagner 
les familles. » 

Ils souhaitent par exemple que le 
Département investisse davantage 
dans les éducateurs de rue afin de 
trouver « un équilibre entre la sécurité 
et la fermeté d’un côté, et l’accompagne-
ment des familles et des jeunes », expose 
le maire du Mesnil. 

Membres du parti présidentiel, ils 
veulent faciliter le lien entre le gou-
vernement et le canton. « On sait que 
la sécurité, ce n’est pas la compétence du 
Département, mais on se positionne en 
tant que marcheurs, parce qu’on a des 
liens privilégiés avec les parlementaires 
et Nadia Hai, qui portent des choses au 
niveau national sur les rodéos urbains, 
le gaz hilarant, les mortiers... », cite en 
exemple Aïcha Borges, qui veut aussi 
accompagner la mise en place de dis-
positifs de l’État pour « que ça arrive 
à l’habitant ».

« Vis-à-vis des habitants, notre ambi-
tion, c’est de remonter toutes les problé-
matiques de terrain, [...] qu’on puisse 
proposer des solutions avec eux au 
Département et au-delà, qu’ils aient le 
sentiment d’être entendus et qu’on leur 
rende des comptes », complète Chris-
tophe Buhot. Dans cette logique, ils 
préconisent la création d’un conseil 
départemental des jeunes.

Se décrivant comme « pragmatique » 
et « en prise directe avec le terrain et les 
gens qui dirigent », le binôme LREM 
évoque également la « transition éco-
logique  », «  le manger-mieux au col-
lège  », le «  bien-vieillir  » ou encore 
« la culture pour tous ». « Notre résumé, 
c’est de dire que le Département doit 
s’occuper de ses habitants [...] », conclut 
Christophe Buhot.

Comme dans les autres cantons, le 
Rassemblement national (RN) est 
présent dans celui de Trappes, avec 
la candidature de Christophe Gense 
(RN), Clétien novice en politique, et 
Nelly Billard (RN). «  Je me présente 
parce que je veux changer les choses au 
niveau départemental sur la thématique 
de la protection de l’enfance, insiste 

Christophe Gense, confiant avoir 
lui-même eu « des soucis avec le Dépar-
tement  » à ce sujet. Ce n’est pas pour 
moi, c’est pour aider ces familles qui sont 
en conflit avec l’Aide sociale à l’enfance 
(ASE, qui est une compétence obligatoire 
du conseil départemental, Ndlr). »

Une grande partie des propositions 
de Christophe Gense, se présentant  
« un peu » comme un candidat « anti-
système », ont donc attrait à l’enfance 
ou à la parentalité. Il propose ainsi 
un meilleur contrôle « des différents 
intervenants qu’il y a dans l’écosys-
tème de la protection de l’enfance  », 
ou encore «  créer une sorte de charte 
du respect des droits des familles et des 
parents ». 

Il souhaiterait aussi que les dépenses 
du Département dans le cadre «  la 

coopération internationale  », soient 
utilisées ailleurs, par exemple dans 
« la médecine de proximité pour antici-
per et éviter des situations compliquées 
au niveau des familles ».

Sur la sécurité, Christophe Gense 
avance que le Département doit être 
« un levier pour soutenir les municipa-
lités » et juge « qu’il y a un manque de 
communication et de sensibilisation sur 
les effets dramatiques que peut avoir le 
harcèlement au collège ». Comme tous 
les autres candidats du RN, il estime 
aussi que l’accueil des mineurs isolés 
étrangers, est une « problématique » : 
« Pour nous, un euro d’impôt yvelinois, 
c’est un euro dans les intérêts des Yve-
lines, c’est du bon sens. »

Outre ces quatre binômes, deux 
autres listes sans étiquette se pré-
sentent aux départementales. Nous 
n’avons malheureusement pas réussi 
à les contacter avant la mise sous 
presse de cette édition. Il s’agit 
d’un binôme composé de Robert 
Nagarettiname et d’Emmanuelle 
Remant, et d’un autre représenté 
par Gwladys Lussert et Hocine 
Touati. n

Le canton le plus disputé  
de Saint-Quentin-en-Yvelines
Pas moins de six binômes se présentent aux 
élections départementales des 20 et 27 juin dans 
le canton de Trappes, qui regroupe Élancourt, La 
Verrière et Trappes.

 DAMIEN GUIMIER

« Le Département, dans le champ de toutes les compétences que l’on peut 
énumérer, a une notion de protection », insistent Anne Capiaux (LR) et Nicolas 
Dainville (LR).
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« Je me présente parce que je veux 
changer les choses au niveau dépar-
temental sur la thématique de la 
protection de l’enfance », explique 
Christophe Gense (RN).
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« Les compétences du Département, c’est avant tout le social et la solidarité, 
avancent les candidats LREM. Aujourd’hui, il est parti un peu loin dans d’autres 
prérogatives. »
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L’ambition affichée par la gauche dans cette élection est de faire des Yvelines 
« un département écologiste et solidaire ».
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Un bus, où les gens du voyage au-
ront accès à de l’accompagnement 
scolaire, à de l’insertion profes-
sionnelle, ou encore à de la pré-
vention santé, sera bientôt mis en 
circulation. Ce projet de camion 
multi-services est le résultat d’un 
consortium entre la Ligue de l’en-
seignement, le Secours populaire, 
et l’Association des gens du voyage 
des Yvelines. «  On intervient déjà 
tous dans nos domaines respectifs. 
Mais là on va utiliser les compétences 
de chacun pour intervenir et travailler 
ensemble  », explique Florence Ca-
zaux, la directrice générale adjointe 
de la Ligue de l’enseignement. 

50 % des enfants  
ne sont plus scolarisés

Cette confédération d’associations 
intervient depuis 2018 auprès des 
gens du voyage, installés sur des 
aires d’accueil ou sur des empla-
cements illicites. À la demande de 
la direction départementale de la 
cohésion sociale des Yvelines, elle a 
dû rentrer en contact avec eux pour 
faire un état des lieux et agir en 
conséquence. « On a créé une relation 

de confiance. Il a fallu déconstruire 
les représentations et apprendre à se 
connaître. La pandémie a été le point 
de départ pour réfléchir à ce qu’on 
pouvait faire, car ils ont été touchés 
de plein fouet », justifie Magali Ray-
mongue, responsable à la Ligue 
et coordinatrice du projet. Cette 
dernière fait référence aux emplois 
perdus pour beaucoup d’entre eux. 

D’où la nécessité de créer ce bus 
multi-services, pour les sortir 
d’une exclusion sociale et éco-
nomique. Cet accompagnement 
devrait se concrétiser avant l’été, 

grâce au financement de France 
relance. Porteuse du programme, 
la Ligue de l’enseignement a pré-
senté ce dispositif lors d’un appel 
à projets, pour prévenir et lutter 
contre la pauvreté en janvier der-
nier. Et le 14 avril, elle a été rete-
nue. Le montant du financement 
n’est pas encore connu. 

En attendant l’arrivée de ce bus, 
ponctuellement dans neuf aires 
d’accueil et emplacements illicites 
des Yvelines - dont celles d’Élan-
court et Trappes - le consortium 
mobilise actuellement les gens du 

voyage pour connaître leurs priori-
tés en matière de besoins. « Sur site, 
on travaille avec eux pour construire 
le projet, pour être en adéquation avec 
leurs attentes et leurs besoins  », ex-
plique Magali Raymongue. Un peu 
comme « un conseil citoyen », pour-
suit la directrice générale adjointe. 

700 personnes sont  
concernées par ce projet

Pour le moment, certains besoins 
ont déjà été identifiés, comme la 
prévention sur la santé. « On va dé-
ployer des autotests en leur mettant à 
disposition des boîtes et on va les sen-
sibiliser à leur utilisation », illustre la 
coordinatrice du projet. Les mères 
de famille ont également fait part 
de leur volonté d’en savoir plus sur 
la santé alimentaire, notamment 
pour leurs enfants, selon Florence 
Cazaux. Les risques domestiques 
sont également une problématique 
que la Ligue souhaite aborder avec 
les voyageurs. «  Les aires d’accueil 
peuvent être dangereuses pour les 
enfants. On va peut-être former les 
adultes et les ados aux gestes de pre-
miers secours », ajoute la directrice. 

L’accompagnement scolaire des 
enfants est également une théma-
tique phare dans ce programme. 
« Pour beaucoup d’enfants, la scolari-
sation a été stoppée pendant la pan-
démie. Au total, 50 % des enfants ne 
sont plus scolarisés. On va avoir un 
travail de démystification de l ’école 
pour qu’ils soient rescolarisés », ana-
lyse Florence Cazaux. 

En effet, depuis la crise sanitaire, 
les parents voyageurs ont le plus 
souvent retiré leurs enfants de 
l’école, par peur qu’ils attrapent le 
Covid-19, (voir notre édition du 
19 janvier 2021). « Ils se font aussi 
de fausses idées. Un papa m’a dit par 
exemple qu’il pensait que les enfants 
se faisaient vacciner à l ’école  », il-
lustre la directrice. 

Le bus proposera également du 
soutien scolaire. «  Les parents ne 
sont pas tous lettrés. Ça a été un 
problème pendant le premier confi-
nement. Pourtant, ils allaient cher-
cher les devoirs à l ’école, mais ils ne 
pouvaient pas beaucoup aider leurs 
enfants  », constate Florence Ca-
zaux. 

Les parents seront également 
aidés dans leurs démarches admi-
nistratives. « Dans le bus, on pourra 
répondre à leurs questions et on les 
orientera vers la bonne structure, 
pour qu’ils la connaissent », explique 
Florence Cazaux. Enfin, l’accès au 
savoir pour les adultes et à l’inser-
tion professionnelle sont d’autres 
objectifs du bus de la Ligue de 
l’enseignement. 

Ainsi, France relance compte leur 
accorder un financement sur deux 
ans. Mais le projet va probable-
ment se poursuivre après avec 
d’autres financements, espère la 
directrice. Au total dans les Yve-
lines, 700 personnes issues de la 
communauté des gens du voyage 
sont concernées par ce disposi-
tif. n

Un bus multi-services pour davantage 
intégrer les gens du voyage
La Ligue de l’enseignement a été retenue le 14 avril par France relance 
et son appel à projets, pour prévenir et lutter contre la pauvreté. Cette 
association propose un bus multi-services pour aider les gens du voyage à 
sortir de l’exclusion. 

 FARAH SADALLAH

« Sur site, on travaille avec eux pour construire le projet, pour être en adéquation 
avec leurs attentes et leurs besoins », explique Magali Raymongue. 
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Une boite à livres supplémentaire 
et une armoire à troc ont été inau-
gurées la semaine dernière dans 
le cadre de la Semaine du déve-
loppement durable à Villepreux. 
Si la boîte à livres est déjà la hui-
tième dans la commune, il s’agit 
d’une première pour l’armoire à 
troc. Implantée sur le parvis de 
l’hôtel de ville, dans le cadre d’un 
partenariat entre la municipalité 
et l’association Les Clayes-Ville-
preux en transition (LCVT), elle 
servira à l’échange de plantes entre 
habitants. 

« Le concept, c’est de pouvoir offrir aux 
Villepreusiens la possibilité de dépo-
ser des fleurs, des graines, des plants. 

[…] On a mis un système d’irriga-
tion pour, tous les soirs, arroser, […] 
et le fonds de roulement fait que c’est 
une gratuité, indique Denis Le-
cœur, membre de LCVT et ex-élu 
à Villepreux, qui a fabriqué ce dis-
positif à la demande de la mairie, à 
partir de bois de récupération. Les 
personnes viennent, mettent dedans, 
[…] peuvent se servir. » 

« Le partage de la culture et 
la culture du partage »

Ce dispositif est nouveau à Ville-
preux, mais existait déjà ailleurs, 
notamment aux Clayes-sous-
Bois. « On l ’a vu aux Clayes, et c’est 

comme ça que le contact a été pris 
avec [LCVT]  », reconnait Lau-
rence Morelle-Losson (SE), pre-
mière adjointe villepreusienne en 
charge notamment de l’environne-
ment. On s’est dit que sur la place de 
l ’hôtel de ville, il y a la place, il y a ce 
contexte champêtre […], et en plus, il 
y a toujours du passage. »

De quoi faciliter le fonctionne-
ment du dispositif, mais aussi 
l’aspect pédagogique autour des 

plantes, Denis Lecœur faisant 
remarquer la présence de pan-
neaux indiquant le type de plantes 
et comment les cultiver. Et cela 
devrait trouver son public, dans 
une ville où « 75 % » des habitants 
ont un jardin, selon Laurence 
Morelle-Losson. Pour le maire, 
Jean-Baptiste Hamonic (Mo-
dem), il s’agit d’un élément « assez 
symbolique, surtout dans cette société 
où tout va vite et où on est amené à 
beaucoup consommer ». 

Ce dispositif s’inscrit d’après lui 
dans «  le partage de la culture et 
la culture du partage  », de même 
que la boîte à livres, inaugurée le 
même jour, en collaboration avec 
le Lions clubs. S’il y en a bien une 
devant la mairie, l’inauguration 
concernait surtout celle située en 
face de l’espace Petrucciani, dans 
le quartier du Trianon et de la 
Pointe à l’Ange. Elle vient s’ajou-
ter aux sept autres qui existaient 
déjà dans la commune, «  mais le 
maillage était incomplet », explique 
l’édile. Autre changement  : le 
déplacement de celle des Hauts-
du-Moulin devant l’école Thomas 
Pesquet. 

La nouvelle boîte à livres 
devant l’espace  

Petrucciani

« Les boîtes à lire, c’est l ’accès à la lec-
ture et la culture pour tous [...]. C’est 
créateur et générateur de lien social et 
de partage », affirme Jean-Baptiste 
Hamonic, ajoutant qu’il y a « une 
boîte pour 1 500 habitants » et « très 
peu de boîtes vides » à Villepreux et 
que celles-ci ont « permis de main-
tenir un lien avec la lecture et l ’écri-
ture » pendant le confinement. n

Ces dispositifs doivent permettre de faciliter  
le partage et l’échange entre habitants. Les 
boîtes à livres sont déjà au nombre de huit dans 
la commune, tandis que, pour l’armoire à troc, 
c’est une première. 

Une armoire à troc pour 
plantes et une nouvelle boîte 
à livres s’implantent dans  
la commune

 ALEXIS CIMOLINO

L’armoire à troc vise à « offrir aux Villepreusiens la possibilité de déposer des 
fleurs, des graines, des plants », résume Denis Lecœur, de l’association LCVT 
(deuxième en partant de la droite). 
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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.
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Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?
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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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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 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.

Les caravanes de gens du voyage 
sont toujours au Champ du Loup 
à Voisins-le-Bretonneux, sur l’em-
placement du futur cimetière. Des 
procédures ont été engagées par la 
mairie pour les faire expulser. 

Ils sont arrivés dans la nuit du 31 
mai. « Ils ont déjoué tous les aména-
gements que nous avions mis en place 
pour sécuriser la zone (blocs de béton, 
pierre, talus  », raconte la maire de 
Voisins-le-Bretonneux, Alexan-
dra Rosetti (UDI) dans une lettre 
adressée aux habitants de la com-
mune. 

Il n’y a pas encore d’aire  
de grand passage

Au moment des faits, aucune 
patrouille de police nationale de 
Guyancourt et Élancourt n’était 
disponible, toujours selon la lettre. 
C’est la sûreté urbaine de Versailles 
qui s’est rendue sur les lieux rapi-
dement avec la police municipale 
de Voisins-le-Bretonneux. 

Mais les gens du voyage étaient trop 
nombreux et, face aux menaces, aux 

intimidations, les forces de l’ordre 
n’auraient pas eu d’autre choix que 
de les laisser s’installer. Alors, le len-
demain, un hélicoptère a survolé la 
zone pendant une heure et demie. En 
parallèle, une perquisition avait lieu 
avec 170 fonctionnaires de police. 

En attendant leur départ, la maire 
de Voisins-le-Bretonneux annonce 
dans sa lettre la mise en place de 
bennes à ordures ménagères « afin 

de limiter les nuisances aux abords 
du terrain ». Elle souhaite obtenir 
leur expulsion dans les plus brefs 
délais, même si, auprès de 78actu, 
elle reconnaît qu’il faut compter 
en moyenne trois semaines pour 
un départ forcé. 

En plus, d’autres gens du voyage 
sont venus s’installer dans la com-

mune. Le 6 juin, une centaine de 
caravanes ont jeté leur dévolu au 
parc de la Sourderie, avec l’autori-
sation de la maire. Mais les lieux 
ne convenaient pas, ils sont alors 
allés s’implanter sur l’ancien site 
de Thalès à Guyancourt. 

Ce n’est pas la première fois que les 
gens du voyage viennent s’installer 

dans la commune. Mais les Yvelines  
ne disposent pas encore d’aire de 
grand passage pour accueillir de 
grands groupes de voyageurs comme 
celui-là. « Les aires de grand passage sont 
encore plus impopulaires et les EPCI (les 
établissements publics de coopération in-
tercommunale, Ndlr) traînent les pieds 
pour en faire, surtout dans les Yvelines, 
car ils ne sont pas d’accord. […] donc 
il y a plus d’aires illégales  », explique 
William Acker, expert en gestion des 
personnes issues de la communauté 
des gens du voyage. 

 C’est au préfet  
de prendre la décision  
et de créer cette aire

Dans son Facebook live, la maire 
de Voisins-le-Bretonneux confirme 
ces propos : « Personne ne veut faire 
d’aire de grand passage chez lui. 
Maintenant, il y a des lieux qui ont 
été prédéfinis, qui ont été repérés. Alors 
ce n’est pas chez nous, parce que nous, 
de toute façon, on n’a pas d’endroit. » 

C’est en effet au préfet de prendre 
la décision et de créer cette aire, 
selon elle. En revanche, «  Aucun 
n’a pris la décision de créer cette aire 
de grand passage. […] Dans ces 
communes-là les élus se rebellent se 
révoltent car c’est beaucoup d’ennui. » 
D’autant plus qu’Alexandra Ro-
setti est persuadée que cette créa-
tion ne résoudra pas « le problème ». 
Selon elle, il y aurait «  beaucoup 
trop » de groupes qui circulent en 
Île-de-France. n

Voisins-le-Bretonneux Les 130 caravanes 
n’ont pas encore quitté le terrain de rugby
130 caravanes sont venues s’installer sur le terrain de rugby de Voisins-le-
Bretonneux, le Champ du Loup, dans la nuit du 31 mai. La mairie a entrepris 
des procédures judiciaires pour les expulser. 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

Au moment des faits, aucune patrouille de police nationale de Guyancourt et 
Élancourt n’était disponible, toujours selon la lettre. C’est la sûreté urbaine de 
Versailles qui s’est rendue sur les lieux.



Il aurait mis le feu au palier d’ap-
partement de son ex-compagne en 
raison de leur séparation. Le motif 
de son acte sera délibéré le 23 juin 
prochain en comparution immé-
diate. En attendant, il a été placé 
en détention provisoire. 

Cet homme âgé de 44 ans a agi le 
23 mai à Trappes. Ce jour-là, les 
services de secours sont mobilisés 
pour intervenir pour un départ de 
feu sur le palier d’un immeuble 
d’habitations. Le sinistre a rapide-
ment été maîtrisé. Il a ainsi évité 

que les occupants soient grave-
ment blessés ou intoxiqués. 

Des traces de brûlures 
récentes sur ses deux mains

Mais les secours ont aussi décou-
vert que la porte d’un logement 
était l’origine du départ du feu. 
L’occupante a alors émis des soup-
çons sur son ex-conjoint. L’homme, 
connu des forces de police et repris 
de justice, a été interpellé dans la 
foulée au domicile de sa mère. 

Le quadragénaire a néanmoins nié 
les faits. Mais l’enquête de voisinage 
a permis à la police de retrouver un 
témoin qui leur a révélé un signa-
lement physique pouvant corres-
pondre au suspect. 

D’autant plus que l’homme avait 
des traces de brûlures récentes sur 
ses deux mains. Ce qui serait com-
patible avec un retour de flamme 
suite à l’utilisation d’un combus-
tible liquide. Mais le mis en cause 
s’est justifié en disant s’être blessé 
en sortant un plat du four. n

L’expert psychiatre l’a jugé manipu-
lateur et pervers. Un homme, âgé 
de 61 ans, a été déféré et placé sous 
contrôle judiciaire pour violences 
à l’encontre de sa femme. Armé, il 
l’aurait violentée pendant plus de 
10  ans. Son jugement est prévu 
à une date ultérieure. Le calvaire 
de cette femme, âgée de 50 ans, a 

pris fin le 26 mai. Ce jour-là, elle 
est passée par la plateforme natio-
nale de signalement des violences 
sexistes et sexuelles depuis son lieu 
de travail. Elle a déclaré subir des 
violences conjugales, mais pas seu-
lement. Elle serait aussi victime de 
menaces de mort avec l’évocation 
d’une arme à feu. 

Mais la femme a refusé de trans-
mettre ses coordonnées. La police 
l’a donc localisée grâce à son adresse 
IP. Mais à l’arrivée de la police, la 
quinquagénaire était mécontente 
de cette intervention surprise. Elle 
a néanmoins pu être entendue, mais 
elle a refusé de porter plainte.

Le mari a pu être arrêté dans l’heure 
qui suivait sur son lieu de travail à 
Maurepas. Il n’a émis aucune résis-
tance. Mais la perquisition de son 
bureau a permis à la police de saisir 
deux armes de poing. Et au domicile 
du couple a été saisi un fusil à pompe. 
Lors de son audition, il a reconnu 
des faits commis entre 1994 et 1996, 
mais il a nié les plus récents. n

Coup de filet pour la police. Elle a 
mis la main sur sept personnes les 
31 mai et 1er juin lors d’une opéra-
tion d’interpellations et de perquisi-
tions, suite à une douzaine de tenta-
tives et de vols de motos, de scooters 
ou encore de quads. Six suspects ont 
finalement été mis en examen. Deux 
d’entre eux ont été placés en déten-
tion provisoire et les autres se sont 
vu notifier un contrôle judiciaire. 

Tout a commencé le 30 novembre. 
Une enquête a été ouverte sur des 
faits de vols de deux-roues. Une 
équipe de potentiels suspects a été 
identifiée. Les enquêteurs ont fait 
le rapprochement avec une dou-
zaine de faits commis à Trappes, ou 
encore à Magny-les-Hameaux. Les 

voleurs étaient a priori complices 
avec un garage automobile situé à 
Mantes-la-Ville, par lequel semblait 
transiter une partie des engins volés. 

C’est ainsi que les 31 mai et 1er juin, 
sept personnes ont été interpellées 
et placées en garde à vue. Un véhi-
cule Range Rover, signalé volé, a 
d’ailleurs été découvert dans le 
garage ciblé. Près de 35 000 euros 
en numéraire ont été saisis, ainsi 
qu’une montre Rolex estimée à 
8 000 euros. 

Si la plupart des suspects niaient 
ou gardaient le silence, deux jeunes 
ont reconnu partiellement les faits. 
Quant au gérant du garage,il reste 
introuvable. n

Trappes Un homme soupçonné d’avoir mis le feu  
sur le palier de son ex-compagne

Yvelines Un homme jugé 
manipulateur et pervers arrêté pour 
violences conjugales

Yvelines Six hommes mis en examen 
pour plusieurs vols de motos, 
scooters et quads Un homme sera jugé en comparution immédiate le 23 juin pour avoir mis le 

feu sur le palier d’un logement à Trappes le 23 mai. Il aurait visé délibérément 
l’appartement de son ex-conjointe. 

Un homme a été arrêté sur son lieu de travail à 
Maurepas le 26 mai, après que sa femme a prévenu 
la police. Elle aurait subi des violences conjugales 
depuis plus de dix ans. L’homme a été placé sous 
contrôle judiciaire dans l’attente de son jugement.

Plusieurs interpellations ont eu lieu les 31 mai et 
1er juin dans les Yvelines, suite à de nombreux vols de 
deux-roues. Au total, six personnes ont été mises en 
examen. 

Les enquêteurs ont fait le rapprochement avec une douzaine de faits commis à 
Trappes, ou encore à Magny-les-Hameaux. Les voleurs étaient a priori complices 
avec un garage automobile situé à Mantes-la-Ville.
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Cela fait presque deux ans qu’ils 
n’ont plus disputé le moindre 
match de compétition officielle. 
Les Cougars de Montigny-le-
Bretonneux vont reprendre leur 
championnat le 13 juin. Un cham-
pionnat de D1 qu’ils avaient quitté 
à l’été 2019 en play-offs, la saison 
2020 n’ayant jamais existé en rai-
son du Covid. L’impatience doit 
donc être de mise dans les rangs 
ignymontains depuis l’annonce du 
retour à la compétition, survenue 
mi-mai. Cependant, on est aussi 
inquiet, notamment du côté du 
président, Franck Lecarpentier. 

Retourner en coupe d’Europe

«  Contrairement à ce qui a été an-
noncé par la fédération, on n’avait 
pas de reprise des matchs amicaux à 
partir du 19 mai, pour les adultes, 
explique-t-il. On a un champion-
nat d’Europe des nations au mois de 
septembre, et le calendrier est ultra-
condensé,[...]. Donc ils (la fédéra-
tion, Ndlr) ont conservé les dates car 
ils n’avaient pas le choix, mais pour 
nous, c’est catastrophique, car on va 

commencer une saison sans avoir le 
droit de faire des matchs amicaux. »  

Le club a repris l’entraînement en 
mars, effectuant «  des petits exer-
cices de simulation » de matchs ou 
de manches, détaille le président, 
soulignant néanmoins que « même 
le meilleur entraînement du monde 
ne remplace pas la compétition  ». 
Une compétition que les clubs 
n’ont pas disputée depuis deux ans, 

hormis un «  championnat ‘‘privé’’  » 
entre «  la plupart des clubs franci-
liens  » et Rouen l’année dernière. 
«  On a participé, mais avec, sur 15 
ou 16 joueurs, que cinq ou six joueurs 
qui faisaient réellement partie de 
l ’équipe 1 », précise Franck Lecar-
pentier.  

Cette saison, les Cougars devraient 
retrouver « 80 % de ce qu’on voulait » 
en matière d’effectif, assure le pré-

sident. À condition de boucler le 
recrutement espéré. Cinq arrivées 
sont attendues  : deux Vénézué-
liens, deux jeunes Français, et po-
tentiellement un Dominicain. Ce 
dernier «  vient de se marier à une 
Norvégienne  », or «  les Européens 
ne comptent pas dans les quotas de 
joueurs étrangers au baseball  », fait 
savoir Franck Lecarpentier. Mais 
il est encore dans l’attente de ses 
papiers pour obtenir la nationalité 
norvégienne, ajoute le président, 
qui annonce déjà qu’« on n’aura pas 
nos renforts étrangers à la 1re jour-
née ». 

La menace Covid

Et ce en raison notamment des ré-
glementations des différents pays 
pour voyager, qui ont contraint 
d’autres joueurs à attendre une 
situation plus normale pour reve-
nir. Il a donc fallu faire appel à des 
jeunes, pour lesquels « d’habitude, 
on les laisse un peu grandir », d’après 
le dirigeant. Le club peut aussi 
encore compter sur son lanceur 
vedette Yorfrank Lopez, qui a pu 
rester en France grâce à un permis 

de travail. Côté départs, quatre 
joueurs quittent les Cougars, de 
même que l’entraîneur Rodolphe 
Le Meur, qui s’est mis « en retrait » 
pour des raisons personnelles, ré-
vèle Franck Lecarpentier. C’est le 
trio Alexandre Couton-Jonathan 
Jaspe-Dylan Mayeux qui le rem-
place. 

Ainsi, Montigny aborde cette 
nouvelle saison, avec l’ambition 
de retourner en coupe d’Europe, 
affirme le président, qui tempère : 
«  D’autres clubs, qui étaient un peu 
vexés de s’être fait damer le pion 
alors qu’ils étaient des historiques 
de la coupe d’Europe, ont un budget 
nettement supérieur et ont très bien 
recruté cette année. » Pour atteindre 
cet objectif, il faudra remporter le 
championnat ou le Challenge de 
France, à moins qu’un club fasse 
le doublé, auquel cas une place de 
finaliste de D1 suffira, comme il 
y a deux ans, lorsque les Cougars 
s’étaient qualifiés pour la Coupe 
d’Europe B malgré la finale perdue 
face à Rouen. 

Des Rouennais quintuples tenants 
du titre et que Montigny retrou-
vera dès la 1re journée, le 13 juin 
donc, au stade Jean Maréchal. En 
espérant que le Covid ne perturbe 
pas la tenue du match. Les règles 
sont d’ailleurs très strictes  : si au 
moins cinq joueurs d’un effectif 
sont positifs ou cas contact, il y 
a un report. Une autre inconnue 
qu’il va falloir gérer, en somme. n

Baseball  
Après quasiment deux ans sans compétition, 
les Cougars reprennent leur championnat
Le club ignymontain reprend son championnat de D1 ce dimanche 13 juin 
avec la réception de Rouen. En raison de la crise sanitaire, il n’a plus joué 
de compétition officielle depuis l’été 2019. SP
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Les Cougars de Montigny entament ce dimanche une saison à l’issue de laquelle 
ils ambitionnent de retrouver la coupe d’Europe, en espérant que le Covid ne 
perturbera pas trop les événements. 
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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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Contrairement à d’autres éta-
blissements culturels, le théâtre 
Coluche, à Plaisir, a préféré lais-
ser passer le 9 juin et l’allègement 
de certaines restrictions sanitaires 
pour rouvrir. C’est donc le 11 juin 
à 20 h 30 qu’il présentera son pre-
mier spectacle ouvert au public 
depuis l’automne.

Un spectacle de danse intitulé Pixel, 
qui «  confronte le langage des corps 
aux illusions et aux infinies possibili-
tés des images digitales », indique le 
descriptif de la représentation, créé 
par Mourad Merzouki en 2014. Ce 
dernier a imaginé une chorégraphie 
qui « repousse les limites de son hip 
hop et fait évoluer ses danseurs dans 
un monde aussi virtuel que boulever-
sant  ». Les tarifs vont de 15 à 39 
euros, réservations sur kiosq.sqy.fr. 

Deux autres spectacles  
le lendemain et le surlende-

main à la Clé des champ

Le lendemain et le surlendemain, 
sont programmées, deux pièces 
à la Clé des champs, jouxtant le 
théâtre. L’Ogresse, le 12 juin à 
20 h 30, « œuvre forte et sensible  » 
mêlant «  humour et tragédie des 
Balkans », et Trop de zef, le 13 juin 
à 17 h, «  plongée humoristique, 
tendre et féroce dans le monde des 
« mercenaires des petits boulots », in-
dique le théâtre Coluche. Chacun 
de ces deux spectacles est gratuit 
pour les abonnés du théâtre et les 
moins de 26 ans, le plein tarif s’éle-
vant à 5 euros. Réservations sur  
kiosq.sqy.fr. n

Jusqu’au 4 juillet, Plaisir propose 
Les Impromptus, une série de spec-
tacles en pleine rue dans la com-
mune. « Parce que l ’on a tous envie 
et besoin d’un bol d’air et de culture, 
la Ville propose […] des impromp-
tus aux coins des rues : sur le marché, 
dans les parcs, dans les rues de tous 
les quartiers ou en ligne », indique le 
site internet municipal.

Deux expositions visibles 
jusqu’à la fin de l’été 

Ainsi, le parc du château accueille 
des saynètes, et du théâtre a aussi 
lieu au collège Blaise Pascal. Des 
performances artistiques rivalisant 
d’originalité se dérouleront égale-

ment, comme une déambulation 
d’échassiers au parc du château le 
12 juin. Des manèges investiront ce 
dernier et le parc de l’hôtel de ville, 
et des déambulations musicales ani-
meront le centre commercial Bri-
gitte, les parcs du château, de l’hôtel 
de ville, des Quatre saisons, et diffé-
rentes résidences et quartiers. Clou 
de la programmation, le concert de 
musique du monde le 3 juillet dans 
la cour des communs du château. 

Sans oublier les deux expositions, 
Agglobodies et celle sur le making-
of du clip Playing for Plaisir, qui 
seront, elles, visibles jusqu’à fin 
août, chemin des Jeux de Paris et 
sur les grilles du parc de l’hôtel 
de ville. Programme complet sur  
les-impromptus-plaisir.fr. n

Le théâtre plaisirois retrouve ses spectateurs vendredi 
11 juin avec Pixel, création hip hop du chorégraphe 
Mourad Merzouki.

Plaisir Un spectacle de danse pour  
la réouverture du théâtre Coluche 

Le 11 juin, trois groupes yvelinois 
et autant d’univers différents se 
succéderont lors de prestations en 
plein air, devant le restaurant de la 
Batterie.

D’abord, le metal, avec Revolve, 
groupe fréquentant les studios de 
La Batterie, et essentiellement ins-
piré du rock et du métal progressif. 
Puis, place au rock avec The Moc-
king Roosters, pour une « aventure 
musicale haute en couleurs  », décrit 

la Batterie. Enfin, le groupe Non 
peut-être. Non peut-être, mais oui 
bien sûr qu’ils seront à la Batterie 
ce vendredi, et proposeront «  un 
subtile mélange de pop, rock, funk, 
blues, vous transportant de l ’univers 
des Stones à celui de Lynyrd Skynyrd 
en passant par Lou Reed, Eric Clap-
ton, Oasis, Tina Turner, Lenny 
Kravitz, Joe Jackson, Wilson Pickett, 
Patti Smith,…  », détaille le site 
guyancourtois. Le 12 juin, ce sont 
toujours trois concerts différents 

qui sont programmés. D’abord, le 
duo Majeur, dans un style funk, 
soul et électro. Puis, Sarah Jad, 
rockeuse à la voix puissante ré-
cemment accueillie en résidence 
à la Batterie. Sans oublier Hame-
Rek, groupe influencé par le hip-
hop et le rock et metal des années 
90. Ces concerts commencent à 
19 h 30, sont assis, l’entrée est libre 
et gratuite dans la limite des places 
disponibles. Renseignements au  
01 39 30 45 90. n

Guyancourt Deux soirées musicales en plein air à la 
Batterie vendredi et samedi 
Les 11 et 12 juin, à 19 h 30, le restaurant de la Batterie accueillera chaque soir 
trois concerts différents  et des styles tels que le metal, le rock, le funk, le blues, 
la soul ou l’electro seront à l’honneur. 

Ceux qui souhaitent prendre part 
à un projet participatif de danse 
peuvent s’inscrire à Made in SQY. 
Cette création de la chorégraphe 
Joanne Leighton réunit cinq dan-
seurs professionnels et 99 amateurs. 
Il s’agit d’un portrait dansé « d’une 
ville, de son architecture, de son pay-
sage, mais surtout de ses habitants », in-
dique le théâtre de Saint-Quentin- 
en-Yvelines (TSQY), à Montigny-
le-Bretonneux, qui accueille une 
réunion d’information le 16 juin à 
19 h, qui sera l’occasion de décou-
vrir le projet, poser ses questions à 
l’équipe artistique et s’inscrire. Dif-
férents ateliers auront ensuite lieu 
en septembre au TSQY ainsi qu’à 
la Commanderie, à Élancourt, où 
est prévue la représentation finale le 
19 septembre. Renseignements sur 
lacommanderie.sqy.fr. n

Le 12 juin, l’espace Noiret, aux 
Clayes-sous-Bois, accueille le spec-
tacle Tistou, les pouces verts. Une pièce 
de théâtre jeune public avec marion-
nette. «  Tistou s’endort en classe. Son 
père, riche notable de la belle ville de Mi-
repoil et propriétaire de l’usine à canons, 
décide de l’envoyer à l’école de la vie. Lors 
de sa première leçon, avec le jardinier 
Moustache, Tistou découvre une chose 
merveilleuse : les fleurs poussent sous 
ses doigts. Il a ce qu’on appelle les pouces 
verts », indique le synopsis. Les tarifs 
des places vont de 4 à 10 euros, ren-
seignements au 01 30 79 38 96. n

Le théâtre de SQY (TSQY), pour-
suit sa programmation avec, les 10 
et 11 juin, Nu, un spectacle pré-
senté en une série de témoignages 
sur la nudité au service de l’art, qui 
« lève le voile sur cette profession qui 
trouble autant qu’elle fascine, et pose 
un regard plein de finesse sur ces ‘‘mo-
dèles vivants’’, qui offrent leur nudité 
aux esquisses d’artistes en devenir  », 

indique le TSQY. Le 12 juin, place 
à Dans les rues de Naples, spectacle 
musical qui «  dresse un portrait de 
la cité napolitaine du XIXe siècle  », 
fait savoir le théâtre. Le 15 juin, 
c’est de la danse qui sera propo-
sée avec Oüm, chorégraphie sen-
suelle sur fond de sonorités orien-
tales. Détails et réservations sur  
theatresqy.org. n

SQY Une réunion  
au théâtre de SQY 
pour participer  
à un projet dansé

Les Clayes Théâtre 
et marionnette à 
l’espace Noiret ce 
samedi 

Montigny Nudité, Naples à l’honneur et 
danse orientale au théâtre de SQY

Dans Pixel, Mourad Merzouki a imaginé une chorégraphie qui « repousse les 
limites de son hip hop et fait évoluer ses danseurs dans un monde aussi virtuel 
que bouleversant », indique le descriptif du spectacle.
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Avec Les Impromptus, Plaisir propose tout une 
programmation de théâtre, musique, déambulations, 
et autres performances artistiques, dans différents 
lieux de la commune.

Plaisir Des spectacles en tous genres 
en pleine rue 

Des performances artistiques rivalisant d’originalité se dérouleront notamment, 
comme une déambulation d’échassiers au parc du château le 12 juin. 
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L’Amérique s’invite
à votre table !

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

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. WWW.MANGERBOUGER.FR

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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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
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78180 Montigny-le-Bretonneux 
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Engagés à vos côtés

Sur nos 40 sites d'exploitation en France
nous garantissons un service de qualité,
porté au quotidien par nos 
2650 collaborateurs !

Retrouvez-nous sur les réseaux
sociaux :

@Sepur @Groupe_Sepur


