
 VOISINS-LE-BRETONNEUX 
Une plaque en hommage  
aux victimes du terrorisme Page 5

 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Quatre membres du personnel 
soignant récompensés au Sénat Page 6

 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
Ligne 18 : enquête publique 
jusqu’au 30 juillet Page 6

 YVELINES 
Des agents du Département en grève 
pour réclamer plus de moyens Page 8

 FAITS DIVERS 
Trappes : Une affaire d’escroquerie en 
couple prend fin à Trappes Page 10

 GOLF 
SQY se prépare aux championnats  
du monde amateurs 2022 Page 12

 CULTURE 
SQY : Pléthore d’événements  
pour les Escapades du TSQY Page 14

Élections départementales : 
la droite réitère le grand 
chelem

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

MAGNY-LES-
HAMEAUX
Un escape 
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seniors et leurs 
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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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Actu page 6

Actu page 4 Actu page 7 Actu page 8

Actu page 7

01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

(1) Réduction de 1500 euros par pièce principale (pièce de plus de 7m² hors cuisine et salle de bain) sur le prix de vente sur une sélection de logements (lots : C34, H15, H34, D12, G22) de la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sur la base de la grille de prix en TVA 20%  des logements en vigueur au 04/10/2019. Offre valable pour toute réservation signée entre le 04 novembre 2019 et le 30 novembre 2019 d’un appartement sur 
la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de 
la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Document et illustration non contractuels.  Crédit Photo : Getty Images. Conception : Types Top/Athana 10-19.
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 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5
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Tony Estanguet assure que le travail 
continue pour les JO à Élancourt Page 8

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?
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20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

TRAPPES
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SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

SITUATION D’URGENCE

YVELINES
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Réaménagement  
du carrefour de  
la Malmedonne :  
la RN 10 va être enfouie

VALÉRIE PÉCRESSE  
SORT VICTORIEUSE  

DES ÉLECTIONS 
RÉGIONALES

ÎLE-DE-FRANCE
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À Saint-Quentin-en-
Yvelines, comme 
dans l’ensemble des 
cantons yvelinois, 
les binômes de 
droite se sont tous 
imposés au second 
tour des élections 
départementales, 
avec une abstention 
qui reste très élevée.  
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Le canton de Trappes était sans 
doute le plus scruté des Yvelines. 
C’était le seul où la gauche s’était 
hissée en tête au premier tour. 
Mais les élus sortants de droite 
sont finalement parvenus à garder 
le canton dimanche dernier. Anne 
Capiaux (LR), adjointe à Élan-
court, et Nicolas Dainville (LR), 
maire de La Verrière, finissent en 
tête avec 52,17  % des suffrages 
(5 122 voix), contre 47,83  % (4 
695 voix) pour le binôme d’union 
de la gauche et des écologistes 
représenté par Anne-Marie  
Bouquet (PCF) et Ali Rabeh 
(Génération.s), maire de Trappes.

Le binôme de droite bénéficie 
surtout de son large succès à Élan-
court avec une victoire dans tous 
les bureaux de vote et un score de 
68,38 %. Il s’impose également de 
29 voix à La Verrière (51,40 %), 
bastion communiste que Nico-
las Dainville a ravi aux élections 
municipales de l’an dernier. Pour 
Nicolas Dainville, cette victoire 

est donc « une grande joie, parce que 
c’était l ’un des cantons les plus diffi-
ciles ». 

Selon lui, plusieurs raisons ex-
pliquent ce résultat. «  À Trappes, 
on a pu faire exister une parole de 
ceux qui souhaitent l ’alternance pour 
Trappes. Sur Élancourt, c’est le tra-
vail du maire et de l ’équipe muni-
cipale qui a été récompensé, avance 
Nicolas Dainville. Et La Verrière 
est une belle victoire symbolique. 
[…] Être soutenus par les habitants, 
même d’une courte majorité, pour 

nous c’est un très beau signal d’encou-
ragement à continuer le travail qu’on 
a commencé. » 
 
Malgré un score en hausse dans la 
ville de Trappes (69,57 %), où ils 
sont encore en tête dans tous les 
bureaux, Anne-Marie Bouquet et 
Ali Rabeh ne parviennent donc 
pas à conserver leur courte avance 
du premier tour et à faire revenir 
le canton à gauche. « […] Ça s’est 
joué à un cheveu, on a été quasi-
ment sur le point de faire rentrer 
la démocratie au sein de l ’assemblée 
départementale parce que, je l ’ai dit 
pendant la campagne, c’est une ano-
malie d ’avoir un parti unique qui 
dirige un grand département comme 
les Yvelines », a réagi Ali Rabeh au 
micro de TV78. 

Sur Facebook, Ali Rabeh a égale-
ment tenu à souligner la participa-
tion en hausse dans sa commune 
et estime que son « résultat remar-
quable  » à Trappes «  vient saluer 
le bilan d’une équipe investie sans 
compter depuis près d’un an  ». Et 
d’ajouter  : «  Je félicite nos concur-
rents et les invite à se montrer dignes 
de ce résultat, en écoutant toutes les 
paroles, y compris celles qui se sont 
opposées à leur candidature et donc à 
leur bilan. »

Dans le canton de Trappes, l’abs-
tention a chuté de cinq points 
entre les deux tours pour passer de 
74,14 % à 69,36 %. n

CANTON DE MAUREPAS   
La droite large vainqueur, un 
binôme renouvelé de moitié

CANTON DE TRAPPES   
Mise en difficulté par la 
gauche, la droite conserve le 
canton
Alors que la gauche était sortie en tête au 
premier tour dans le canton de Trappes, la droite a 
réussi à inverser la tendance et s’impose d’une 
courte tête.  DAMIEN GUIMIER

Le duo  Alexandra Rosetti-Grégory Garestier l’a 
emporté avec plus de 61 % des voix au second 
tour, dimanche 27 juin. Pour ce dernier, il s’agira 
d’une première en tant que conseiller 
départemental.   ALEXIS CIMOLINO

Déjà largement en tête à l’issue 
du premier tour, Alexandra Ro-
setti (UDI) et Grégory Garestier 
(DVD) ont confirmé cette nette 
avance et ont sans surprise rem-
porté le canton de Maurepas, avec 
61,60 % des suffrages exprimés. La 
maire de Voisins-le-Bretonneux,  
déjà conseillère départementale 
sortante, est donc réélue, mais 
repart cette fois-ci avec son homo-
logue de Maurepas, qui succède à 
Yves Vandewalle. 

«  On est très heureux. Moi particu-
lièrement, car j’étais sortante, donc 
c’est une confiance renouvelée, réagit 
Alexandra Rosetti. On a plein d’en-
vie de porter de nouveaux projets pour 
notre canton, notre département, il y a 
encore beaucoup à faire. » 

Pour ce second tour, le binôme 
d’Ensemble pour les Yvelines, la 
majorité sortante de la droite et 
du centre au Département, faisait 
face à une union de la gauche et des 

écologistes, emmenée par Béatrice 
Pierrat (EELV), élue d’opposition 
à Voisins-le-Bretonneux, et Tristan 
Jacques (DVG), adjoint à Magny-
les-Hameaux. Ces derniers ont 
récolté 38,40 % des voix. 

«  On a continué à faire du porte-à-
porte toute la semaine. On a tapé à plus 
de 800 portes cette semaine et, du coup, 
on a réussi à obtenir 12 % de voix en 
plus au second tour, ce qui est plutôt une 
progression satisfaisante au vu du peu 
de temps qu’il nous restait pour faire 
campagne. Après, je ne peux que féliciter 
Mme Rosetti et M. Garestier pour leur 
élection puisque le score est sans appel », 
analyse Tristan Jacques, qui com-
mence toutefois par évoquer le très 
fort niveau d’abstention. 61,08  % 
dans le canton, soit moins que la 
moyenne départementale (64,77 %), 
mais beaucoup plus qu’en 2015 dans 
ce même canton (54,97 %). 

Jugeant ce chiffre «  très probléma-
tique et préoccupant pour l ’avenir de 

notre démocratie  », l’élu magnycois 
exhorte l’État à «  clarifier les com-
pétences » du Département et de la 
Région et à faire « une reforme glo-
bale de nos institutions pour qu’elles 
soient plus lisibles, plus transpa-
rentes, que chacun et chacune puisse 
réellement savoir qui fait quoi ». 

Dans le camp d’en face, Alexandra 
Rosetti avoue qu’elle ne « comprend 
pas » les abstentionnistes : « Quand 
on n’est pas satisfait de quelque chose, 
il faut l ’exprimer dans les urnes. On 
a la chance de pouvoir voter, ce n’est 
pas le cas dans le monde entier […]. 
Il y avait des projets et des points de 
vue différents, il y a forcément du 
choix. Quand on a fait campagne, 
beaucoup de gens s’en fichaient, […] 
ça ne leur parlait pas, alors qu’on a 
passé beaucoup de temps à expliquer 
ce qu’on faisait, à quoi on servait. » n

Pour Nicolas Dainville (LR), cette 
victoire avec Anne Capiaux (LR), est 
« une grande joie, parce que c’était 
l’un des cantons les plus difficiles ».
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Les conseillers départementaux 
sortant conservent leurs sièges 
dans le canton de Plaisir. José-
phine Kollmannsberger (LR), 
maire de Plaisir, et Bertrand Co-
quard (UDI), adjoint des Clayes-
sous-Bois, totalisent 54,59 % des 
suffrages (6 243 voix). Face à eux, 
l’union de la gauche et des éco-
logistes réunit 45,41 % des voix 
(5  193 voix). Du côté de l’abs-
tention, elle n’a que très légère-
ment diminué et atteint 68,03 % 
au second tour.

La droite en tête  
dans toutes les villes

Déjà en tête au premier tour, 
les candidats de la droite et du 
centre confirment donc leur 
place au second. « Avec Bertrand 
[Coquard], on est très heureux, on 
se sent vraiment porteurs du bilan 
du Département […], et ce retour 
de la population nous fait chaud au 
cœur, apprécie la maire de Plaisir. 
Surtout qu’il y a énormément de 
choses qui sont enclenchées, donc on 
veut continuer tout ça. » 

Joséphine Kollmannsberger met 
ce succès électoral surtout sur 
«  le fait d ’avoir bien su exprimer 
les attentes de chaque commune  », 
citant des projets pour chacune. 
D’autant plus que, contrairement 
au premier tour, la droite est de-
vant dans les quatre villes. « C’est 
le grand chelem pour nous sur le 
canton, c’est assez exceptionnel, 
parce que c’était assez compliqué 
sur certaines communes, souligne 
Joséphine Kollmannsberger. On 
a eu une proximité de conf iance 

avec les habitants et maintenant 
on va travailler encore plus avec les 
maires pour pouvoir les accompa-
gner sur leurs attentes. »

L’union de la gauche et des éco-
logistes, représentée par Annie-
Joëlle Priou-Hasni (écolo), élue 
d’opposition à Plaisir, et Félicien 
Marguerettaz (PS), adjoint à 
Beynes, n’est donc pas parvenue 
à inverser la tendance entre les 
deux tours. Elle est devancée de 
quelques suffrages à Beynes et 
Thiverval-Grignon, mais compte 
environ 500 voix de moins à  
Plaisir comme aux Clayes. 

«  On ne peut pas appeler ça une 
défaite, c’est quand même une vic-
toire, estime Annie-Joëlle Priou-
Hasni. Il y a eu un mouvement 
de gauche qu’on a vraiment res-
senti, notamment auprès des habi-
tants. Ils ont exprimé une volonté 
de changement. Le problème c’est 
l ’abstention effectivement, donc ça 
sera pour la prochaine fois. »

« On ne peut pas appeler ça 
une défaite »

Félicien Marguerettaz estime 
quant à lui que la droite connaît 
«  un net recul  » par rapport à 
2015. «  On est contents de ce qu’on 
a fait, pour une première  », juge- 
t-il, confiant sa déception «  pour 
les électeurs du canton, parce qu’on 
voit que,finalement, ça va continuer 
pendant sept ans encore pareil.  » Et 
Annie-Joëlle Priou-Hasni d’ajou-
ter leur volonté de «  continuer à 
travailler sur le terrain » pour « faire 
changer les choses ». n

Joséphine Kollmannsberger (LR) et Bertrand 
Coquard (UDI) remportent le deuxième tour  
des élections départementales avec 54,59 %  
des voix.  DAMIEN GUIMIER

Joséphine Kollmannsberger met ce succès électoral surtout sur « le fait d’avoir 
bien su exprimer les attentes de chaque commune », citant des projets pour 
chacune.
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Alexandra Rosetti (UDI) et Grégory 
Garestier (DVD) ont obtenu 61,60 des 
voix au second tour, contre 38,40 % 
pour Béatrice Pierrat (EELV) et Tristan 
Jacques (DVG).
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CANTON DE PLAISIR   
Le binôme de droite 
reconduit pour un nouveau 
mandat



Être averti rapidement en cas de fuite d’eau. 
C’est l’objectif du service « Aviz’eau ». Il est 

proposé par AQUAVESC, l’établissement ter-
ritorial en charge de la production, du traite-
ment et de la distribution d’eau potable pour 
32 communes des départements des Hauts-
de-Seine et des Yvelines. 

Les élus d’AQUAVESC ont ainsi voté l’installa-
tion d’un nouveau service de télérelève des 
compteurs d’eau potable nommé « Aviz’eau », 
en cours de déploiement sur une grande par-
tie du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Le principe est simple : un émetteur posé 
sur le compteur d’eau transmet le relevé au 
système informatique clientèle de la SEOP – 
délégataire d’AQUAVESC.

Un service qui a déjà fait ses preuves. À Ville-
preux en février par exemple, un habitant de 
la commune a été alerté d’une fuite à son do-
micile. « J’ai bien été alerté par SMS, il s’agis-
sait d’une fuite de chasse d’eau, témoigne-t-
il. Heureusement que j’ai reçu l’alerte car il 
s’agissait d’un sanitaire que nous n’utilisons 
pas et qui est réservé aux invités. À la suite 
de l’alerte, j’ai pu inspecter mon compteur, qui 
tournait effectivement très doucement mais 
en continu. »

Le client a reçu le SMS qui l’a renvoyé sur son 
compte en ligne pour vérifier les données de 
sa consommation. L’usager a ensuite réparé 
directement et rapidement sa fuite. Suite à 
cette expérience, lorsqu’on lui demande s’il 
recommanderait « Aziz’eau », ce Villepreusien 
n’hésite pas une seconde : « Oui, bien sûr. Et 
je ne comprends pas que certains hésitent 
encore. »

« Grâce à ‘‘Aviz’eau’’, les usagers du territoire 
pourront être alertés en cas de fuite et éviter 
des désagréments autant matériels que finan-
ciers, souligne Eva Roussel, conseillère com-
munautaire de SQY déléguée au cycle de l’eau 
et vice-présidente  d’AQUAVESC. Ce nouveau 
service permettra aussi de suivre sa consom-
mation et d’être facturé plus justement, sans 
l’intervention d’un releveur. C’est donc plus de 
confort, plus de sécurité et plus d’économie 
pour l’usager ! »

Pour activer ce nouveau service et être aler-
té par SMS ou par mail, l’usager doit com-
pléter ses coordonnées dans l’espace « Mon 
compte en ligne » du site internet de la SEOP :  
www.seop.fr. n
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Un nouvel 
outil pour  
les usagers  
du service  
de l’eau 

PUBLIREPORTAGE

AQUAVESC, en charge de  
la production, du traitement  
et de la distribution d’eau 
potable propose un service de 
télérelève permettant  
de prévenir les fuites d’eau  
et de suivre sa consommation. « Ce nouveau service permettra aussi de 

suivre sa consommation et d’être facturé 
plus justement », souligne Eva Roussel, 
conseillère communautaire de SQY déléguée 
au cycle de l’eau et vice-présidente  
d’AQUAVESC.
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69,23 % des suffrages à Montigny-le-
Bretonneux, pour Lorrain Merckaert 
(DVC), maire de la commune et son 
binôme, Laurence Boularan (Mo-
dem). C’est le meilleur score jamais 
enregistré dans la ville pour les élec-
tions départementales. Le duo arrive 
donc sans surprise en tête de ces élec-
tions avec un résultat dans l’ensemble 
du canton s’élevant à 58,72 %. 

C’est près de 17 points de plus, 
soit 2 438 voix d’écart, par rapport 
à l’union de la gauche, menée par 
François Morton (DVG), maire 
de Guyancourt et Claire Lavenant 
(DVG), qui comptabilise 41,28  % 
des suffrages. Le canton, compre-

nant Montigny et Guyancourt, a 
donc été remporté par la majorité 
sortante, Ensemble pour les Yve-
lines (EPY), réunissant des can-
didats du centre et de droite, dont 
fait partie le binôme vainqueur. Ce 
résultat confirme la victoire de la 
droite et du centre dans l’ensemble 
du département. 

«  Je suis très heureux de ce résultat, 
surtout celui de Montigny-le-Breton-
neux, affirme le maire de la com-
mune. C’est une grande fierté. » Mais 
c’est aussi une grande responsabilité 
au vu des suffrages exprimés en sa 
faveur, selon lui. « Ça oblige aussi. Ça 
veut dire qu’il y a une grande marque 
de confiance. On est sur une haute 
attente des citoyens », réalise Lorrain 
Merckaert. 

D’autant plus que le binôme aurait 
aussi remporté deux bureaux à 
Guyancourt, selon l’édile. Même si, 
dans cette commune, c’est François 
Morton qui est en tête avec 58,79 % 
des suffrages contre 41,21  % pour 
le binôme de centre-droit. «  Nous 
sommes ravis de ce score. C’est un 
très bon résultat, atteste le maire de 
Guyancourt. Ça ne fait que confirmer 

notre travail depuis les municipales. » 
Même si, avant l’annonce des résul-
tats de l’ensemble du canton le 27 
juin, François Morton se doutait 
d’une victoire de son opposant, au 
regard de la différence du nombre 
d’habitants par commune. Guyan-
court compte environ 18 000 habi-
tants et Montigny 23 000. 

Mais le meilleur score n’est autre que 
celui de l’abstention. Sur les 41 621 
habitants inscrits, seuls 14 514 sont 
allés voter. C’est un peu plus qu’au 
premier tour, où seulement 13 971 
se sont rendus aux urnes. En dépit 
de « la désaffection du vote », Lorrain 
Merckaert assure que leur travail sur 
le terrain n’est pas sous-estimé : « Il 
y a une satisfaction des habitants sur 
notre travail. » 

Pour son premier mandat au Dépar-
tement, le binôme compte axer ses 
premières mesures sur l’aspect social. 
« On va être attentif aux plus fragiles, 
aux commerces, au tissu économique », 
annonce Lorrain Merckaert. L’amé-
nagement de l’Hypercentre et de la 
future gare du quartier des Savoirs 
à Guyancourt sera aussi une de ses 
priorités. n

  
Le duo Brau-Benassaya 
largement réélu, sur fond  
de forte abstention

CANTON DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX   
Lorrain Merckaert et Laurence Boularan 
confirment le grand chelem du centre-droit
Lorrain Merckaert (DVC) et Laurence Boularan (Modem) ont remporté le 
canton aux élections départementales, avec 58,72 % des suffrages, contre 
41,28 %. L’union de la gauche n’a pas créé la bascule.  FARAH SADALLAH

Le binôme sortant de la droite et du centre, 
composé de la maire de Saint-Cyr et du député 
des Yvelines, a recueilli 65,51 % des suffrages 
dans ce canton où l’abstention est supérieure à la 
moyenne départementale.  ALEXIS CIMOLINO

Le canton de Saint-Cyr-l’École, 
qui compte six communes dont 
une de Saint-Quentin-en- 
Yvelines, Villepreux, a décidé 
majoritairement de renouveler sa 
confiance à ses deux conseillers 
départementaux sortants. Sonia 
Brau (UDI) et Philippe Benassaya 
(LR) ont été réélus haut la main 
avec 65,51 % des voix, le 27 juin 
lors du second tour des départe-
mentales. 

Une joie contenue cependant. 
La maire de Saint-Cyr-l’École 
évoque «  une grande satisfaction 
d’être réélus avec un joli score » tout 
en parlant d’« amertume » en raison 
du fort taux d’abstention. Celui-ci 
s’élève à 66,04 % dans le canton. Il 
est donc très légèrement inférieur 
à celui du premier tour (67,36%), 
mais supérieur à la moyenne des 
Yvelines (64,77 %) et encore plus 

largement au-dessus de l’abs-
tention dans le canton en 2015 
(57,88 %). 

Le sursaut de mobilisation n’a 
donc pas eu lieu, mais, de toute 
façon, «  on ne l ’espérait pas for-
cément, on voyait bien que ça ne 
prenait pas  », concède l’élue. «  On 
avait bien compris que, au niveau 
national, les gens ont la tête à autre 

chose, poursuit-elle. Maintenant, 
la grande question, c’est de savoir 
comment on refédère autour de la 
mobilisation pour notre pays, car on 
a quand même des échéances à venir 
qui sont importantes. L’objet même 
de la démocratie, c’est quand même 
d’arriver à intéresser les gens.  […] 
On devrait être fiers de notre démo-
cratie et de nos instances, et malheu-
reusement, je pense qu’on n’a pas pu 
les valoriser suffisamment. » 

De leur côté, Monique Huynh Tan 
(EELV) et Nicolas Farré (EELV) 
obtiennent 34,49  % des voix. 
«  Forcément, on ne gagne pas donc 
c’est une forme de dépit un peu, mais 
on est heureux car ça ancre l ’écologie 
politique sur notre territoire et on 
voit que ça a quand même porté chez 
de nombreuses personnes, estime ce 
dernier. Ça reste honorable et ça nous 
permet d’envisager l ’avenir pour 
l ’écologie sur notre territoire. On es-
père que le signal sera bien réception-
né chez les heureux élus et que ça les 
contraindra à avoir des dispositions, 
notamment sur l ’écologie et le social, 
au Département. » Il ajoute que le 
niveau d’abstention «  nous a fait 
beaucoup de mal  », «  pose énormé-
ment de questions », et « nous oblige 
à continuer à aller sur le terrain, re-
cueillir les besoins et faire comprendre 
l ’intérêt de ces élections ». n

Le duo arrive donc sans surprise en 
tête de ces élections avec un résultat 
dans l’ensemble du canton s’élevant 
à 58,72 %.
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Statu quo dans les Yvelines. 
Comme aux élections dépar-
tementales de 2015, dimanche 
dernier, les binômes du parti En-
semble pour les Yvelines (EPY), 
qui réunit des élus de droite et 
du centre, a en effet remporté la 
totalité des 21 cantons. Malgré 
quelques résultats serrés, l’oppo-
sition ne parvient pas, cette fois 
encore, à rentrer dans l’assem-
blée départementale. 

Trappes ne crée pas  
la surprise

Au premier tour du 20 juin der-
nier, un large succès avait d’ail-
leurs déjà commencé à se dessi-
ner : la droite était en tête dans 20 
cantons, à l’exception de celui de 
Trappes où l’union de la gauche 
et des écologistes portée par Ali 
Rabeh (Génération.s) et Marie 
Bouquet (PCF) disposait d’une 
courte avance. Mais même dans 
ce canton, les conseillers départe-
mentaux sortants, Anne Capiaux 
(LR) et Nicolas Dainville (LR), 
ont finalement réussi à l’emporter. 

Dans les autres cantons, la 
gauche n’aura pas réussi à in-
verser la tendance et s’incline 
donc avec plus ou moins d’écart. 
C’est notamment le cas dans 
les cantons de Rambouillet,  
Montigny-le-Bretonneux, Plai-
sir et les Mureaux où les résul-
tats étaient scrutés. À noter éga-
lement le résultat serré dans le 
canton de Verneuil-sur-Seine, où 
EPY est reconduit avec 52,96 % 
des suffrages face à une liste di-
vers (47,04 %). 

Dans certains cantons, la droite 
était déjà largement en tête à 

l’issue du premier tour, mais un 
second avait été nécessaire car 
aucun candidat n’avait réussi à 
atteindre les 25 % des inscrits, en 
raison de la faible participation. 
Dans ces cantons, le deuxième 
tour a presque relevé de la for-
malité pour la droite.

EPY totalise par exemple 70,57 % 
des voix à Poissy, 74,37 % à Saint-
Germain-en-Laye, 68,6 % à Au-
bergenville ou encore 70,98  % à 
Versailles-1. Ce dernier canton 
était d’ailleurs le seul du départe-
ment où La république en marche 
s’était qualifiée pour dimanche 27 
juin. Mais le parti présidentiel se 
contente de 29,02 % des suffrages 
au deuxième tour. 

Le Rassemblement national ne 
parvient pas non plus à s’impo-
ser dans les cantons où il était 
présent au deuxième tour. C’est 
notamment le cas à Mantes-
la-Jolie, canton dans lequel le 
patron de la droite yvelinoise 
et président du conseil dépar-
temental, Pierre Bédier (LR), 
est largement réélu (70,05  %). 
Le chef de file de la droite bri-
guera donc un nouveau mandat 
à la tête du Département lors du 
conseil départemental d’installa-
tion prévu ce jeudi 1er juillet. 

Une abstention  
restée haute

Mais, comme partout en France, 
c’est l’abstention qui sort grande 
gagnante de ces élections dépar-
tementales. Malgré un très léger 
recul de l’abstention, elle reste 
de 64,77 % dans les Yvelines au 
second tour, contre 66,39  % au 
premier. n

Le parti de la droite et du centre, Ensemble pour 
les Yvelines, réitère sa performance de 2015 en 
remportant les 21 cantons yvelinois.  DAMIEN GUIMIER

Ensemble pour les Yvelines remporte de nouveau la totalité des 21 cantons dans 
les Yvelines. L’opposition ne disposera donc encore pas de sièges à l’assemblée 
départementale durant ce nouveau mandat qui s’ouvre.
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Sonia Brau (UDI) et Philippe 
Benassaya (LR) s’imposent avec 
65,51 % des voix au second tour, 
contre 34,49 % pour le tandem EELV 
Monique Huynh Tan-Nicolas Farré. 
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YVELINES   
Nouveau grand chelem  
pour la droite

CANTON DE SAINT-CYR-L’ÉCOLE 



Valérie Pécresse (Libres) l’emporte 
largement avec 45,92  % des suf-
frages, soit 125 sièges, contre le 
rassemblement pour l’écologie et la 
solidarité, mené par Julien Bayou 
(EELV), avec 33,68 %, soit 53 sièges. 
Le 27 juin au soir, les premières 
estimations du dépouillement des 
élections régionales donnaient déjà 
la présidente de Région sortante 
gagnante de ce scrutin. Avec une 
avance de plus de 10 points, elle 
remporte à nouveau l’Île-de-France 
face à la gauche, malgré l’union de 
cette dernière au lendemain du 
premier tour, pour faire barrage à 
Valérie Pécresse. Julien Bayou avait 
réussi à réunir derrière lui la liste PS 
d’Audrey Pulvar (SE) et celle de 
Clémentine Autain (LFI). Mais ce 
rassemblement mené par les écolo-
gistes n’a pas suffi. 

Arrive ensuite loin derrière, la liste 
du Rassemblement national, me-
née par Jordan Bardella (RN) avec 
10,79  %, soit 16 sièges au conseil 

régional. Ce parti a été largement 
boudé pendant ces élections, alors 
que les sondages démontraient 
le contraire. Enfin, la défaite du 
parti majoritaire est sans appel. 
Laurent Saint-Martin (LREM) et 
sa liste d’union LREM-Modem 
n’obtiennent que 9,62  %, soit 15 
sièges. Mais l’ancrage local prend 
du temps selon Aurore Berger 
(LREM), députée des Yvelines et 
troisième sur la liste du départe-
ment. « Valérie Pécresse a été 11 ans 
dans l’opposition à la région Île-de-
France avant de gagner. 11 ans. Oui, 
l ’ancrage local prend du temps et nous 
avons vocation à nous ancrer durable-
ment », affirme-t-elle sur BFMTV. 

En attendant, la présidente de ré-
gion obtient une large majorité au 
conseil régional. Contrairement à 
2015, où la droite avait gagné « d’un 
cheveu  », rappelle Othman Nasrou 
(Libres), vice-président du conseil 
régional, le soir des élections, sur 
France Info. « Elle a une avance très 

confortable, atteste-t-il. Ça en dit 
long sur le besoin de clarté. À gauche, 
il y a eu un manque de clarté sur leur 
projet commun. »

« Elle a une avance très 
confortable »

Valérie Pécresse justifie en effet sa 
victoire par son travail de «  crédi-
bilité », pendant son premier man-
dat et durant sa campagne. « On a 
fait de la sécurité, de la laïcité, de la 
qualité de vie [...] nos valeurs cardi-
nales et je crois à la politique par la 
preuve, et, dans notre capitale, pour les 
12 millions d’habitants, on a relevé le 
défi de la crédibilité. On a rassemblé 
par-delà les clivages, entre Paris et la 
banlieue, entre centre-ville et quartier 
populaire... », affirme-t-elle, lors de 
son allocution depuis son QG de 
campagne.

La présidente de Région réélue 
s’est réjouie également d’avoir fait 

baisser le Rassemblement national 
(RN), d’avoir gagné contre les cinq 
ministres engagés par la majorité 
présidentielle, et de l’avoir em-
porté sur la gauche, «  qui a perdu 
sa boussole républicaine » selon elle. 
Une expression qu’elle a martelée 
à plusieurs reprises dans l’entre 
deux-tours.  

Julien Bayou lui a d’ailleurs ré-
pondu hier soir en commentant 
ses résultats lors de son allocu-
tion : « Nous avons une boussole et 
un cap. On est en chemin. » Le can-
didat s’est en effet réjoui d’avoir 
pu prouver qu’une union autour 
d’un projet commun était pos-
sible. 

Il a en revanche dénoncé la cam-
pagne comme ayant été bafouée par 
« des injures et des diffamations répé-
tées [de ses] adversaires ». « La mise en 
avant de thèmes qui ne relèvent pas 
de la compétence régionale a fini de 
brouiller le message et de détourner les 
électeurs de ce scrutin », a-t-il ajouté 
depuis son QG de campagne. Il 
fait référence à l’abstention, qui 
a encore une fois concerné deux 
Franciliens sur trois, soit 67 %. 

Jordan Bardella pointe, lui, la défaite 
de la classe politique. « Quand seule-
ment un Français sur trois s’est déplacé 
pour voter, quand des élections se dé-
roulent dans un désert d’indifférence, 
c’est un échec pour la démocratie dans 
son ensemble. Toute la classe politique 
doit accueillir ces résultats avec humi-
lité ce soir », a-t-il déclaré sur TF1. 

Néanmoins, l’abstention a beau être 
la grande gagnante de ces élections 
régionales, c’est Valérie Pécresse qui 
sera aux rênes. Et, pour commencer, 
elle souhaite «  faire vite, lancer tout 
de suite un nouvel élan », pour mettre 
en place son projet, annonce-t-elle 
dans l’une de ses interventions. Sur-
tout qu’elle aurait a priori en ligne de 
mire les présidentielles en 2022. La 
présidente d’Île-de-France annon-
cera à la rentrée si elle est candidate 
pour ravir l’Élysée. n

La présidente sortante de Région, Valérie Pécresse (Libres), a été réélue à 
la tête de l’Île-de-France, après avoir renversé la gauche en 2015. La liste 
d’union menée par les écologistes n’a pas suffi à lui faire barrage. 

Valérie Pécresse sort victorieuse  
des élections régionales
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 FARAH SADALLAH

Valérie Pécresse (Libres) l’emporte 
largement avec 45,92 % des 
suffrages, soit 125 sièges, contre 
le rassemblement pour l’écologie et 
la solidarité, mené par Julien Bayou 
(EELV), avec 33,68 %, soit 53 sièges. 
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 EN IMAGE
VOISINS-LE-BRETONNEUX  Une plaque en hommage aux victimes du terrorisme

À l’occasion de la commémoration de l’Appel du 18 juin 1940, la municipalité de Voisins-le-Bretonneux a souhaité rendre hommage aux victimes 
civiles et militaires du terrorisme. Lors de la cérémonie, elle a ainsi inauguré une plaque posée au monument aux morts. « Depuis 2012, 271 personnes 
sont mortes dans des attentats contre la France. Sans oublier des centaines de blessés. La liste des attentats est longue, terrifiante. La France est touchée en plein 
cœur, a déclaré la maire de la commune, Alexandra Rosetti (UDI), avant de dévoiler la plaque. La ville de Voisins-le-Bretonneux veut se souvenir de chaque 
victime, de chaque prénom quand cela est possible… C’est un devoir de mémoire, il ne faudra jamais oublier. »

ÎLE-DE-FRANCE  
Une carte sur les 
pratiques obstétri-
cales des materni-
tés franciliennes
L’Agence régionale 
de santé met en ligne 
une cartographie des 
différentes pratiques 
obstétricales dans les 
maternités d’Île-de-France.
Nombre d’accouchements, taux de 
césariennes, de péridurales ou d’épisio-
tomies réalisées… Autant de données 
qui sont désormais compilées sur 
accouchement.sante-idf.fr. Cet outil 
de l’Agence régionale de santé (ARS) 
d’Île-de-France permet « de cartogra-
phier les différentes pratiques obstétri-
cales et de comparer leurs indicateurs 
par maternité francilienne », indique 
l’ARS dans un communiqué. « Pour 
chaque établissement, une fiche avec un 
récapitulatif des indicateurs est téléchar-
geable. Des illustrations, des schémas 
et des graphiques facilitent la compré-
hension des informations recensées », 
approfondit l’ARS. Ce site internet, 
qui doit compléter l’accompagnement 
fourni par les professionnels de santé 
au cours de la grossesse, sert à « infor-
mer le grand public et les professionnels 
de santé sur les pratiques obstétricales 
en Île-de-France », rendre accessibles 
et transparentes les « données liées à 
l’accouchement » et « participer à l’amé-
lioration de la pertinence des soins afin de 
diminuer la morbi-mortalité maternelle 
et infantile », détaille l’ARS.

ÎLE-DE-FRANCE
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Trois seniors ont trouvé un emploi, 
trois sont en formation, quatre sont 
en recherche active avec des entre-
tiens et le dernier a un projet de 
reconversion. C’est le bilan que fait 
la Fondation agir contre l’exclusion 
(Face) à la fin de sa Job academy 
de trois mois, le 24 juin à Promo-
pole. Ce programme visait à tra-
vailler sur le retour à l’emploi de 11 
seniors âgés de plus de 45 ans. « Il y 
a un lourd travail lié au deuil du passé, 
explique Clarisse Gorce, cheffe de 
projet emploi pour la fondation. Ils 
sont nombreux à être au chômage. » 

En effet, le taux de chômage en 
France pour les plus de 50 ans est 
de 5,4 % en 2020. C’est toujours 
moins que celui des 25-49 ans qui 
est de 7,4 %, selon les chiffres de 
l’Insee. Mais cela n’empêche pas leur 
besoin d’accompagnement quant « à 
remettre le pied à l’étrier », reconnaît 
notamment Florence, filleule de la 
promotion, comptable et actuelle-
ment en formation pour monter en 
compétence. 

Cette année, Face a donc innové en 
lançant une Job academy beaucoup 
plus intense qu’habituellement pour 

les seniors, intitulée « Pour un rebond 
gagnant ». « On avait la volonté de 
faire plus intensif du fait du Covid 
et de proposer plus d’actions pour pas 
qu’ils ne restent chez eux à ne rien faire 
», justifie en partie la cheffe de projet. 

« Ça permet de se remotiver, 
surtout pendant  
cette période... »

Ils ont ainsi ajouté des ateliers pour 
travailler le retour à l’emploi. Com-
mencé le 31 mars, le programme 

a d’abord permis la création de 
binômes parrain-filleul. Le pre-
mier devant accompagner le deu-
xième dans son projet de réinsertion 
pendant trois mois. Durant cette 
période, la promotion a également 
suivi, pendant huit jours, le parcours 
Valoriser son image professionnelle 
(VSI), grâce au partenariat avec 
l’agence Pôle emploi de Trappes. 

Toute la promo a d’ailleurs fait un 
retour positif sur l’importance de ce 
travail de valorisation pour les faire 
avancer. « Ça permet de se remoti-

ver, surtout pendant cette période... », 
affirme Jean-Michel, filleul au sein 
de la promo. Ce chef de projet en 
informatique a été «  brutalement 
licencié » d’une start-up après avoir 
fait quatre ans chez elle et 17 ans 
avant chez IBM. 

« J’ai cherché, mais souvent ce qu’on 
me disait, c’est que j’ai trop de com-
pétences. [...] En informatique, on re-
cherche des plus jeunes qu’on va payer 
moins », explique-t-il. Actuelle-
ment, Jean-Michel est en recherche 
active d’emploi et il a déjà eu plu-
sieurs entretiens, chose qu’il n’avait 
pas faite depuis longtemps. 

Également grâce au VSI, Idriss a pu 
redéfinir son projet professionnel. 
« Je me suis retrouvé à ne plus savoir 
quel était mon projet pro », raconte-
t-il. Avant d’intégrer la promo-
tion, il était en recherche d’emploi, 
après avoir mis la clé sous la porte. 
Aujourd’hui, Idriss est en reconver-
sion. Ce parcours « vous fait sortir 
de votre coin avec un regard neuf sur 
votre recherche », observe-t-il. 

Le reste de l’accompagnement s’est 
ensuite organisé sous forme de huit 
ateliers en visioconférence, grâce au 
partenariat avec la mutuelle AG2R 
et son programme « Impuls’45 ». 
Étaient ainsi abordés les diffé-
rentes formes d’emploi, les réseaux 
sociaux, le rebond dans sa vie pro-
fessionnelle, ou encore la gestion du 
stress et le burn-out. Cette dernière 
situation a d’ailleurs touché cer-
tains filleuls de la promotion. Flo-

rence a fait un burn-out dans son 
ancienne entreprise. Mais elle a su 
rebondir et fait désormais une for-
mation en gestionnaire comptable 
et fiscale pour ouvrir son champ des 
possibles. « J’ai du mal à me lancer, 
mais aujourd’hui je suis contente de ce 
que j’ai fait. [...] Il faut du temps pour 
se relever », témoigne-t-elle. 

« Il faut redescendre  
de sa planète »

D’autres, en revanche, vont avoir 
du mal à se mettre sur les réseaux 
sociaux. Pourtant, aujourd’hui, ils 
sont essentiels pour trouver un 
emploi. Refaire son CV, sa lettre 
de motivation, faire une page 
LinkedIn, semblent inutiles pour 
certains et le bout du monde pour 
d’autres. La marraine de Ludovic 
témoigne : « Au début, il y avait un 
vrai blocage sur les nouvelles tech-
niques, comme faire les plateformes 
d’emploi [...] et ça fait beaucoup de 
changements, surtout si on est déjà 
expérimenté. Il faut accepter de sortir 
de sa zone de confort et d’accepter les 
remarques. »

C’est l’un des problèmes majeurs du 
retour à l’emploi chez les seniors. 
« C’est tout le travail de remise en cause 
qui est dur », observe Clarisse Gorce. 
Mais, sous prétexte d’avoir eu une 
longue carrière professionnelle, 
certains ne veulent pas s’adapter au 
nouveau monde du travail. « Il faut 
redescendre de sa planète », affirme la 
cheffe de projet emploi. n

Face : Un programme de réinsertion  
en trois mois pour les séniors
Le 24 juin, c’était la clôture de la Job academy de la Fondation agir contre 
l’exclusion (Face) à Promopole. Cette année, les 11 seniors de la promo ont 
eu trois mois pour se réinsérer dans le monde du travail. 

 FARAH SADALLAH

Sous prétexte d’avoir eu une longue carrière professionnelle, certains ne veulent 
pas s’adapter au nouveau monde du travail. 
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

« Je n’ai pas été arrêtée alors que je suis 
à risque […]. C’était mon choix  », 
affirme Sabrina Touati, aide-
soignante pendant la première 
vague à l’Ehpad Korian Quié-
ta à Montigny-le-Bretonneux.  
Cette employée a reçu la médaille 
du civisme et du bénévolat au sa-
lon Napoléon au Sénat, le soir du 
21  juin. Avec elle, trois infirmiers 
de l’Ehpad ont également été dis-
tingués, comme Christophe Niel, 
Florence Agobe, et Nor-Iddin  
Slilem. 

Seuls deux résidents  
sont décédés du Covid-19

Ils ont tous été récompensés pour 
leurs actions lors de la pandémie à 
l’Ehpad, explique Benjamin Jaoua-
ni, directeur de l’établissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad). «  La 
prise en charge était compliquée. 
C’était une surveillance rapprochée, 
témoigne Florence Agobe. Nous 

aussi on a eu peur. On a dû gérer 
les résidents, mais aussi les familles 
et leur stress et les angoisses.  » Une 
situation qui a payé, car seuls deux 
résidents sont décédés du Co-
vid-19 au sein de l’Ehpad. 

C’est la Ligue universelle de bien 
public, une ONG reconnue d’in-

térêt général, qui les a distingués. 
« Il s’agit de la plus ancienne dis-
tinction française créée au XVe siècle. 
[...] De nombreuses personnalités 
ont eu cette distinction : Churchill, 
Kennedy, l ’abbé Pierre, François 
Hollande…  », présente Benjamin 
Jaouani. Ce soir-là, 18 distinctions 
ont eu lieu. n

Les habitants sont de nouveau 
invités à s’exprimer sur la ligne 
18. Depuis le 28 juin, et cela 
jusqu’au 30 juillet, une nouvelle 
enquête publique a lieu sur ce 
projet. Pour rappel, la ligne 18 
du Grand Paris express reliera 
l’aéroport d’Orly à Versailles- 
Chantiers, en passant notam-
ment par Saint-Quentin-en-
Yvelines avec la création d’une 
nouvelle gare à Guyancourt. 

Réunion  
publique  

le 6 juillet

Cette nouvelle enquête publique 
est préalable à la déclaration 
d’utilité publique modificative 
du projet. Cette dernière étant 
nécessaire en raison des modi-
fications envisagées sur la partie 

Ouest du tronçon de la ligne 18, 
donc la partie saint-quentinoise 
et versaillaise. Ces modifica-
tions concernent notamment le 
remplacement du viaduc initia-
lement prévu par un passage au 
sol d’environ 5 kilomètres (voir 
La Gazette du 8 décembre) et 
un déplacement de 200 m de la 
gare prévue à Guyancourt.

Toutes les informations sur 
cette enquête publique sont 
disponibles sur  ouestligne18.
enquetepublique.net. Des per-
manences sont prévues dans 
les mairies de Guyancourt et 
Magny-les-Hameaux. Une réu-
nion publique, pour laquelle 
l’inscription est obligatoire, est 
également organisée le 6 juil-
let, de 19 h à 21 h, au pavillon 
Waldeck-Rousseau à Guyan-
court. n

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  Quatre membres du personnel 
soignant récompensés au Sénat

SQY  
Ligne 18 : enquête publique 
jusqu’au 30 juilletLe 21 juin au Sénat, trois infirmières et une aide-soignante de l’Ehpad 

Korian Quieta de Montigny-le-Bretonneux ont reçu la médaille du civisme et 
du bénévolat pour leurs actions lors de la pandémie. En raison d’une modification du projet, 

sur le tronçon de la ligne 18 traversant 
notamment Saint-Quentin-en-Yvelines, 
une nouvelle enquête publique vient de 
débuter.

 EN BREF  EN BREF

Une aide-soignante Sabrina Touati, et trois infirmiers de l’Ehpad, Christophe Niel, 
Florence Agobe, et Nor-Iddin Slilem ont été distingués au salon Napoléon au 
Sénat. 
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YVELINES  
Pass malin : 
des sorties 
culturelles  
à prix réduit
Ce dispositif offre 15 % 
de réduction minimum 
sur les entrées de plus de 
80 sites culturels ou de 
loisirs dans les Yvelines 
et les Hauts-de-Seine.
Le Pass malin est un dispositif 
gratuit permettant de bénéficier 
de sorties culturelles et de loisirs à 
prix réduits dans les Yvelines et les 
Hauts-de-Seine. Juste avant l’été, 
le nombre de sites partenaires a 
été étendu de 30 %. « En parallèle, 
tout au long de l’année, des offres flash 
seront proposées pour profiter de spec-
tacles ou visites différentes », indique le 
Département des Yvelines dans un 
communiqué. « Le Pass Malin offre 
15 % de réduction minimum sur les 
entrées ou les billets de désormais plus 
de 80 sites yvelinois et alto-séquanais, 
rappelle le conseil départemental. 
Le dispositif permet de bénéficier de 
réductions dans la limite de cinq per-
sonnes maximum. » Parmi les sites où 
une réduction peut être appliquée, 
figurent notamment le château de 
Versailles, les Îles de loisirs, le zoo  
de Thoiry ou encore l’Espace  
Rambouillet. Pour bénéficier du 
Pass malin, rendez-vous sur  
passmalin.fr. Il suffit ensuite de 
le télécharger et de le présenter à 
l’entrée des sites partenaires.

Un escape game spécialement 
conçu pour les seniors, leurs fa-
milles, les aidants familiaux et les 
personnes en situation de handi-
cap. Il a ouvert le 21 juin, au do-
maine du Mérantais à Magny-les- 
Hameaux. Ce jeu intergénération-
nel permet de découvrir de manière 
ludique un logement aménagé pour 
le maintien à domicile.

L’escape game est un jeu d’intrigue 
en vogue, qui consiste à résoudre une 
série d’énigmes en un temps imparti 
pour terminer un scénario, le tout 

dans un environnement immersif. 
Au sein du domaine du Mérantais, 
la start-up Odavie en a donc conçu 
un prenant place dans un « logement 
entièrement aménagé en aides tech-
niques et domotique », précise le com-
muniqué de l’entreprise. 

Les escape games,  
« ce n’est pas que pour  

les jeunes »

En effet, l’appartement est équipé de 
nombreux dispositifs novateurs, tels 

que des tables de chevet connectées 
et mobiles, une armoire dont les éta-
gères montent et descendent grâce à 
un bouton, des volets pilotés à dis-
tance, un ouvre bocal électrique, des 
barres de maintien, un distributeur 
automatique de croquettes connec-
té, une enceinte intelligente, et bien 
d’autres. Certains vont d’ailleurs 
servir à avancer dans le scénario, 
dont l’objectif est d’aider sa voisine, 
Aimée, à retrouver ses affaires pour 
son départ en voyage.

«  Tout est domotisé dans son appar-
tement, tout est fonctionnel, pour 
qu’elle puisse y vivre, explique Aline 
Bourgetel, conseillère en alternance 
chez Odavie, qui officie en tant que 
maître du jeu pendant les parties. 
Donc les joueurs peuvent vraiment 
tout tester, et ils vont devoir refaire la 
valise de la mamie Aimée pour qu’elle 
puisse partir en voyage. » 

En proposant cette nouvelle acti-
vité, Priscilla Lopez, fondatrice 
d’Odavie, souligne que l’idée est 
« d’offrir la possibilité aux personnes 
âgées de pouvoir aussi faire un jeu 
adapté : les escape games, ce n’est pas 
que pour les jeunes, c’est aussi pour un 
public plus âgé ». 

Derrière et grâce à cet aspect ludique, 
un autre objectif du jeu d’intrigue 
est logiquement de faire découvrir 
aux seniors, qu’ils soient actifs ou 
en perte d’autonomie, la pluralité 
de dispositifs qui pourraient faciliter 
leur quotidien. « On a testé de parler 
de l’adaptation du domicile à un public 
de jeunes retraités, ils ne se sentent pas 
du tout concernés, concède Priscilla 
Lopez. En revanche, ici, il y a plein de 
choses qui les intéressent. » 

Un jeu intergénérationnel 

Ce jeu d’intrigue est ouvert aux plus 
de 12 ans, et est gratuit à partir du 
moment où un senior y participe. Car 
il se veut intergénérationnel. «  C’est 
un jeu qui peut être fait en famille : un 
couple de seniors peut par exemple venir 
avec ses petits-enfants, c’est très sympa 
parce qu’en plus les jeunes adorent la do-
motique », souligne Christine Apelli, 
responsable développement chez 
Odavie. L’escape game peut être joué 
à quatre ou cinq joueurs au maxi-
mum et dure 45 minutes. 

Pour plus de renseignements, appe-
ler le 01 85 40 09 72 ou envoyer 
un courriel à contact@odavie78.fr. 
Les professionnels médico-sociaux 
peuvent également participer à l’es-
cape game, afin de découvrir les der-
nières avancées en matière d’adapta-
tion du domicile. Ce jeu d’intrigue 
a été financé par l’Assurance re-
traite, AG2R, Saint-Quentin-en- 
Yvelines et les Départements des 
Yvelines et des Hauts-de-Seine. n

Un escape game spécialement conçu  
pour les seniors et leurs familles
Au domaine du Mérantais, un logement totalement équipé d’aides 
techniques pour le maintien à domicile a été transformé en jeu d’intrigue.

 DAMIEN GUIMIER

Le jeu d’intrigue se déroule dans un appartement « entièrement aménagé en 
aides techniques et domotique », précise le communiqué d’Odavie.
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Des agents de services liés au social, 
au médico-social, à l’enfance ou à 
l’insertion (administratifs, cadres, 
assistantes sociales, éducateurs 
jeunes enfants, psychologues) du 
conseil départemental des Yvelines 
étaient en grève le jeudi 24 juin. 
Ils dénonçaient notamment leurs 
conditions de travail et le manque de 
moyens, surtout depuis la réorgani-
sations de leurs services. Plus d’une 
centaine d’agents ont fait grève, sur 
les 1 000 concernés (le Département 
compte 3 500 agents au total, Ndlr), 
selon Tristan Fournet, secrétaire 
général CGT du conseil départe-
mental.  

« Il y a une évolution de la charge de 
travail et de l’organisation du travail 
qui met à mal les professionnels dans 
l’exercice de leurs missions, explique-
t-il. Il y a eu plusieurs réorganisations 
successives […]. On saucissonne la pro-
blématique sociale. » Citant l’exemple 
des personnes qui ont « des problèmes 

financiers, des problèmes intrafami-
liaux, de relations, de logement, de 
santé », il estime que les services vont 
«  traiter  » autour d’un «  axe princi-
pal, alors qu’avant on était sur une 
approche globale ». 

Et le responsable syndical de pour-
suivre : « Maintenant, il y a un pôle 
santé, un pôle enfance, un pôle social, 

[…] un pôle insertion. Donc il y a 
un problème derrière de dégradation 
du service rendu lié à cette question 
d’organisation, mais aussi à des ques-
tions de moyens, car on nous a rajouté 
des nouvelles organisations, des nou-
velles missions, des nouvelles façons de 
faire. On est d’accord sur les missions 
en plus, mais il n’y a pas les moyens en 
plus. » 

Il mentionne par exemple « des mis-
sions d’aide éducative budgétaire, […] 
qu’on ne faisait pas auparavant », ou 
«  un accompagnement social de per-
sonnes bénéficiaires du RSA, qui étaient 
suivies avant par le Pôle emploi ». Face 
à cette situation « le personnel en pâtit 
et la population aussi, avec des retards 
pour avoir des rendez-vous, et ça peut 
être grave », déplore-t-il. 

« Le personnel en pâtit  
et la population aussi »

Dans un communiqué, la CGT es-
time que le Département « n’apporte 
pas de réponses aux revendications 
locales du personnel ». Revendications 
détaillées dans le communiqué : plus 
de moyens matériels pour mener à 
bien les missions de service public 
avec équité sur l’ensemble du terri-
toire, remise à niveau des moyens hu-
mains pour l’ensemble des domaines 
de compétence insertion, enfance, 
santé, social [...], recrutement d’em-
plois statutaires, investissement « à la 
hauteur des enjeux » dans le champ de 
la prévention, renforcement des par-
tenariats pour une prise en charge à 
tous les niveaux, prise en compte de 
la parole et l’expertise du personnel, 
plan de promotion permettant un 
véritable déroulement de carrière, et 

majoration du budget de fonction-
nement à la hauteur des besoins de 
la population yvelinoise.

Cette grève s’inscrit dans la lignée de 
celles des derniers mois. « Le 8 avril, 
il y avait déjà eu un appel à la mobi-
lisation, rappelle Tristan Fournet. Il y 
avait eu, selon les chiffres RH,122 gré-
vistes. Ensuite, on a fait un courrier à 
l’ensemble des élus maires, députés séna-
teurs et en premier lieu conseillers dépar-
tementaux. Ça n’a pas permis d’ouvrir de 
négociations ni d’avoir des moyens sup-
plémentaires. » Le 20 mai, une mobi-
lisation spécifique pour les assistantes 
familiales avait en revanche donné 
lieu à « des négociations » et permis « de 
poser les choses sur la table  », raconte-
t-il, indiquant qu’ainsi les assistantes  
familiales n’étaient « pas associées » au 
mouvement de jeudi dernier. 

Un mouvement qui a conduit à la 
fermeture de services et un taux de 
grévistes atteignant parfois 80  % 
chez les chargés d’accueil dans le 
Nord-Yvelines, d’après le secrétaire 
général CGT du Département. Sol-
licité, le conseil départemental n’a pas 
donné suite, se contentant de nous 
faire parvenir quelques chiffres sur la 
mobilisation de jeudi  : 2 % de gré-
vistes sur l’ensemble des 3 500 agents 
départementaux, soit 84 agents. n

Une centaine d’agents départementaux de services notamment liés 
à l’action sociale, ont cessé le travail jeudi 24 juin, dénonçant leurs 
conditions de travail et le manque de moyens. 

Des agents du Département de nouveau  
en grève pour réclamer plus de moyens

 ALEXIS CIMOLINO

« Il y a une évolution de la charge de travail et de l’organisation du travail qui 
met à mal les professionnels dans l’exercice de leurs missions », explique Tristan 
Fournet,  secrétaire général CGT du Département. 
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Journée 
découverte au 
centre aquatique 
du Lac
Elle sera réservée en 
priorité aux habitants de 
Montigny et Voisins, et 
permettra de participer 
gratuitement aux 
activités.
Le mercredi 30 juin, le centre 
aquatique du Lac sera ouvert 
gratuitement sur inscription. 
Ce jour-là, « pour permettre aux 
usagers de retrouver ou de découvrir 
cet espace de liberté et de plaisir », 
la Ville et la piscine « ont organisé 
une journée découverte réservée 
en priorité aux Ignymontains et 
Vicinois », explique la municipalité 
dans un communiqué. De 
9 h à 20 h, il sera possible « de 
participer gratuitement aux activités 
proposées par l’établissement et 
encadrées par ses équipes », poursuit 
le communiqué. L’événement 
s’adresse tant « aux plus petits 
(bébé nageur) » qu’aux plus 
grands « (natation adulte, 
aquagym, fitness...) », souligne 
la municipalité de Montigny-
le-Bretonneux. Pour prendre 
part à cette journée, il est 
nécessaire de s’inscrire sur le site 
internet billetweb.fr/journee-
decouverte-activites-cal. Plus de 
renseignements sont disponibles 
sur le site internet de la Ville.

Établir le diagnostic des routes et 
prévoir leur entretien grâce à un 
simple smartphone et à l’intelli-
gence artificielle. C’est en résumé 
ce que propose la jeune start-up 
ignymontaine Roadcare. Cette 
entreprise née en février dernier a 
fait partie des 50 start-up locales 
mises en valeur lors de la dernière 
édition de Spring, l’événement de 
l’innovation de Paris-Saclay.

Smartphone et intelligence 
artificielle

Roadcare est une spin-off de la so-
ciété Diagway, une société d’ingé-
nierie routière fondée en 2015 et 
basée à Montigny-le-Bretonneux.  
Diagway intervient en tant que 
prestataire pour des maîtres d’ou-
vrage public - les collectivités par 
exemple - ou privé, tels que des 
gestionnaires d’autoroutes. «  Nous 
effectuons de l ’assistance à maîtrise 
d’ouvrage dans le cadre de la ges-
tion de leurs infrastructures et pour 
cela nous auscultons leurs infras-
tructures (réseaux routiers, pistes 
aéroportuaires, voiries, ports…) pour 
lesquelles il convient d’évaluer régu-

lièrement l ’état des dégradations  », 
résume Philippe Raillat, le fonda-
teur de Diagway.

Cette dernière réalise les diagnos-
tics de chaussées avec ses matériels 
d’auscultation routière dévelop-
pés en interne, précise Philippe 
Raillat. Ces matériels prennent la 
forme de véhicules utilitaires bar-
dés de capteurs circulant sur les 
routes. « L’objectif est de faire l ’état 
des lieux et de pouvoir se projeter 
en termes d’entretien et de budget », 
souligne le dirigeant de Diagway. 

« Plus récemment, notre service R&D 
a développé une application smart-
phone permettant de simplifier l’aus-
cultation des voiries pour les réseaux 
secondaires afin d’offrir une solution 
technique et financière adaptée aux 
besoins et aux moyens des collectivités 
locales modestes », poursuit Philippe 
Raillat. C’est de là qu’est née la 
start-up Roadcare début 2021.

Roadcare combine l’application 
smartphone à une Intelligence 
artificielle (IA), de manière à auto-
matiser le relevé des dégradations. 
« Il suffit désormais à l ’agent muni-

cipal de télécharger notre application 
puis de sillonner les routes avec un 
smartphone fixé sur le pare-brise  », 
explique Antonin Mancel, respon-
sable du développement commer-
cial chez Roadcare.

« Assurer la pérennité  
des infrastructures »

«  La vidéo collectée est alors décou-
pée en images géolocalisées, et chaque 
image est passée à la moulinette de 
l’IA qui détecte automatiquement les 
fissures, les nids de poule… toutes les 
dégradations qui sont visibles à l’œil 
nu, poursuit-il. Le diagnostic est en-
suite directement consultable en ligne 
depuis notre interface web : la collecti-
vité dispose ainsi d’un inventaire géo-
localisé des dégradations de la chaussée, 
ainsi que d’une proposition de plan de 
travaux. Un véritable outil d’aide à 
la décision pour le gestionnaire. »

Antonin Mancel précise cepen-
dant que la «  solution Roadcare 
ne se substitue pas à la collectivité 
pour la définition des stratégies 
d ’entretien  », mais qu’elle permet 
«  aux gestionnaires d ’objectiver et 
de suivre à moindre coût leur patri-
moine voirie  », en «  total autono-
mie ». 

« Roadcare se veut un outil de pilo-
tage, permettant de rationaliser la 
méthodologie de gestion patrimo-
niale  », résume le responsable du 
développement commercial de 
Roadcare, qu’il présente comme 
une «  solution adaptée aux besoins 
et aux enjeux de la grande majorité 
des communes  ». Et de conclure  : 
«  La route est l ’héritage des géné-
rations de bâtisseurs qui nous ont 
précédés. C’est un patrimoine qu’il 
nous appartient d ’entretenir afin 
d’assurer la sécurité des usagers et la 
pérennité des infrastructures. » n

Établir un diagnostic des 
routes avec un smartphone
C’est la solution que développe la start-up 
ignymontaine Roadcare, pour permettre aux 
collectivités d’établir facilement l’état de leurs 
routes et programmer les travaux nécessaires.

 DAMIEN GUIMIER

« La vidéo collectée est alors découpée en images géolocalisées, et chaque image 
est passée à la moulinette de l’IA qui détecte automatiquement les fissures, les 
nids de poule... », explique Antonin Mancel.
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Le 23 juin, c’est chaque année la 
Journée olympique, célébrée par-
tout dans le monde et qui vise à 
permettre à chacun de s’initier à la 
pratique des sports olympiques en 
présence d’athlètes, dans le partage 
et les valeurs de l’olympisme. Saint-
Quentin-en-Yvelines (SQY), qui 
compte quatre futurs sites olym-
piques qui accueilleront les JO de 
Paris en 2024, ne manque pas de 
prendre part à l’événement. Ainsi, 
le 23 juin dernier, l’Aggloméra-
tion avait organisé une journée au 
Golf national, rythmée autour de 
la découverte et de l’initiation à 
des sports olympiques. 500 élèves 
issus de 18 classes de 6e de neuf 
collèges de SQY, répartis en diffé-
rents groupes, ont ainsi pu s’essayer 
au golf, au BMX, au tir à l’arc, au 
handball, au tennis de table et à 
bien d’autres disciplines. 

« On a commencé d’abord en BMX et 
en trial. Après, on a fait de la gym, du 
cécifoot, et après, on est partis faire du 
laser run », raconte Ruben, en 6e au 

collège Saint-François d’Assise de 
Montigny-le-Bretonneux, et qui 
pratique déjà du BMX freestyle 
dans ses activités extrascolaires. 
« C’est une bonne initiative de faire 
cette journée. Ça permet de motiver 
certaines personnes à faire du sport, 
de découvrir d’autres sports », estime 
Juliette, dans la même classe. Elle 
fait déjà de la gymnastique et du 
crossfit et envisage de s’inscrire au 
tumbling après avoir assisté à une 
démonstration de ce sport rattaché 
à la gymnastique, où les concur-
rents enchaînent des sauts acroba-
tiques sur une piste de 25 mètres. 

« Ça permet de motiver 
certaines personnes à faire 

du sport »

Démonstration assurée par trois 
gymnastes de l’Union sportive 
municipale des Clayes-sous-Bois, 
dont Axel Duriez, double cham-
pion du monde chez les 13-14 ans 
en 2018 et 2019. D’autres jeunes 

sportifs de SQY étaient présents, 
comme la pongiste handisport 
Lucie Hautiere, 20 ans, licenciée 
au SQY ping et deux fois vice-
championne de France, ou comme 
Farrah Prudent, championne de 
France junior de cyclisme sur piste 
et qui ambitionne d’être la démar-
reuse de l’équipe de France de vi-
tesse en 2024. Autre jeune talent 
suscitant de grands espoirs en vue 
de Paris 2024, Carlota Dudek, 
19 ans, a animé une séance de 
breakdance pour les collégiens. Le 
breakdance, un sport qui deviendra 
olympique à partir de Paris 2024. 

Pour le plus grand bonheur des 
élèves, donc, mais aussi de leurs 
enseignants. Comme ce professeur 
d’EPS du collège Saint-François 
d’Assise rencontré à la fin de la 
journée, qui pense que cet événe-
ment était important pour deux 

raisons  : «  Après une année com-
pliquée, ça permettait aux enfants 
de participer à des événements avec 
du monde, car ils ont été très res-
treints [avec le Covid]. Et puis, on 
va accueillir les JO dans quatre ans, 
c’est eux qui seront les futurs jeunes 
devant leur télé, donc tant qu’à faire, 
autant les faire participer.  » Il fait 
aussi savoir que c’est l’Union natio-
nale du sport scolaire (UNSS) qui 
a proposé à l’établissement de par-
ticiper, « en nous demandant qu’une 
classe de 6e représente l ’établissement ; 
je suis le professeur principal de cette 
classe, donc c’était l ’occasion aussi de 
finir l ’année sur une note positive ». 

D’anciens sportifs devenus diri-
geants d’instances dans le monde 
du sport étaient aussi présents, 
comme Didier Retière, directeur 
technique national de la fédéra-
tion française de rugby, ou Jean-

Philippe Gatien, seul champion 
du monde français de l’histoire 
en tennis de table, en 1993, et 
aujourd’hui directeur des sports 
de Paris 2024, qui a insisté sur 
le fait de «  promouvoir le sport, la 
pratique sportive, notamment auprès 
des jeunes  » et souligné que SQY 
«  jouera un rôle majeur en accueil-
lant plusieurs sports olympiques en 
2024 », et «  sera un territoire assez 
fort dans notre projet ».

« Promouvoir le sport  
et la pratique du sport »

«  Ce qu’a mis en place SQY, avec 
des initiations pour 500 enfants 
qui passent d’initiation sportive en 
initiation sportive, pour leur faire 
découvrir un peu les plaisirs de la 
pratique sportive, et pourquoi pas 
susciter quelques vocations, c’est typi-
quement le genre d’événement qui 
nous plaît et qui rentre parfaitement 
dans ce que Paris 2024 souhaite faire, 
c’est-à-dire mettre plus de sport dans 
la vie des gens, notamment chez les 
jeunes, et les encourager à la pratique 
sportive, nous a confié celui qui a 
aussi été vice-champion olym-
pique en 1992. On mesure au-
jourd’hui les sujets de société liés à la 
sédentarité, les jeunes qui pratiquent 
de moins en moins de sport, et qui 
pourront à terme engendrer quelques 
soucis de santé. Donc c’est important, 
au-delà de la promotion indirecte des 
Jeux au travers de ces événements, de 
promouvoir le sport et la pratique du 
sport. » n

Au Golf national, une 
nouvelle Journée olympique 
riche en activités
Le 23 juin, l’Agglomération a une nouvelle fois 
participé à la Journée olympique. Sur le parcours 
de l’Oiselet, 500 collégiens ont découvert des 
disciplines olympiques en présence de nombreux 
sportifs. 

 ALEXIS CIMOLINO

Talent suscitant de grands espoirs en vue de Paris 2024, Carlota Dudek, 19 ans, 
a animé une séance de breakdance pour les collégiens. Le breakdance, un sport 
qui deviendra olympique à partir de Paris 2024. 
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Il avait déjà été condamné pour 
cambriolage en janvier dernier et 
avait écopé de 10 mois de prison 
ferme. Cet homme a de nouveau 
été jugé la semaine dernière pour 
les mêmes faits dans un pavillon à 
Maurepas. Il a écopé une nouvelle 
fois de 10 mois de prison ferme, 
assortis cette fois-ci d’une interdic-
tion définitive du territoire français. 

Les faits se sont produits le 29 
janvier. Les effectifs de police 
sont intervenus pour constater 
un cambriolage à Maurepas dans 
un pavillon dont la propriétaire 

âgée était décédée peu de temps 
avant. Les analyses ADN ont per-
mis aux enquêteurs d’identifier 
le cambrioleur. Il s’agissait d’une 
personne étrangère qui avait déjà 
été jugée pour des faits similaires. 
Également au mois de janvier, 
il avait cambriolé un domicile à 
Maurepas, qui n’était qu’à une 
centaine de mètres de celui visité 
le 29 janvier. L’homme avait alors 
écopé de 10 mois de prison ferme. 
Pour l’interroger, les forces de 
l’ordre ont donc dû l’extraire de 
la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy. 
Mais l’homme a nié les faits. n

Récidiviste, sans emploi et en 
situation de handicap psychique, 
un homme, âgé de 44 ans, a été 
condamné à 3 ans de prison ferme, 
dont un an avec sursis, le 22 juin 
au tribunal judiciaire de Versailles. 
Selon Le Parisien, il est reconnu 
coupable d’avoir mis le feu à la porte 
d’entrée de l’appartement de son ex-
conjointe, dans la nuit du 22 au 23 
mai dernier à Trappes. Pendant tout 
le procès, il a clamé son innocence. 

Pourtant, lors de son audition après 
les faits, l’accusé avait des traces de 
brûlures sur sa main droite. Ce qui 
serait compatible avec un retour 
de flamme suite à l’utilisation d’un 
combustible liquide. Mais le mis 
en cause s’était justifié, en déclarant 
s’être blessé en sortant un plat du 
micro-onde, puis il a changé de ver-
sion en affirmant que c’était du four. 

Le jour de son passage à l’acte, il a 
mis le feu vers 5 heures du matin, 

selon le journal francilien. Son ex-
femme n’était pas là. C’est sa fille, 
âgée de 18 ans, qui a été réveillée par 
des bruits dans le couloir. Et l’odeur 
de carburant sous la porte d’entrée 
l’a convaincue d’appeler les secours. 
Le départ de feu a néanmoins rapi-
dement été maîtrisé. Et l’ex-conjoint 
a été soupçonné dans la foulée. En 
effet, il menaçait son ex-compagne 
depuis un an et s’était déjà montré 
violent envers elle. Des témoins 
l’auraient d’ailleurs vu rôder autour 
de l’immeuble le jour de l’incendie. 
Il aurait aussi sonné plusieurs fois à 
l’interphone. Il aurait même lancé 
un caillou sur l’une des fenêtres de 
l’appartement. 

L’homme n’est pas à sa première 
condamnation. Selon Le Parisien, il 
en aurait 42 à son actif depuis 1994, 
pour des faits de vols, de violence, 
de rébellion, de détention de stupé-
fiants, de conduite en état d’ivresse, 
de dégradation de biens, de recel 
de vol, et de port d’arme prohibée. 
Il avait également été condamné 
pour des faits de violence contre son 
ex-compagne. Plusieurs mains cou-
rantes avaient été enregistrées.   

Ainsi, en plus de sa peine de prison 
ferme, avec du sursis, l’homme fait 
également l’objet d’une interdic-
tion d’entrer en contact avec son 
ex et de s’approcher de son appar-
tement à Trappes, selon le média 
francilien. Il doit également verser 
15 800 euros à CDC Habitat pour 
les dédommager des dégâts orches-
trés sur le palier, et 1 100 euros à 
son ex-femme. n

C’est la fin d’une escroquerie dans 
plusieurs concessions en France, 
dont une à Trappes. Un homme et 
une femme, en couple, ont été ar-
rêtés à la concession Mercedes de 
la commune et à Vitry-sur-Seine, 
le 17 juin. Ils auraient comman-
dé plusieurs véhicules sous une 
fausse identité dans différentes 
concessions. Une information 
judiciaire pour escroquerie a été 
ouverte. En attendant, l’homme, 
âgé de 33 ans, a été placé en dé-
tention provisoire. 

Tout a commencé, le 11 juin, 
lorsque la sûreté d’Élancourt est 
mise sur la piste d’une poten-
tielle escroquerie au détriment de 
Mercedes-Benz Financial. Des 
véhicules auraient été comman-
dés au nom de la société Claresco 
Consulting, auprès de la conces-
sion Mercedes de Trappes. Ils 
auraient ensuite été récupérés par 
une personne au nom de ladite so-
ciété. Sachant que les documents 
servant à conclure la vente étaient 
probablement faux. 

Elle a avoué travailler  
pour son compagnon

La police a donc pris contact avec 
le chef de ventes de la concession 
de Trappes. Un premier véhicule 
avait en effet déjà été livré le 20 
mai dernier au nom de la fausse 
société. Un autre rendez-vous 
venait en revanche d’être conclu 
pour une nouvelle livraison prévue 
le 17 juin. 

Les effectifs ont donc décidé de 
se rendre au point de rendez-vous 
et de mettre en place une surveil-
lance discrète. À l’heure convenue, 
une femme, la trentaine, s’est bien 
présentée pour récupérer la voi-
ture commandée. Désignée par les 

employés de la concession comme 
la personne qu’ils attendaient, elle 
a été interpellée par la police. Elle 
a ensuite avoué travailler pour son 
compagnon, son rôle se limitant 
à récupérer les véhicules qu’on lui 
demandait d’aller chercher. 

Le jour même, son compagnon 
est également interpellé, chez eux, 
à Vitry-sur-Seine. Pendant l’opé-
ration, les effectifs de police ont 
trouvé sur lui les fameux faux pa-
piers d’identité, ainsi qu’une boîte 
contenant un tampon au nom de 
la société HP Com, et des docu-
ments en référence à l’achat de 
plusieurs voitures. 

Pendant leurs auditions, sa 
conjointe va d’ailleurs avouer les 
faits. Elle a reconnu avoir récupéré 
trois véhicules au nom de la socié-
té Claresco Consulting, à savoir 
deux Renault Mégane au garage 
Renault de Brie-Comte-Robert 
(77) et une Mercedes à la conces-
sion Mercedes de Trappes. Son 
compagnon lui remettait ensuite 
150 euros par véhicule récupéré. 

L’homme a quant à lui révélé tra-
vailler pour une personne issue 
de la communauté des gens du 
voyage. Mais il a préféré taire son 
nom. C’est par cet intermédiaire 
qu’il aurait obtenu ses faux pa-
piers. C’est aussi à cette personne 
qu’il devait remettre les véhicules, 
en échange de sommes d’argent 
variant entre 150 et 300 euros par 
voiture. 

Il a également reconnu avoir ré-
cupéré trois voitures de marque  
Volkswagen, deux Golf et une 
Tiguan, au nom de la société HP 
Com, auprès de la concession  
Volkswagen à Paris (75017). 
D’autres véhicules seraient d’ailleurs 
toujours en cours de commande. n

Maurepas Condamné pour la 
deuxième fois à 10 mois de prison 
ferme pour cambriolage

Trappes Condamné à 3 ans 
de prison pour avoir mis  
le feu au palier de son ex

Trappes Une affaire 
d’escroquerie en couple 
prend fin à TrappesUn homme, âgé de 28 ans, a été condamné la 

semaine dernière à 10 mois de prison ferme pour 
cambriolage à Maurepas, alors qu’il purgeait déjà une 
peine à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy. 

La semaine dernière, un homme a écopé de trois 
ans de prison, dont un an avec sursis, pour avoir 
mis le feu à l’entrée de l’appartement de son ex-
compagne à Trappes, dans la nuit du 22 au 23 mai. 

Un couple a été arrêté le 17 juin pour avoir 
commandé sous une fausse identité plusieurs 
voitures au concessionnaire Mercedes de Trappes 
et ailleurs en France. L’homme a été placé en 
détention provisoire. 

Le soir du premier tour des élec-
tions départementales et régio-
nales, des policiers ont été visés 
par un feu d’artifice aux abords 
de la mairie de Maurepas. Le 
20 juin, ils patrouillaient dans 
l’attente du dépouillement des 
urnes, lorsqu’ils ont aperçu deux 
jeunes, vêtus de noir. L’un tenait 
un mortier dans la main.  

Mais à la vue de la police muni-
cipale, les deux hommes ont 
tenté d’allumer le feu d’artifice, 
sans toutefois y parvenir. Ils 
ont alors pris la fuite. Les deux 
fuyards ont finalement réussi à 
allumer le mortier et ils l’ont tiré 
en direction des agents et de leur 
véhicule, sans faire de blessé. Seul 
l’un d’eux, mineur, a finalement 
été interpellé et placé en garde à 
vue. Il a d’ailleurs reconnu sa pré-
sence sur les lieux avec un ami. Il 
n’a néanmoins pas voulu dévoiler 
son identité. 

Un fusil à pompe  
au domicile

Lors des perquisitions à son 
domicile, aucun artifice n’a été 
trouvé, mais les fonctionnaires 
ont mis la main sur un fusil à 
pompe. Cette arme était bien 
déclarée à la Préfecture des Yve-
lines au nom de la mère du mis 
en cause, alors que le père faisait 
l’objet d’une interdiction de dé-
tention d’arme. 

En attendant, le mis en cause 
a été déféré en vue d’une mise 
en examen devant un juge des 
enfants, et une procédure a été 
ouverte à l’encontre des parents 
pour détention illicite d’arme. n

Maurepas 
Proche de la 
mairie, la police 
est visée par un 
mortier, sans 
succès
Le 20 juin au soir, 
lors du premier 
tour des élections 
départementales et 
régionales, la police 
patrouillait aux abords de 
la mairie de Maurepas. 
Deux jeunes ont voulu 
allumer un mortier pour 
les viser, mais sans 
succès. 
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Son ex-femme n’était pas là. C’est 
sa fille, âgée de 18 ans, qui a été 
réveillée par des bruits dans le couloir. 
Et l’odeur de carburant sous la porte 
d’entrée l’a convaincue d’appeler les 
secours. 
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Les effectifs ont donc décidé de se rendre au point de rendez-vous et de mettre 
en place une surveillance discrète. À l’heure convenue, une femme, la trentaine, 
s’est bien présentée pour récupérer la voiture commandée.
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 FARAH SADALLAH
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Après la Ryder cup et avant les Jeux 
olympiques de Paris 2024, le Golf 
national de Saint-Quentin-en- 
Yvelines (SQY) accueillera un autre 
événement golfique international. 
Les championnats du monde ama-
teurs par équipes, féminins comme 
masculins, auront lieu du 22 août 
au 3 septembre 2022 au golf saint-
quentinois, mais aussi celui de 
Saint-Nom-la-Bretèche. La candi-
dature des deux sites avait été entéri-
née par la Fédération internationale 

de golf (IGF) en 2018. Et le conseil 
communautaire du 26 mai dernier 
à SQY a permis de voter une déli-
bération actant la signature d’une 
convention pour renouveler un par-
tenariat entre SQY, la Région Île-
de-France et la Fédération française 
de golf (FFG). 

Cette dernière se verra ainsi attribuer 
des subventions de 75 000 euros par 
an de la part de l’Agglomération, 
prévues au budget pour les années 
2021 et 2022, et de 100 000 euros 

par an de la part du conseil régional. 
« Notre collaboration avec la FFG, qui 
s’inscrit bien évidemment dans l’avant 
JO 2024, continue, a affirmé, lors du 
conseil communautaire, Laurent 
Mazaury (UDI), élu à Élancourt et 
vice-président de SQY aux sports. 
En décembre 2020, nous avons délibéré  
la ratification d’un contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens avec la FFG. 
Dans ce cadre-là, et avec elle, nous 
nous sommes battus comme des beaux 
diables pour récupérer l’organisation 
d’un championnat du monde amateur 

par équipes, de golf. » L’élu ajoute que 
dans le cadre de ce partenariat, la 
FFG « donnera de la visibilité à SQY 
sur tous les supports de communica-
tion » et que l’Agglomération « sera 
associée à toutes les opérations protoco-
laires ». 

Concernant la billetterie, Laurent 
Mazaury annonce qu’il y aura « un 
avantage » pour SQY et que « nous 
pourrons en faire bénéficier l ’ensemble 
de la population avec un grand 
nombre de billets - environ 500 par 
jour - qui devraient nous être offerts. » 
«  On aura des conditions préféren-
tielles pour les hospitalités et un en-
semble d’organisations à destination 
des scolaires et des habitants qui seront 

pilotées par la FFG dans ce cadre-là », 
assure-t-il également.  

Les championnats du monde ama-
teurs par équipes existent depuis 
plus d’une cinquantaine d’années 
et ont « révélé les plus grands talents », 
rappelle Laurent Mazaury, citant 
Tiger Woods, qui les a remportés 
en 1994. Une année où le tournoi 
s’était déjà déroulé en France, déjà au 
Golf national, et à celui de la Bou-
lie, à Versailles. 28 ans plus tard, le 
Golf national retrouvera donc cette 
compétition, dont ce sera la 30e édi-
tion chez les femmes et la 33e édi-
tion chez les hommes. 400 joueuses 
et joueurs venant de 78 pays sont 
attendus. n

Golf SQY se prépare aux 
championnats du monde 
amateurs 2022
Le Golf national avait obtenu en 2018, avec celui 
de Saint-Nom-la-Bretèche, l’organisation de cette 
compétition. Le dernier conseil communautaire 
a permis de voter une délibération pour affiner 
certains partenariats.

Concernant la billetterie, Laurent Mazaury annonce que SQY pourra faire 
bénéficier d’avantage « l’ensemble de la population avec un grand nombre de 
billets - environ 500 par jour - qui devraient nous être offerts. » 
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Le Golf national en 
tête du classement 
de Fairways
Le magazine Fairways qui, 
comme le nom l’indique, est 
spécialisé dans le golf, et se pré-
sente comme « le magazine de la 
culture golf » en France a dévoilé 
en mai dernier son classement 
annuel des meilleurs parcours 18 
trous de l’Hexagone. Et c’est le 
parcours de l’Albatros, au Golf 
national de Saint-Quentin-en-
Yvelines, qui se classe premier. Il 
devance le golf de Morfontaine 
(Oise), dans ce classement 2021. 

Le Golf national raconté dans un livre
L’Albatros, parcours de vie. C’est le 
nom du livre de Jean-Christophe 
Buchot, coach et consultant en 
stratégie, passionné de golf. Un 
livre paru fin mai aux éditions 
Amphora, qui compte 550 pages 
et se décline en 18 épisodes, 
comme le nombre de trous sur 
l’Albatros, parcours mythique du 
Golf national de SQY. Dans cet 
ouvrage, il est bien sûr question 
de golf, mais l’auteur l’allie aussi 
à la question du développement 
personnel. 

«  On développe des compétences, 
[…] en dehors des connaissances 
théoriques ou techniques qu’on ac-
quiert [dans nos études], explique-
t-il lors d’une interview à TV78. 

À côté de ça (de ces compétences, 
Ndlr), pour réussir en entreprise, 
il faut développer des qualités hu-
maines  : un savoir-être, un esprit 
d’équipe, une attitude positive. […] 
Et on acquiert tous ces éléments-là 
par l ’expérience du jeu de golf. […] 
Le golf nous permet d’apprendre 
à gérer au mieux nos émotions, 
[…]. Il y a beaucoup de frustra-
tion quand on joue au golf au début 
(quand on rate un coup, Ndlr). […] 
On peut retrouver ça dans un autre 
sport, mais, au golf, la spécificité c’est 
le temps de gamberge puisqu’ entre 
chaque coup, il se passe facilement 
5 minutes. » Il ajoute avoir choisi 
l’Albatros car c’est «  à la fois le 
Clairefontaine et le stade de France 
du golf ». 
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Du 26 juin au 11 juillet et du 10 au 
19 septembre, le Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines (TSQY) pro-
pose Les Escapades. « L’été culturel et 
vivant du TSQY », comme le présente 
le théâtre. « La fin de saison au grand 
air, que nous envisagions comme excep-
tionnelle l’été dernier, est en passe de 
devenir un événement annuel dans la 
programmation du TSQY. Du spectacle 
intime à la performance la plus specta-
culaire, l’occasion est belle d’accompa-
gner musiciens, danseurs, comédiens et 
artistes de cirque sur les chemins saint-
quentinois et yvelinois, dans des sites 
qui vous sont certainement familiers 
et d’autres que vous découvrirez. C’est 
l’enthousiasme des multiples parte-
naires, ceux qui nous soutiennent et ceux 
qui nous accueillerons, qui rend possible 
cet événement festif, populaire, ambi-
tieux. Nous les en remercions chaleureu-
sement et vous accueillerons ensemble 
pour ces escapades estivales », indique le 
TSQY sur son site internet.

Au total, dix spectacles sont pro-
grammés dans ce cadre, dans huit 
sites différents, dont certains à SQY 
et d’autres non. C’est Port-Royal des 
Champs, à Magny-les-Hameaux, 
qui ouvre le bal. Après Les Trois 
Mousquetaires revisité par le collec-
tif 49701 (lire notre édition du 22 
juin), c’est l’orchestre national de jazz 
qui s’y produit ce jeudi 1er juillet à 
20 h 30, lors d’un concert hommage 

au saxophoniste américain Ornette 
Coleman. Le 9 juillet, toujours à 
20 h 30, place à un autre site, le parc 
du château de Plaisir, et à un autre 
orchestre, l’Orchestre national d’Île-
de-France, pour un concert-surprise 
de cuivres. Le tarif d’entrée s’élève 
à 5 euros pour chacun de ces deux 
concerts, gratuit pour les mineurs. 

« Musiciens, danseurs, comé-
diens et artistes de cirque »

Le lendemain, à 16 h, rendez-vous 
au parc des sources de la Bièvre, à 
Guyancourt, pour apprécier la per-
formance de la funambule Tatiana-
Mosio Bongonga qui, « sans attache 

et portée par le vent, […] évolue sur 
un fil à 20 m de haut », et ce, sur une 
distance de «  100 m à haut risque 
au-dessus de la Perspective de Marta 
Pan  », souligne le TSQY. D’autres 
rendez-vous sont prévus à la rentrée 
dans le cadre des Escapades, comme 
le spectacle Résiste, où il sera là en-
core question de funambulisme, les 
10 et 11 septembre quai Truffaut, 
à Montigny-le-Bretonneux. Le 17 
septembre, retour à Port-Royal des 
Champs pour Sa-ri-ga-ma-pa-da-
ni, un concert de percussions. Sans 
oublier, le 19 septembre, le spectacle 
de danse Made in SQY, à la Com-
manderie, à Élancourt. Détails et 
réservations pour chaque représen-
tation sur theatresqy.org. n

Jusqu’au 19 septembre, avec une petite coupure 
estivale entre-temps, le théâtre de SQY délocalise 
certaines de ses représentations dans huit sites 
yvelinois, dont cinq de l’agglomération. 

Un samedi festif en perspective, à 
Villepreux, avec de multiples évé-
nements prévus le 3 juillet dans 
la commune. D’abord, à partir de 
11 h, un carnaval où les habitants 
sont invités à porter des déguise-
ments sur le thème des Jeux olym-
piques, pour fêter l’obtention du 
label Terre de jeux 2024. Départ du 
centre de loisirs Jean de La Fon-
taine puis déambulation jusqu’à 
l’école Pesquet.  

L’olympisme sera aussi à l’honneur 
à travers le village olympique ins-
tallé au V-Park de 14 h à 19 h 30. 
L’occasion de «  découvrir de nom-
breuses activités artistiques, manuelles 
et sportives », grâce à différentes as-
sociations sportives opérant dans la 

commune, fait savoir la municipa-
lité. Des stands de maquillage, des 
jeux d’eau, des activités manuelles 
ou encore des parcours sportifs 
seront également présents. 

À 16 h, toujours au V-Park, aura 
lieu la traditionnelle Villepreux 
color, course haute en couleur où 
les participants jettent de la poudre 
colorée. Inscriptions sur place de 
14  h  30 à 16 h, places limitées. 
Tarifs de 5 à 8 euros. Des concerts 
auront aussi lieu lors de cet événe-
ment qui durera jusqu’au milieu 
de la nuit et s’achèvera par un feu 
d’artifice, tiré sur l’avenue du Lieu-
tenant Maurice Hervé à 23 h 30. 
Programme et formulaires d’ins-
criptions sur  villepreux.fr. n

Villepreux Fête estivale et carnaval 
sous le signe des Jeux olympiques  
ce samedi
Avec des déambulations déguisées sur le thème de 
l’olympisme, la découverte d’activités, la Villepreux 
color, des concerts et un feu d’artifice, ce samedi 
3 juillet promet d’être une journée festive.

Enfin  ! En projet depuis plus 
d’un an, et reportée à maintes 
reprises en raison de la crise sani-
taire, J’habite #saintquentineny-
velines va enfin avoir droit à se 
représentation. Et même à deux ! 
Cette pièce, imaginée et mise en 
scène par Catherine Lenne, de la 
compagnie Sept Septembre, met 
en scène des personnes vivant 
à Saint-Quentin-en-Yvelines 

(SQY) sur leurs propres expé-
riences d’habitants de l’agglo-
mération (lire notre édition du 2 
février dernier). Elle se jouera le 
7 juillet à 20 h 30 au Théâtre de 
SQY, à Montigny-le-Bretonneux, 
et le 9 juillet à la même heure au 
Scarabée, à La Verrière. Entrée 
gratuite, réservations sur kiosq.
sqy.fr et la page Facebook de la 
compagnie Sept septembre. n

Mise à mal par la crise sanitaire, 
avec une édition 2020 en ligne, la 
Nuit européenne des musées fait 
son retour en présentiel en 2021. 
À Saint-Quentin-en-Yvelines, le 
musée national de Port-Royal des 
Champs, à Magny-les-Hameaux, 
participe à cette 17e éditon, qui 
aura lieu le 3 juillet à 21 h. Et pour 
l’occasion, la salle Gazier, sur le site 
de l’abbaye, accueillera un concert 
du quintette Les Paladins, sous la 

direction de Jérôme Corréas, éga-
lement au clavecin, et composé de 
la soprano Magali Léger, du flû-
tiste Samuel Crowther, de la vio-
loniste Claire Sottovia, et du vio-
loncelliste Nicolas Crnjanski. Ils 
reprendront des œuvres d’illustres 
compositeurs du XVIIe et XVIIIe 
siècle  : Lully, Rameau, Rousseau, 
Mondonville ou encore Mouret. 
Entrée gratuite, détails sur port-
royal-des-champs.eu. n

Ce samedi 3 juillet, l’association 
Maurepas d’hier et d’aujourd’hui 
organise sa traditionnelle Fête 
au village. Pas de changement 
de lieu, l’événement se passe 
toujours au centre de loisirs pri-
maire, chemin des Petits Fossés, 
de 19 h 30 à minuit, « en extérieur, 
dans une ambiance de fête de village 

pour le plaisir de tous  », peut-on 
lire sur le site internet de la com-
mune, qui ajoute que « vous serez 
accueillis en sécurité en respectant 
le protocole sanitaire en vigueur ». 
Les groupes Country RN10 et 
Full assos assureront l’ambiance 
sur place. Renseignements au  
06 61 39 09 26. n

Les 2 et 3 juillet, la commune de 
Voisins-le-Bretonneux et l’asso-
ciation Met’Assos organisent, au 
parc de la Croix du Bois, des ani-
mations en tous genres. D’abord, 
le 2 juillet, à 22 h 15 et 23 h 15, 
se tiendront des ciné-concerts de 
musiques actuelles sur le thème 
Paris-Berlin en 1930. Tarifs de 6 
à 10 euros, gratuit pour les moins 
de 10 ans, réservations sur metas-
sos.fr. 

Le lendemain, à 15 h et 17 h 50, 
place à un concert jeune public, 
Trombine et Houpette. Sans 
oublier, à 16 h, une conférence 
ludique et interactive sur le bon-
heur animée par  la compagnie 
Tisseurs de Songes, qui se com-
pose de comédiens professionnels, 
de musiciens et de techniciens du 
spectacle vivant.  À 16 h 35, sera 
aussi proposé un spectacle de ma-
gie par l’association Les 78 Tours. 
Détails sur voisins78.fr. n

SQY J’habite #saintquentinenyvelines se 
jouera au théâtre de SQY et au Scarabée

Magny-les-Hameaux Le quintette Les 
Paladins à Port-Royal des Champs pour la 
nuit des musées

Maurepas Fête au village ce samedi

Voisins-le-Bretonneux 
Ciné-concerts, 
musique et magie à 
la Croix du Bois
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Parmi les rendez-vous, on peut citer, le 10 juillet, la performance Tatiana-
Mosio Bongonga, qui sera suspendue sur un fil à 20 m de haut au-dessus de la 
Perspective de Marta Pan, et ce, sans attache. 
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SQY  
Pléthore d’événements pour 
Les Escapades du théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines

Tout au long de l’année

350DE+
PRODUITS

*Nombre de références susceptible de varier selon la gamme de supermarché.
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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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CITALLIOS

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

   INTERVIENT COMME OPÉRATEUR ENSEMBLIER  

des projets de rénovation urbaine

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

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

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

aménageur urbain  
de référence dans les Yvelines

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

DURABLE, EN ASSEMBLANT  
LES CONTRIBUTIONS NÉCESSAIRESS  

À LA TRANSFORMATION  
DES VILLES ET DES TERRITOIRES, 

AVEC TOUS ET POUR TOUS. »  

TELLE EST NOTRE  

RAISON D’ÊTRE.

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


