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Cinq parcours 
running vont 
voir le jour dans 
toute la ville 
d’ici 2024

ÉLANCOURT
France 
miniature,  
30 ans  
d’évolutions 
permanentes

Depuis fin 2020, à 
La Verrière, un pôle 
Ehpad et un pôle 
médecine SSR sont 
venus s’ajouter aux 
pôles santé mentale. 
Ces activités 
sont séparées en 
plusieurs bâtiments, 
mais au sein 
d’un seul institut, 
inauguré le 2 juillet.
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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

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

 vous désirez passer votre publicité dans notre journal ?   
entrepreneur, commerçant, artisan
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La 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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FAIRE DÉCOUVRIR ET 
ATTIRER LES JEUNES  

VERS LE MÉTIER 
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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

Dossier page 2

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

SITUATION D’URGENCE

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

PLAISIR
À la Boissière, 
des riverains 
opposés à 
la nouvelle 
antenne-relaisActu page 8



MGEN : Psychiatrie et 
gériatrie réunies sur un site 
colossal de 120 000 m²

Depuis fin 2020, un pôle Ehpad 
et un pôle médecine SSR sont 

venus s’ajouter aux pôles santé 
mentale. Ces activités sont 

séparées en plusieurs bâtiments 
mais au sein d’un seul institut, 

inauguré le 2 juillet.

Un site de 120 000  m², 
dont 35 000 de bâti-
ments, réunissant psy-
chiatrie et gériatrie. 

C’est sur cette surface que se dresse 
l’institut MGEN de La Verrière, 
situé près du château, à la frontière 
entre La Verrière et Le Mesnil-
Saint-Denis. Il réunit deux bâti-
ments de psychiatrie adulte et de 
psychiatrie adolescent/jeune adulte 
qui accueillaient déjà des patients 
depuis février 2019. Deux bâtiments 
auxquels sont venus s’ajouter deux 
autres abritant l’un un Ehpad, et 
l’autre un pôle médecine/Soins de 
suite réadaptation (SSR), et où les 
patients et résidents ont emménagé 
en fin d’année, alors qu’ils devaient 
initialement investir les lieux 
début 2020, le Covid ayant bien 
sûr repoussé cette échéance, mais 
aussi l’inauguration de l’institut, 
qui a finalement eu lieu le 2 juillet. 

460 lits au total 

Au total, ce sont 460 lits que compte 
l’institut, dont 160 pour le nouvel 
Ehpad – (parmi lesquels se trouvent 
70 lits liés à l’aide sociale, permet-
tant à des personnes aux ressources 
limitées de bénéficier d’une prise en 
charge de tout ou partie des frais 
d’hébergement, Ndlr). Un Ehpad, 
ainsi que le pôle médecine/SSR, 
auparavant situé au centre Denis 
Forestier, près de la gare de La 
Verrière et aujourd’hui en pleine 
déconstruction pour laisser place 
au futur quartier gare-Bécannes.

« En octobre et novembre 2020, on a 
quand même procédé au déménagement 
en pleine crise Covid, donc c’est une 
prouesse pour tout le monde », a indiqué, 
en marge de l’inauguration, Isabelle 
Étienne, la directrice de l’institut 
MGEN, qui a succédé en octobre der-
nier au Dr Fabien Juan. On retrouve, 
au sein de l’Ehpad, quatre unités : 
unité de vie protégée, notamment 
pour les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ; unité de poly-
dépendance lourde, pour les patients 
souffrant d’obésité morbide  ; unité 
accueil de jour, de nuit, répit temporel ; 
et enfin unité d’hébergement renforcé 
« pour des résidents sur des pathologies 
Alzheimer avec des caractéristiques 
associées du type auto-agressivité ou 
agressivité vers l’externe », fait savoir 
Gilles Quessard, directeur adjoint 
de l’institut, ajoutant que ces quatre 
unités disposent chacune de 14 lits. 
Dans les deux étages au-dessus, on 
trouve un « Ehpad standard avec 65 lits 
sur chaque étage », complète-t-il. 

Les chambres et les salles de bains 
et toilettes, elles, sont adaptées au 
profil des occupants qu’elles sont 
susceptibles de recevoir. Julien 
Lidouren, responsable des projets 
immobiliers de la MGEN, évoque 
par exemple la présence de cap-
teurs sous le lit  : ainsi, « quand la 
personne se lève la nuit, un petit cap-
teur déclenche une veilleuse, donc son 
parcours vers le cabinet de toilettes est 
éclairé ». Des chambres, mais aussi, 
entre autres, une bibliothèque pour 
les patients et résidents. « Beaucoup 
de patients, quand ils arrivent sur la 
bibliothèque, le premier réflexe qu’ils 
ont, c’est de vouloir des renseigne-
ments sur leurs pathologies, détaille 
Gilles Quessard. Donc c’est aussi une 
manière de faire réfléchir les patients 
à leurs pathologies, à comprendre ce 
qui leur arrive, un outil intéressant 
en termes de prise en charge. » 

Au 2 juillet, l’Ehpad comptait 
109 résidents. « Sur le pôle santé men-
tale, [...], c’est quasiment complet. Par 
contre, sur l ’Ehpad, il y a une montée 
en charge progressive, puisqu’il y a une 
augmentation capacitaire par rapport 
à l ’établissement précédent, explique 
Isabelle Étienne. Donc l ’occupation 
des locaux est progressive, sur plusieurs 
années, je pense, pour atteindre les 186 
résidents. » Des résidents à qui il en 
coûtera 85 euros par jour pour être 
hébergés dans ce nouvel écrin. 

Le pôle médecine/SSR affiche lui 
une capacité de 114 lits. Il est com-
posé de trois activités : gériatrie, soins 
palliatifs, et addictologie. En lien 
direct avec ce bâtiment, figure un 
plateau technique de rééducation et 
réadaptation, ouvert à tous les pôles, 
et où personnel et résidents bénéfi-
cient d’outils améliorant la prise en 
charge. « On a des outils que l’on n’avait 
pas avant dans l’état où ils sont main-
tenant, développe Gilles Quessard. 
Ça correspond à une idée d’origine de 
l’institut et à cette construction d’une 
prise en charge plus optimisée. »

On trouve ainsi par exemple un 
petit gymnase. Un peu plus loin, 
figure une salle d’ergothérapie et un 
petit box de massage pour prendre 
en charge les patients individuel-
lement. Au sein de ces espaces, 
les compétences des différents 
rééducateurs peuvent se compléter, 
estime Céline D’Amico, cadre en 
rééducation : « Les rééducateurs qui 
travaillent en psychiatrie n’ont pas les 
mêmes compétences que les rééducateurs 
en gériatrie, et inversement. Mais 
comme on a des patients en gériatrie 
qui ont des problèmes psychiatriques, et 
inversement des patients en psychiatrie 
qui ont des problèmes somatiques, la 
prise en charge pourra être plus globale 
puisqu’on est côte à côte et qu’on pourra 
se conseiller, voire prendre les patients 
en charge mutuellement. »

Mais «  le joyau  » n’est autre que 
la balnéothérapie, d’après Céline 
d’Amico. « Rien que de la voir, on dit 
‘‘ça y est, je vais mieux’’ », plaisante-
t-elle en montrant la piscine dans 
laquelle pourront se baigner les 
résidents. Pourront, car elle n’est pas 
encore accessible. « Au début, on était 
bloqués par des questions d’hygiène, par 
rapport au Covid. Et puis, les procé-
dures de sécurité, il faut les finaliser », 
explique la cadre en rééducation, qui 
espère qu’elle pourra ouvrir avant la 
fin de l’été. Elle estime que ce sera 
«  vraiment une plus-value dans les 
prises en charge en rééducation […] ».

Ces différentes infrastructures 
viennent donc s’ajouter aux deux 
bâtiments, déjà opérationnels 
depuis 2019 donc, abritant les pôles 
de psychiatrie adulte et adolescent/
jeune adulte, comptant respective-
ment 70 et 90 lits. Psychiatrie post-
urgence territoriale, psychiatrie 
de la personne âgée, addictologie, 
décompensation psychique, troubles 
de la personnalité, conduites 
d’attaque du corps, troubles de 
l’humeur, phobie scolaire, ou encore 
troubles des conduites alimentaires, 

y sont notamment pris en charge. 
«  Tout le bâtiment (en psychiatrie, 
Ndlr) est ouvert sur le parc, les 
chambres donnent soit sur l ’avant 
soit l ’arrière du parc, pour avoir 
un sentiment d’apaisement, décrit 
Isabelle Étienne. Sur chaque unité, 
il y a une zone extérieure qui permet 
aux patients [...] d ’avoir leur espace 
propre de déambulation, notamment 
sur les zones où il y a des patients 
sous contrainte, qui ne peuvent pas 
sortir, ils ont quand même un espace 
extérieur. » 

La ministre Nadia Hai a 
inauguré l’établissement

Pour la directrice, «  la filière est 
vraiment complète et diverse  » au 
sein de l’institut MGEN. «  La 
particularité de ce site, c’est avant tout 
une mise en synergie de deux activi-
tés, [...], la gériatrie d’une part et la 
psychiatrie de l ’autre, [...] au travers 
de la prise en charge et d’actes tech-
niques sur la prise en charge qui sont 

communs  », complète son adjoint, 
Gilles Quessard. Il insiste aussi sur 
« l ’aspect sociothérapie » et « la prise en 
charge autour de l ’idée que le patient 
est un citoyen, le résident est un citoyen, 
et que, aussi bien l ’un que l ’autre, ils 
doivent trouver leur place dans la vie 
de l ’institut et dans la construction de 
la reconstruction face à leur maladie ».

« C’est sur cet axe-là qu’on est vraiment 
différenciants par rapport à ce qu’on 
peut trouver sur d’autres maisons de 
santé », poursuit-il, soulignant aussi 
la nécessité de remettre à neuf « des 
bâtiments vieillissants (ils dataient 
de 1959 pour la santé mentale, et 
de 1974 pour la gériatrie, Ndlr) qui 
étaient disséminés sur l ’intégralité du 
parc » : « On avait une problématique 
de rationalisation des espaces, et donc, 

il était important qu’on arrive à 
reconstruire pour une meilleure prise 
en charge, qui corresponde au train 
un peu moderne de la psychiatrie, de 
la gériatrie, et puis, une possibilité 
pour les professionnels de travailler 
de manière efficace en utilisant tous 
les moyens à leur disposition. » 

Et cela a donc été le cas, à travers 
un projet colossal, chiffré à plus de 
100 millions d’euros. Le plus ambi-
tieux de l’histoire de la MGEN. Ça 
méritait bien une petite visite de 
la ministre de la Ville, Nadia Hai, 
présente lors de l’inauguration. « Ce 
projet aura mis près de dix ans, entre 
les premières études et le ruban que 
nous allons couper, a-t-elle rappelé 
face au parterre d’élus locaux et 
de journalistes. Je sais l ’engagement 
qu’il a demandé pour les équipes de la 
MGEN. »

Elle a salué la conception de « ces 
bâtiments, ces infrastructures, ainsi 
que ces espaces de respiration et de 
convivialité, où se conjuguent fina-

lement des techniques de construction 
les plus modernes, avec le respect de la 
philosophie de ses audacieux fonda-
teurs (le psychiatre Paul Sivadon et 
le premier président de l ’histoire de la 
MGEN, Marcel Rivière, Ndlr). « Ici, 
[…] l ’architecture demeure au service 
du soin, et en accord avec son histoire 
et en se projetant vers l ’avenir, un 
avenir plein de défis pour la prise en 
charge des personnes âgées dépendantes, 
a-t-elle poursuivi. Le gouvernement 
dont je fais partie a fait dès son arri-
vée de la question de la dépendance 
une priorité.  » Et d’ajouter  : «  La 
vision de notre modèle social inclut 
bien évidemment le traitement de la 
santé mentale, qui figure parmi nos 
préoccupations de premier plan, et dont 
l ’institut de La Verrière est un modèle 
national. » n

 ALEXIS CIMOLINO
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Venue pour l’inauguration, Nadia Hai (à gauche sur la photo) a notamment salué 
un site où « l’architecture demeure au service du soin, et en accord avec son 
histoire et en se projetant vers l’avenir ». 
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LA VERRIÈRE

Un bâtiment Ehpad (à droite), un consacré au pôle médecine/SSR, ainsi qu’un 
plateau technique, sont venus, fin 2020, s’ajouter aux deux édifices de santé 
mentale, qui accueillaient déjà des patients depuis deux ans et demi. 
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TOUS LES JEUDIS DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT

LA COMMANDERIE – LA COULÉE VERTE

HORAIRES DES SÉANCES22h en juillet21h en août

PROGRAMMATION : LACOMMANDERIE.SQY.FR
CD 58 / 78990 Élancourt
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Cinq jours pour faire Paris-le 
mont Saint-Michel à vélo à as-
sistance électrique, soit 450 kilo-
mètres. C’est l’objectif que s’est 
donné une délégation pour pro-
mouvoir le vélo et La Véloscénie, 
qui relie Paris au mont Saint-
Michel, en passant par Magny-
les-Hameaux, dans le cadre de 
l’événement Mai à vélo. Le 30 

juin, le groupe, composé du Club 
des villes et territoires cyclables – 
l’association nationale de collec-
tivités territoriales engagées pour 
le vélo – le Comité itinéraire de 
La Véloscénie et la coordina-
tion de Mai à vélo, s’est arrêté 
à la maison du tourisme et de 
l’éco-mobilité à Saint-Rémy-les- 
Chevreuse, pour conduire des 

élus à vélo électrique, jusqu’au 
château de Breteuil.  

L’objectif est de les sensibiliser 
aux enjeux du vélo dans leur ville 
et à l’entretien de La Véloscénie, 
qui dépend notamment d’eux et 
de plusieurs conseils départe-
mentaux. «  Tous les quatre ans, on 
a de nouveaux élus. Il faut donc les 
sensibiliser sur les questions d’amé-
nagement et d’entretien des voies de 
La Véloscénie, explique Emma Le 
Conte, membre de la délégation et 
coordinatrice de La Véloscénie. Il 
y a beaucoup de collectivités qui ont 
aménagé des voies, mais après elles 
peuvent ne plus s’en occuper, et des 
panneaux disparaissent et les che-
mins finissent par être recouverts par 
l ’herbe. »

« On veut montrer le vélo 
dans toutes ses dimensions »

À chacune de leurs étapes, la dé-
légation, notamment composée 
d’Isabelle Mesnard, présidente de 

La Véloscénie, et Maria Chede-
ville-Jebli, vice-présidente du Club 
des villes et territoires cyclables, 
s’arrête donc pour faire la promo-
tion du vélo et de ses sites à travers 
des événements. « Chaque jour, on 
a des élus qui viennent pédaler avec 
nous et des membres de Mai à vélo. 
On veut montrer le vélo dans toutes 
ses dimensions, pendant le temps 
d’un voyage sur La Véloscénie  », 
justifie Emma Le Conte. Créée 
en 2012-2013, La Véloscénie tra-
verse au total trois parcs naturels, 
plusieurs sites de l’Unesco, sur un 
parcours de pistes cyclables et de 
petites routes à faible trafic.

Pendant son voyage, la délégation 
est donc allée visiter la formation 
de mécanicien cycle à Guyancourt. 
« Ils vont doubler le nombre de per-
sonnes formées entre 2020 et 2022 », 
rapporte la coordinatrice de La 
Véloscénie. Ils ont aussi visité le 
Vélodrome pour aborder les mis-
sions que porte la fédération fran-
çaise. « Dans l ’apprentissage du vélo 
pour enfant, ils en forment beaucoup. 
Ils ne forment pas que des cyclistes 
de haut niveau, poursuit-elle. Ils 
remettent en selle des personnes âgées. 
Il y a aussi un volet santé. »

Le 30 juin, d’autres enjeux sont 
en revanche abordés, notamment 
sur l’entretien et l’aménagement 
de La Véloscénie. La transforma-
tion d’un escalier en pente pour les 
vélos entre Magny-les-Hameaux 

et Saint-Rémy est d’ailleurs en 
projet. «  Le problème, c’est la des-
cente vers la gare de Saint-Rémy qui 
est très pentue et il y a un trafic de 
voitures important en allant vers le 
centre-ville  », explique Alain Sei-
gneur, maire de Choisel et vice-
président de la communauté de 
commune de la Haute Vallée de 
Chevreuse. 

La transformation  
d’un escalier en pente  

pour les vélos

Présent lors du parcours jusqu’au 
château de Breteuil, il souhaite que 
La Véloscénie ne passe plus par 
cette route à fort trafic, mais par 
l’escalier, qui va du bas de Saint-
Rémy jusqu’à Beauplan. Il devrait 
être réaménagé en pente pour vélo 
d’ici 2022, annonce-t-il. 

Le maire de Magny-les-Hameaux, 
Bertrand Houillon (Génération.s), 
a également pédalé avec les autres 
élus ce jour-là. La Véloscénie passe 
juste devant la mairie de la com-
mune. « Les cyclistes s’arrêtent au 
café de la place et c’est un moyen de 
développer le tourisme et l ’économie 
locale », se satisfait-il. Ces deux 
enjeux ont également été mis en 
avant par la délégation au cours de 
leur voyage, qui les a notamment 
fait passer non loin du château 
de la Madeleine et de la ferme de 
Coubertin. n

La Véloscénie : une balade à vélo  
de Paris au mont Saint-Michel
Au départ de la maison de l’éco-mobilité et du tourisme le 30 juin à Saint-
Rémy-lès-Chevreuse, un groupe d’élus a été emmené à vélo sur une partie 
de La Véloscénie - entre Paris et le mont Saint-Michel - afin d’aborder tous 
les enjeux du vélo. 

 FARAH SADALLAH

À chacune de ses étapes, la délégation s’arrête donc pour faire la promotion  
du vélo et de ses sites de passage, à travers des événements.
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Depuis plusieurs jours, des mar-
quages jaunes ont fleuri dans le 
centre-ville de Plaisir, questionnant 
de nombreux habitants. Il s’agit du 
tracé d’un parcours running urbain, 
inauguré par la municipalité le 29 
juin dernier. Le premier d’une série 
de cinq parcours aux couleurs des 
anneaux olympiques qui verront le 
jour d’ici les Jeux olympiques ( JO) 
de Paris 2024. 

Ce premier parcours inauguré, le 
jaune, est long de 7,9 kilomètres. Il 
propose trois boucles qui passent 
par le «  parc du château, le centre-
ville, le stade des Peupliers, la prome-
nade de l ’Aqueduc, le parc des Quatre 
saisons puis le parc des sports  », 
ainsi que par le nouveau chemin 
des Jeux de Paris (voir encadré), 
détaille le site internet municipal. 
Pour suivre ce parcours, les spor-
tifs n’ont qu’à suivre les panneaux 
colorés et marquages au sol qui le 
jalonnent. 

Ce premier parcours de running 
en préfigure donc quatre autres 

«  aux distances et tracés différents, 
qui symboliseront chacun les cinq 
anneaux olympiques et qui seront 
matérialisés sur la ville par des 
flèches aux couleurs des anneaux 
olympiques, annonce la maire de 
Plaisir, Joséphine Kollmannsber-
ger (LR), rappelant que la ville est 
labellisée Terre de jeux et pourrait 
accueillir des délégations olym-
piques. Cinq parcours qui parti-

cipent de notre démarche pour favo-
riser le sport en accès libre sur toute 
la ville. »

Ainsi, après le parcours jaune, le 
noir verra le jour en 2022, puis les 
vert et rouge en 2023 et enfin le 
bleu en 2024. L’occasion de mar-
quer chaque année l’approche 
du plus grand événement spor-
tif mondial, dont six épreuves se 

dérouleront à Saint-Quentin-en-
Yvelines. Une autre ambition de 
ces parcours est de créer un mail-
lage de la commune.

«  [Ils] seront connectés ensemble et 
rejoindront les quartiers de la ville, 
permettant ainsi un lien inter-quar-
tiers, tout en faisant accéder les pro-
meneurs et les sportifs à des lieux où 
ils n’avaient parfois pas l ’occasion 

d’aller  », précise Dominique Mo-
deste, adjoint plaisirois aux sports. 
Le tracé de ce parcours jaune est 
disponible sur le site internet de 
la ville, ou sur un plan installé à 
l’entrée du parking du parc du 
château. Le coût de la création de 
ces cinq parcours, qui empruntent 
presque intégralement des voies 
sécurisées déjà existantes, est esti-
mé à 50 000 euros. n

Le premier d’entre eux a été inauguré la semaine dernière. Long de 7,9 
kilomètres, il chemine à travers le centre-ville, le parc du château, le parc 
des Quatre saisons et l’Aqueduc.

Cinq parcours running vont voir le jour dans 
toute la ville d’ici 2024

 DAMIEN GUIMIER

Les cinq parcours « symboliseront chacun les cinq anneaux olympiques et seront 
matérialisés sur la ville par des flèches aux couleurs des anneaux olympiques », 
annonce la maire de Plaisir.
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 Un nouveau chemin pour relier le Valibout  
au château
L’inauguration du nouveau par-
cours running a été l’occasion 
d’en faire de même pour le nou-
veau chemin des Jeux de Paris 
reliant le quartier du Valibout au 
parc du château. Le tracé spor-
tif emprunte justement ce nou-
veau cheminement piéton lon-
geant le stade Bernard Giroux, 
et se trouve «  à la confluence de 
nombreux projets portés  » par la 
ville, précise la maire, Joséphine  
Kollmannsberger (LR). 

En premier lieu, il doit participer 
au développement du sport en 
accès libre, qui a déjà commencé 
et « va voir le jour petit à petit dans 
tous les quartiers », souligne l’édile. 
Car en plus d’être une portion du 
parcours running, il est également 
agrémenté d’une table de teqball, 

d’une table de tennis de table, 
ainsi que d’une table d’échecs, de 
jeu de l’oie et de dames. 

Le chemin des Jeux de Paris va 
également permettre un meilleur 
«  maillage de liaisons douces entre 
les quartiers de la ville  », explique 
Joséphine Kollmannsberger. Ce 
passage ouvre en effet un nouvel 
accès piéton au château depuis le 
Valibout, alors que les habitants 
devaient jusque-là passer par les 
terrains sportifs parfois fermés ou 
faire le tour du parc des sports. 
« Après l’inauguration de la passerelle 
de la RD30 et les aménagements as-
sociés, […] désormais, le parc du châ-
teau s’est ouvert au Sud et au Nord », 
apprécie la maire, qui souhaite éga-
lement que le chemin participe au 
« désenclavement » du Valibout. 

PLAISIR

YVELINES
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TRAPPES  
Des vaccinations 
pendant les 
matchs de l’Euro
Pour la retransmission 
de la demie-finale du 
6 juillet, et de la finale 
du 11 juillet, un centre 
de vaccination va être 
installé au gymnase 
Guimier.

 EN IMAGE
GUYANCOURT  Un passage piéton aux couleurs LGBT+ pour le mois des fiertés

Tous les mois de juin, est célébré le mois des fiertés ou la Pride plus, connue sous le nom de Gay Pride, pour revendiquer la liberté et l’égalité des 
orientations sexuelles et des identités de genre. À l’occasion de cet événement annuel, la commune de Guyancourt a décidé de mettre aux couleurs du 
drapeau LGBT+ un de ses passages piétons, situé à côté de la Batterie. « La Ville veut que tous les Guyancourtois aient le temps […] de se prendre en photo 
dessus. Ambiance Abbey Road des Beatles », indique la municipalité. Le mois des fiertés est né en 1969 à la suite des émeutes de Stonewall, contre un raid 
de la police dans un bar gay à New York.   

Se faire vacciner en allant regarder 
les phases finales de l’Euro de 
football. Cela sera possible à 
Trappes les mardi 6 et dimanche 
11 juillet, de 18 h à 21 h, dans 
la fan zone. « Mardi et dimanche 
prochain, la fan zone de Trappes 
accueillera un centre de vaccination, 
annonce la page Facebook de la 
Ville de Trappes. En partenariat 
avec l ’Agence régionale de santé 
(ARS), nous vous proposons de vous 
faire vacciner gratuitement et sans 
rendez-vous. »

Le centre de vaccination prendra 
place au gymnase Guimier, situé 
au 57, rue de Montfort. Ce seront 
des premières ou deuxièmes doses 
de Pfizer qui seront injectées. La 
vaccination est ouverte à partir 
de 12 ans. Pour les jeunes âgés de 
12 à 15 ans, il est nécessaire qu’au 
moins un parent soit présent, avec 
l’autorisation du second parent. 
L’autorisation parentale suffit pour 
les 16-17 ans. Il est nécessaire 
d’apporter sa carte vitale.

Le feuilleton judiciaire qui en-
toure les élections municipales de 
Trappes devrait prochainement 
connaître sa conclusion. Alors 
que le Conseil d’État doit rendre 
sa décision dans les deux à quatre 
prochaines semaines, le rappor-
teur public du Conseil d’État 
s’est prononcé, jeudi 1er  juillet, 
en faveur d’une annulation des 
élections municipales de l’an der-
nier, qui avaient vu Ali Rabeh 
(Génération.s) devenir maire de 
Trappes face à son rival Othman 
Nasrou (Libres). 

Suite au deuxième tour, Othman 
Nasrou avait déposé un recours 
contre l’élection. Ensuite, le compte 
de campagne d’Ali Rabeh avait été 
rejeté. Puis, le 2  février dernier, le 
tribunal administratif avait annulé 
les élections municipales de 2020, 
reprochant à Ali Rabeh des man-
quements aux règles du code élec-

toral. Il lui a été notamment repro-
ché de ne pas avoir déclaré dans ses 
comptes de campagne des actions 
de solidarité menées pendant le 
confinement par son association 
Cœur de Trappes, dont des distri-
butions de masques. 

En désaccord avec la décision du 
tribunal administratif, Ali Rabeh 
avait fait appel immédiatement. Il 
reste donc maire de Trappes dans 
l’attente du jugement du Conseil 
d’État. Alors que ce dernier doit 

rendre publique sa décision dans 
les toutes prochaines semaines, 
le rapporteur du Conseil d’État a 
rendu son avis le 1er juillet. 

Selon Le Parisien, le rapporteur 
a estimé qu’il faudrait revoter à 
Trappes. « La distribution en mars, 
avril et mai dans les quartiers popu-
laires de plusieurs milliers de masques 
auprès d’un public qui n’avait pas 
toujours les moyens d’en acquérir a pu 
exercer une influence déterminante 
sur le vote  », a déclaré le rappor-
teur selon le quotidien francilien. 
Contrairement au tribunal admi-
nistratif, il ne s’est cependant pas 
positionné en faveur d’une inéligi-
bilité d’un an pour Ali Rabeh, et 
préconise également le rembour-
sement de ses frais de campagne.

Si le Conseil d’État suit les 
conclusions du rapporteur public, 
les Trappistes devraient donc 
retourner aux urnes pour de nou-
velles élections municipales dans 
les trois mois maximum. D’après 
78actu et Le Parisien, Ali Rabeh 
serait alors de nouveau candidat, 
mais Othman Nasrou ne s’est pas 
encore prononcé. n

Le Conseil d’État doit rendre sa décision dans les 
prochaines semaines, mais le rapporteur public a 
demandé l’annulation des élections municipales 
de l’an dernier.

De nouvelles élections municipales 
pourraient se profiler

 DAMIEN GUIMIER

D’après Le Parisien, le rapporteur 
public a estimé qu’il faudrait revoter 
à Trappes.
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La Ville de Coignières et le bail-
leur Seqens organisaient le 29 juin 
une réunion publique en visio au 
sujet des travaux d’aménagement 
autour de la résidence des Aca-
cias. Des travaux visant « à amélio-
rer le cadre de vie de la résidence  », 
a indiqué en préambule le maire 
de Coignières, Didier Fischer 
(DVG), alors que d’importants 
soucis de stationnement touchent 
cette résidence de 380 logements. 
Cette réunion a ainsi été l’occa-
sion de présenter «  un projet total 
autour d’une réorganisation complète 
du stationnement de la résidence, la 
création de voies de circulation, une 
revégétalisation du site, la création 
d’espaces de jeux pour les enfants et 
un projet de conteneurs de déchets 
enfouis », a ajouté l’édile. 

Le projet vise à répondre à des pro-
blèmes « de deux ordres », a rappelé 
Gérard Franciosa, l’architecte aux 
locataires connectés. D’abord, le sta-
tionnement difficile. Ensuite, la ges-
tion des déchets, alors que les « deux 
sites de stockage et ramassage  » sont 
«  probablement sous-dimensionnés  

et répartis de façon unilatérale le 
long de la contre-allée, rue des Mar-
chands », reconnaît-il.

Nombre de places suffisant 
et maintien d’espaces verts, 

le difficile compromis

Concernant le stationnement, il 
rappelle que, depuis la démolition 
du silo, un parking provisoire de 66 
places, ouvert depuis décembre, a 
été aménagé. Le projet définitif vise 
lui bien à disposer de 380 places, 
soit une par logement, contre une 
centaine auparavant, et qui étaient 
surtout concentrées sur une contre-
allée. Des places qui, quand elles 
étaient saturées, engendraient « un 
stationnement sur les espaces envi-
ronnants, avec tous les problèmes de 
circulation, de gestion des flux entre 
les voitures, le ramassage, les engins 
de secours, les piétons, les vélos, etc. », 
selon Gérard Franciosa. Dans le 
projet, «  nous réutilisons l’emplace-
ment initial du silo et nous étendons 
la zone de stationnement […], avec 
la création de 111 places sur l’ancien 

silo, 41 places en cœur de la résidence, 
[…] et du stationnement entre l’allée 
des Moissonneurs et la voie publique », 
précise-t-il. 

Gérard Franciosa évoque aussi la 
possibilité que 41 places, situées 
«  sur le petit îlot central au Nord  » 
soient privatisées et accessibles uni-
quement « aux engins de secours et aux 
personnes qui ont leur parking priva-
tif ». L’architecte fait part d’une en-
quête auprès des locataires pour sa-
voir si cette proposition sera retenue. 
Didier Fischer assure lui qu’« un cer-
tain nombre » de résidents « ont sou-
haité avoir une place privative, quitte 
à payer 30 euros de plus ». 

Concernant la gestion des déchets, 
est prévue la création d’une dizaine 
de bornes enterrées, et de locaux 
destinés aux encombrants et au 
ramassage des ordures ménagères. 
Gérard Franciosa évoque aussi 
«  une réflexion  » sur la perspective 
«  de récupérer les locaux du rez-de-
chaussée [...] qui seraient laissés va-
cants, pour éventuellement installer 
des zones de stockage d’encombrants ».

Du côté des résidents, la localisa-
tion des places de stationnement 
a bien sûr fait partie des princi-
pales interrogations. L’un d’eux a 
par exemple noté que les places 
sont situées « sur l ’espace vert exis-

tant, qui est le long des jardins des 
pavillons  ». «  Est-ce qu’il a été pris 
en compte que certains pavillons ont 
une sortie de jardin de ce côté-là ? », 
demande-t-il. « À ce stade, non, ré-
pond Gérard Franciosa. Mais [...] 
il y a peut-être moyen de répartir les 
places différemment. »

Un autre locataire s’inquiète, lui, 
de « la proximité des places par rap-
port aux appartements de rez-de-
chaussée et aux jardins ». « On a une 
obligation réglementaire de réaliser 
une place par logement  », rappelle 
Boubacar Hamdani, chef de pro-
jet pour Seqens. L’habitant appré-
hende  : « Le fait de donner accès à 
des véhicules, il y aura le bruit, les 
échappements […], et on sait très 
bien qu’il y aura des passages de mo-
tos. » Didier Fischer suggère lui de 
créer légèrement moins de places. 
« La mairie ne fera pas un procès à 
Seqens si on est à 345 ou 350 », glisse 
l’édile.  

« On va considérablement améliorer le 
stationnement par ce projet », affirme-
t-il, reconnaissant toutefois qu’il 
faut trouver « un compromis  » entre 
le nombre de places et la nécessité 
de « conserver le caractère verdoyant » 
de la résidence. « On prend un tiers à 
peine de cet espace », tente aussi de ras-
surer le maire. Il est d’ailleurs prévu, 
sur le reste de la parcelle, d’aménager 
notamment un terrain de pétanque 
et des aires de jeux pour enfants. 

Marie Sizun, directrice déléguée de 
Seqens dans les Yvelines, insiste sur 
le fait que le projet n’est « pas com-
plètement finalisé, là c’est vraiment des 
orientations, et l’idée de cette réunion, 
c’est d’échanger avec vous pour prendre 
en compte vos remarques et parta-
ger ce projet avec vous pour qu’il vous 
convienne aussi » Des études doivent 
être menées jusqu’à la fin d’année. 
Le début des travaux est lui prévu 
pour le courant du premier semestre 
2022, pour un an et demi. n
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Aux Acacias, le stationnement  
et les espaces extérieurs réaménagés  
d’ici fin 2023 
Une réunion publique organisée le 29 juin en visio 
a permis de présenter un plan d’aménagement 
de cette résidence où le stationnement pose 
problème, et de recueillir les avis des habitants. 

 ALEXIS CIMOLINO

Le projet comprendra notamment « la création de 111 places sur l’ancien silo, 
41 places en cœur de la résidence, […] et du stationnement entre l’allée des 
Moissonneurs et la voie publique », expose l’architecte.
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COIGNIÈRES

La première assemblée plénière 
du nouveau Conseil de dévelop-
pement de Saint-Quentin-en-
Yvelines (Codesqy) s’est déroulée 
le mercredi 23 juin dernier. Au 
cours de cette réunion, organi-
sée en visioconférence en raison 
du contexte sanitaire, l’instance 
locale de démocratie participative 
a été installée. L’occasion pour 
le président de l’Agglomération, 
Jean-Michel Fourgous (LR), de 
détailler les sujets sur lesquels 
il souhaiterait que le Codesqy 
planche pendant les années qui 
viennent.

Comme indiqué dans sa pla-
quette de présentation, « le conseil 
de développement apporte une ex-
pertise citoyenne aux contenus des 
politiques locales par le débat  ». Il 
se mobilise sur des sujets précis, 
soit sur saisine du président de 
SQY, comme ça avait été le cas au 

cours du mandat précédent sur le 
sujet du numérique, soit sur auto-
saisine, le Codesqy ayant travaillé 
par exemple sur la jeunesse saint-
quentinoise ces dernières années. 

« Composition  
plurielle »

Pour renouveler cette instance, 
un appel à candidatures avait 
été lancé en février. Le Codesqy 
version 2021 est composé d’une 
centaine de membres bénévoles, 
parmi lesquels des habitants des 
12 communes de SQY et des re-
présentants de la société civile. Le 
nouveau Codesqy a été renouvelé 
aux trois quarts de ses membres. 

« Cette richesse du Codesqy, c’est sa 
composition plurielle, souligne son 
président, Yves Londechamp, qui 
avait déjà occupé cette fonction 

par le passé. Tout le monde ayant 
un droit égal à la parole, parce que 
c’est dans le croisement de ces points 
de vue que vont émerger des idées 
nouvelles et innovantes. » 

Yves Londechamp a rappelé, à la 
cinquantaine de membres pré-
sents le 23 juin, que la «  mission 
centrale » du Codesqy est « d ’éla-
borer des avis et des contributions 
pour nourrir la réflexion des élus ». 
Ses deux autres missions princi-
pales étant l’animation « du débat 
territorial  » et « d ’apporter des ac-
tions en direction des habitants ». 

En ouverture de l’assemblée plé-
nière du 23 juin, Jean-Michel 
Fourgous a justement longuement 
présenté les principaux projets en 
cours pour l’Agglomération, et 
donc ses attentes pour le conseil de 
développement saint-quentinois. 
«  À SQY, je vous rappelle que nous 
incarnons l ’innovation, adresse 
Jean-Michel Fourgous au nou-
veau Codesqy, commençant par 
évoquer la crise sanitaire - avec la 
mise en place du « vaccinodrome » - 
et ses conséquences économiques. 
On va passer entre les gouttes, mais 
on va être touchés comme tout le 

monde [...]. Donc vous aurez peut-
être notamment à préparer l ’après  : 
voir les enseignements que l ’on peut 
tirer pour le pilotage de SQY. »

« Soyez audacieux  
dans vos propositions »

Il a listé ensuite les «  beaux dos-
siers » sur lesquels travaille actuel-
lement l’Agglomération, dont 
l’approche des Jeux olympiques, 
l’éducation, la sécurité, le « défi de 
l ’environnement  », les transports, 
etc. « Ne vous interdisez rien, SQY 
est un vrai laboratoire expérimental 
qui ose et produit de la richesse, soyez 
audacieux dans vos propositions, 
lance le président de SQY aux 
membres du Codesqy. Vous avez 
un regard pluridisciplinaire pour ai-
der les conseillers communautaires à 
gérer cette crise et tous les sujets qu’on 
vient d’évoquer. » 

L’élu a également avancé le  
souhait que « renforcer le sentiment 
d’appartenance » à Saint-Quentin- 
en-Yvelines et en promouvoir son 
«  attractivité  » fassent partie des 
missions du Codesqy. Après la 
réunion d’installation, le travail 
du nouveau Codesqy commencera 
véritablement à la rentrée. n

Le nouveau conseil de développement de Saint-
Quentin-en-Yvelines, qui permet à des citoyens 
d’apporter leur regard sur les politiques locales,  
a été installé fin juin.

Le nouveau Codesqy  
entre en action

 DAMIEN GUIMIER

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Le président du Codesqy rapelle que la « mission centrale » de cette instance est 
« d’élaborer des avis et des contributions pour nourrir la réflexion des élus ».
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Cet été, pourquoi ne pas aller faire 
un tour du côté de France minia-
ture  ? Le célèbre parc de monu-
ments français à l’échelle 1/30, 
situé à Élancourt, fête cette année 
ses 30 ans. Pour l’occasion, les visi-
teurs nés en 1991, comme le parc, 
bénéficient de la gratuité d’accès 
jusqu’au 7 novembre, date de la fer-
meture saisonnière. Le billet enfant 
est lui gratuit jusqu’à début juillet, 
et des cadeaux sont à gagner grâce 
à un jeu-concours, avec comme 
récompense d’« aller voir cette fois-
ci les monuments, mais en grand, en 
réalité  », a précisé le directeur du 
parc, Fabrice Lallour, le 26 juin lors 
d’une journée presse célébrant cet 
anniversaire, ajoutant que « ça a tou-
jours été la vocation de France minia-
ture, […] d’inciter à aller redécouvrir 
notre patrimoine ». 

Un patrimoine fidèlement repro-
duit à taille réduite sur 5 ha. Le 
fruit de l’imagination de deux per-
sonnes  : Alain Pelras, ingénieur 
BTP passionné de ferroviaire et de 
trains miniatures, et Thierry Col-
tier, un jeune homme qui faisait des 

études sur les ouverture de parcs et 
sites de loisirs et, était lui aussi pas-
sionné de miniatures. « Les deux ont 
réuni leurs idées, et voilà 30 ans de ça, 
France miniature naissait après deux 
ans de travaux sur le parc », raconte 
Fabrice Lallour.

Selon le directeur, le parc « a énor-
mément évolué à travers le temps  ». 
« Au début, c’était avant tout montrer 

le patrimoine français, avec les plus 
grands chefs-d’œuvre du patrimoine 
architectural, et il a fallu mettre tout 
ça en scène, tout ça dans un contexte le 
plus fidèle possible à la réalité. Donc la 
carte de France a été dessinée [...]. Ici, 
c’était un champ à l’époque, et il a fallu 
implanter et planter au cours du temps 
près de 20 000 arbres sur le parc, ex-
plique-t-il. Au début, 80 monuments 
avaient été implantés sur le parc, et 
nous en avons construit davantage 
d’année en année jusqu’à aujourd’hui 
en accueillir 117. » 

Deux fondateurs passionnés 
de miniatures

Des monuments sélectionnés 
suivant leur distinction et qui se 
veulent représenter équitablement 
l’ensemble du territoire hexagonal. 
« Chaque région est représentée par des 
monuments ou sites classés au patri-
moine mondial de l’Unesco, mais aussi 
avec des villages typiques, des ports ou 
gares, ou des monuments caractéris-
tiques ou emblématiques des régions ou 
traditions », indique France minia-
ture sur son site internet. Tour Eiffel, 
stade de France, Arc de Triomphe, 
mont Saint-Michel, place Bellecour 
à Lyon, ou encore châteaux de Ver-
sailles, de Saint-Germain-en-Laye 
et de Breteuil (ces derniers étant 
les trois seuls monuments yvelinois 
présents, Ndlr), font notamment 
partie des sites représentés. 

Ces dernières années, les nouveau-
tés concernent en revanche moins 

les monuments que l’ouverture 
d’attractions, depuis 2004, qui sont 
au nombre de neuf, ou d’espaces 
ludiques et interactifs, comme en 
2014, des «  expériences interactives 
qui permettent de jouer, faire des lâ-
chers d’eau, déplacer des containeurs », 
ou en 2016 la représentation de la 
grotte de Lascaux, où «  on s’amuse 
à représenter les peintures rupestres », 
mentionne Fabrice Lallour, rap-
pelant que le parc a aussi accueilli 

des expositions et des spectacles. Et 
depuis 2018 viennent s’ajouter les 
commentaires audio de Stéphane 
Bern, qui prête sa voix sur une 
quinzaine de monuments. 

« Au fil du temps, France miniature a 
vraiment évolué, pris un coup de jeune 
et a été chercher ce public jeune pour 
apporter une offre complémentaire, ce 
qui fait que le parc est vraiment fami-
lial », résume Fabrice Lallour. n

France miniature, 30 ans  
d’évolutions permanentes 
Le parc fête cette année ses trois décennies 
d’existence. Pour l’occasion, il organisait une 
journée presse le 26 juin, qui a notamment 
permis de revenir sur son histoire et son 
évolution. 

 ALEXIS CIMOLINO

« France miniature a vraiment évolué, 
pris un coup de jeune et a été cher-
cher ce public jeune pour apporter une 
offre complémentaire, ce qui fait que 
le parc est vraiment familial », résume 
le directeur du parc. 
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 France miniature : les coulisses des maquettes

On trouve 5 000 maquettes repré-
sentant 117 monuments à taille 
réduite à France miniature. Celles-
ci sont l’essence même du parc 
élancourtois. Mais comment sont-
elles fabriquées et quelles sont leurs 
caractéristiques  ? D’abord, toutes 
les maquettes du site ont un point 
commun  : elles sont à l’échelle 
1/30. « Tout est fabriqué ici pour être 
au 1/30, car, dans le commerce, les 
modèles réduits, c’est 1/25 ou 1/33, il 
n’y a pas grand-chose entre les deux », 
informe France miniature. Trains 
électriques, bateaux, bâtiments, 
personnages, on trouve différents 
types de représentations. De même 
que les matériaux peuvent être as-
sez divers. Le PVC expansé est par 
exemple majoritairement utilisé sur 
les façades des édifices. 

«  Tous les monuments, en grande 
majorité, sont faits avec ce matériau-
là », indique le parc. Une évolution 
puisqu’à l’origine, «  quasiment tous 

les monuments étaient faits en contre-
plaqué, sauf qu’au bout de 30 ans, avec 
le gel, le soleil, la pluie, ça s’est considé-
rablement abîmé », fait-on savoir du 
côté de France miniature. 

Ensuite, il y a tout un travail de tra-
çage de gravure, mais aussi de pein-
ture et de patine, explique le parc. 
« On peut avoir l’impression qu’il y a 
de l’usure, de la saleté ou de la pollu-
tion. C’est vraiment quelque chose qui 
est apporté en peinture pour donner 
l’illusion que le monument a traversé 
les années. Si on vous restituait toutes 
les maquettes comme ça, ça ferait un 
peu Playmobil ». 

Certaines techniques permettent 
aussi de simplifier la fabrication de 
miniatures. Par exemple le mou-
lage sur les figurines représentant 
les spectateurs du stade de France, 
« On va pouvoir utiliser une centaine 
de fois le moule, pour faire 100 fois la 
même reproduction », précise le parc.

Le 24 juin, Sébastien Proyart, 
président de l’association basée à 
Montigny-le-Bretonneux Médias 
handicaps, a été fait chevalier de 
l’ordre national du Mérite. Une 
distinction qui salue le long enga-
gement de cet Ignymontain au 
service des personnes en situation 
de handicap, notamment celles 
ayant une grande dépendance.

« Faire plaisir  
à ces champions de la vie »

Aujourd’hui âgé de 43 ans et habi-
tant de Montigny-le-Bretonneux 
depuis plus de 20 ans, Sébastien 
Proyart a fondé l’association Mé-
dias handicaps en 2004. « Moi, je 
suis une personne en situation de 
handicap, j’ai une maladie neuro-
musculaire depuis la naissance  : la 
maladie de Charcot-Marie-Tooth », 
nous raconte-t-il, quelques jours 
après avoir été décoré. Les objec-

tifs de son association, qui compte 
aujourd’hui entre 150 et 200 adhé-
rents, sont multiples.

«  Le premier axe, c’est de permettre 
à des personnes en situation de han-
dicap d’interviewer des personna-
lités, explique Sébastien Proyart. 
On passe un après-midi avec eux 

pour leur donner du bonheur et leur 
montrer que, même avec un handi-
cap important, ils peuvent poser des 
questions. »

C’est ainsi que, deux fois par mois, 
par l’intermédiaire de l’association 
ignymontaine, des personnes en 
situation de grande dépendance, 

notamment de la Maison d’ac-
cueil spécialisé (Mas) de Garches, 
peuvent rencontrer et échanger 
avec des personnes célèbres telles 
que Philippe Candeloro, Bruno 
Solo, Jean-Pierre Foucault, et bien 
d’autres. «  Ce sont des interviews 
sans carte de presse, c’est pour tuer le 
temps pour eux, parce que sinon, c’est 
monotone, et ils n’ont pas beaucoup 
de visites le week-end  », poursuit 
Sébastien Proyart.

Au fil des années, son carnet de 
contacts s’est donc garni de per-
sonnalités qui répondent réguliè-
rement présentes. Mais attention, 
Médias handicaps n’est «  pas une 
association people », insiste son fon-
dateur. Le but est d’abord « de faire 
plaisir à ces champions de la vie  », 
comme le président de l’association 
appelle les personnes en situation 
de handicap, qui « peuvent jouer et 
gagner des matchs chaque jour ». 

Le deuxième axe de l’associa-
tion est d’organiser des actions 
de sensibilisation. C’est ainsi 
que l’on retrouve Médias handi-
caps chaque année à la semaine 
du handicap de Montigny-le- 
Bretonneux, où elle met en situa-
tion de handicap des personnes 
valides dans différentes activités. 

Le tout pour « faire évoluer l ’image 
des personnes en situation de handi-
cap que l ’opinion publique et les mé-
dias véhiculent  ». C’est également 
dans cet objectif que Sébastien 
Proyart est à l’origine de l’édition 
spéciale handicap de Touche pas à 
mon poste en novembre 2017, et 
des « Vendredis ouverts à tous » de 
l’émission de Cyril Hanouna. 

Une multitude d’actions pour 
lesquelles Sébastien Proyart ne 
compte pas ses heures, lui qui est 
totalement bénévole avec la vo-
lonté de se rendre utile. Objectif 
réussi, et salué par toutes les per-
sonnes qui le connaissent. «  Oui, 
c’est quasiment un deuxième métier, 
concède-t-il. Et notre fiche de paye, 
c’est le sourire des champions de la 
vie après une rencontre ou aussi le 
sourire d ’enfants valides qui effec-
tuent une mise en situation de han-
dicap. » 

Le 24 juin dernier, ce sont donc ces 
17 années d’engagement au service 
des autres qui ont été honorées 
avec la remise à Sébastien Proyart 
de sa médaille de l’ordre national 
du Mérite Cette distinction est le 
second ordre national visant à ho-
norer des citoyens, après la Légion 
d’honneur. n

Sébastien Proyart, Ignymontain fondateur et président de cette association 
qui permet à des personnes en situation de handicap d’interviewer des 
célébrités, s’est vu remettre la médaille de l’ordre national du Mérite.

Médias handicaps : 17 ans de bénévolat  
mis à l’honneur

 DAMIEN GUIMIER

Habitant de Montigny-le-Bretonneux depuis plus de 20 ans, Sébastien Proyart a 
fondé l’association Médias handicaps en 2004. Il a reçu la médaille de l’Ordre 
national du mérite pour ses 17 années d’actions.
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Une centaine d’ordinateurs, des ta-
blettes, des livres scolaires, une cin-
quantaine de tables, des tableaux à 
roulettes, une photocopieuse, des 
imprimantes… Tout ce maté-
riel sera envoyé au Sénégal par 
container en juillet dans le village 
de Niéry, à destination du collège 
Cem Bani Israël. Ce projet, appelé 
« Container sans frontières », a été 
possible grâce à l’investissement 
d’une classe de troisième du col-
lège Gustave Courbet de Trappes, 
en partenariat avec l’Association 
des ressortissants de Niéry (ARN). 

La classe solidaire

«  C’était l ’idée des élèves, alors en 
cinquième, et maintenant ils sont en 
troisième », commence à raconter 
Elhadji Diame Drame, cofon-
dateur de l’association ARN et 
ancien élève du collège Cem Bani 

Israël, situé à 9 kilomètres du vil-
lage de Niéry, à l’Est du Sénégal. 

Tout a donc commencé il y a 
trois ans, lors de l’année scolaire 

2018-2019, au sein de la classe 
solidaire du collège Gustave 
Courbet. Celle-ci a justement été 
créée pour encourager les élèves à 
monter des actions d’entraide et 

développer des relations avec des 
associations locales, nationales 
et même internationales, comme 
l’explique un document rédigé 
par les élèves, le professeur de  
physique-chimie, Simon Redt et 
le CPE de l’établissement. 

Ces derniers ont travaillé la no-
tion de solidarité. Ensemble, ils 
ont ainsi pris contact avec l’As-
sociation des ressortissants de 
Niéry, qui est venue les rencontrer 
en janvier 2019. Avec elle, ils ont 
développé plusieurs actions pour 
récolter des fonds et pour envoyer 
des vêtements et des jouets au 
collège sénégalais. 

Mais, lorsqu’en quatrième, ces 
mêmes élèves et leurs encadrants 
décident de faire un échange avec 
les étudiants de Cem Bani Israël, 
la pandémie met soudainement 
fin à leur voyage, raconte Elhadji 
Diame Drame. C’est de là qu’est 
né le projet de « Container sans 
frontières ». 

Alors en troisième, ces élèves, 
avec leur nouvel enseignant 
Christophe Jeanmougin, décident 
en partenariat avec l’ARN de « 
mettre en place un container de 

60  m3 essentiellement de matériel 
scolaire [...] afin d’équiper des écoles 
sénégalaises où beaucoup de choses 
élémentaires manquent », explique 
dans un document l’enseignant en 
technologie. C’est donc le collège 
Cem Bani Israël qui va en premier 
lieu bénéficier de cette collecte. 

Un container  
à 4 000 euros 

De nombreux établissements sco-
laires, partenaires du collège et 
entreprises répondent à l’appel, 
en faisant de nombreux dons. 
Les élèves de troisième vont 
même devoir financer, à hauteur 
de 4  000  euros, le container qui 
acheminera tout au village de 
Niéry. Ils vont ainsi réaliser une 
campagne de communication, 
une tombola et une cagnotte en 
ligne. Ils contacteront également 
la mairie de Trappes et le Dépar-
tement. 

La fin d’année approche, et tout 
est désormais prêt. Le container, 
qui sera bientôt rempli du maté-
riel scolaire, devrait partir courant 
juillet, selon le cofondateur de 
l’association. n

Les élèves d’une classe de troisième du collège Gustave Courbet à Trappes 
comptent envoyer, en juillet, un container rempli de matériel scolaire pour 
un établissement scolaire du Sénégal. 

Une classe de 3e du collège Courbet collecte 
du matériel scolaire pour le Sénégal

 FARAH SADALLAH

La fin d’année approche, et tout est désormais prêt. Le container, qui sera bien-
tôt rempli du matériel scolaire, devrait partir courant juillet, selon le cofondateur 
de l’association.
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Depuis le printemps, une antenne 
téléphonique de plus de 10 mètres 
de haut est sortie de terre à l’extré-
mité du quartier de la Boissière. 
Elle a été construite par l’opérateur 
Bouygues telecom sur une parcelle 
privée, entre des habitations et le 
champ bordant la RD 11. Une 
implantation à laquelle s’oppose 
un groupe de riverains qui a fait 
signer une pétition dans le quar-
tier. Ils pointent du doigt une pol-
lution visuelle, et s’inquiètent du 
risque que pourraient représenter 
les ondes.

« On est bien conscients qu’on a tous 
envie de téléphoner, et que ça aille le 
plus vite possible quand on téléphone. 
La seule chose que l ’on regrette, c’est 
que cette implantation ait été mise 
proche de toutes ces habitations  », 
nous confient trois riverains de 
la Boissière souhaitant rester 
anonymes, habitant à proximité 
directe de l’antenne ou dans un 
rayon d’une centaine de mètres. 

Ils ont découvert sa localisation 
lors de la construction de l’antenne 
et regrettent de ne pas en avoir été 

informés en amont. La mairie 
avait pourtant fait une annonce de 
consultation publique sur son site 
internet, ainsi que sur les panneaux 
municipaux. «  Il fallait chercher… 
Nous, on n’a rien vu parce qu’on ne 
passe pas la journée sur le site [inter-
net de la mairie]. Le minimum a été 
fait », reprochent les riverains, qui 
estiment qu’un courrier aurait pu 
leur être adressé. 

Leur principale crainte concerne 
les risques pour la santé liés aux 
émissions d’ondes, bien qu’il n’y 
ait pas de consensus scientifique 
à ce sujet. « Même si on n’a pas de 
certitudes, on ne sait pas si à 50, 100 
mètres, c’est nocif..., avancent ces 
riverains. On n’a rien démontré sur 
les ondes, mais c’est le principe de pré-
caution.  » D’après leurs informa-
tions, l’antenne émettra de la 4G à 
son activation, et pourrait ensuite 
en faire de même pour la 5G.

Pour eux, cette antenne est éga-
lement une pollution visuelle qui 
vient dénaturer la vue sur le champ 
et la forêt au loin. « Quand la mai-
rie parle d’environnement, là, ils ne 
sont plus crédibles  », tance l’un des 
riverains. Complété par un second : 

«  Ça s’intègre très mal dans le pay-
sage. Des gens ouvrent leurs fenêtres 
et ont ça ». Ils craignent également 
une «  dévaluation immobilière  » à 
cause de la proximité de l’antenne : 
« Parce qu’une personne qui se balade 
pour acheter va voir l ’antenne, et dans 
les arguments de négociation... »

« Des gens ouvrent leurs 
fenêtres et ont ça »

Pour donner du poids à leur mé-
contentement, ils ont fait circuler 
une pétition, déjà signée par une 
cinquantaine de foyers. Même s’ils 
souhaiteraient obtenir le démon-
tage de l’antenne, ils concèdent 
que cela devrait être compliqué. 
Ils demandent donc au minimum 
« des études sur les émissions d’ondes » 
et d’avoir «  une protection sur cette 
antenne ».

Le groupe de riverains a égale-
ment été reçu deux fois par la 
municipalité à ce sujet. « Même si 
on est contre l ’antenne, on ne veut 
pas faire la guerre avec la mairie, on 
essaye d’être constructifs », insistent-
ils, bien qu’en colère. D’autant 
que les communes n’ont presque 
aucune latitude d’action en ce qui 
concerne les installations d’an-
tennes, tant que les règles d’urba-
nisme sont respectées.

«  La loi n’autorise pas les maires à 
s’opposer à ce genre de choses, insiste 
la maire de Plaisir, Joséphine Koll-
mannsberger (LR), sollicitée par 
La Gazette. Aujourd’hui, seul l ’État 

peut réglementer l’implantation 
des antennes de téléphonie mobile.  » 
L’édile ajoute que la Ville a vérifié 
si l’implantation respectait bien le 
Plan local d’urbanisme (PLU)  : 
« Pour le moment tout correspond. On 
attend juste encore des mesures qui 
doivent tomber, sur lesquelles on pour-
rait éventuellement s’appuyer si elles 
n’étaient pas bonnes. » 

Joséphine Kollmannsberger pense 
personnellement que « ça aurait été 
bien  » que cette antenne «  ne soit 
pas là ». « Quand je les ai reçus (les 
riverains à l ’origine de la pétition, 
Ndlr), je leur ai dit que s’il y avait 
la moindre erreur d’implantation 
par rapport au PLU ou à quoi que ce 
soit de réglementaire, je serais la pre-
mière à aller devant l ’opérateur pour 
la faire démolir, poursuit-elle. Le 
problème, c’est que si tout est en règle, 
je ne pourrai rien faire. »

Concernant la communication en 
amont de l’implantation, la maire 
rappelle que la Ville a fait ce que 
la réglementation impose, et que 
la municipalité ne peut pas faire 
une communication directe avec 
chaque riverain à «  chaque fois 
qu’il se passe quelque chose chez un 
privé  » au regard du nombre de 
sujets traités par la collectivité. 
Par ailleurs, selon nos informa-
tions, la maire a écrit début juin 
à Bouygues telecom pour deman-
der notamment à ce que le pylône 
soit habillé «  pour le rendre plus 
neutre  » et de «  ne pas diriger les 
ondes  » vers les habitations «  les 
plus proches ». n

À la Boissière, des riverains opposés  
à la nouvelle antenne-relais
Dans le quartier de la Boissière, une antenne téléphonique est sortie de 
terre depuis le printemps, juste derrière des habitations. Des riverains s’y 
opposent et une pétition a déjà recueilli une cinquantaine de signatures.

 DAMIEN GUIMIER

Même si les trois riverains souhaiteraient obtenir le démontage de l’antenne, ils 
concèdent que cela devrait être compliqué.
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Il n’y a pas eu de surprise lors de la 
séance de renouvellement du conseil 
départemental des Yvelines, ce jeudi 
1er juillet. Suite au deuxième tour 
des élections départementales, et à la 
victoire du micro-parti de la droite 
et du centre Ensemble pour les Yve-
lines dans l’ensemble des 21 cantons, 
les 42 conseillers départementaux 
ont reconduit à l’unanimité Pierre 
Bédier (LR) au poste de président 
du Département. Un siège qu’il a 
occupé de 2005 à 2009, puis depuis 
2014.

Réunis à l’hôtel du Département, les 
élus départementaux devaient ainsi 
élire en leur sein leur nouveau pré-
sident. Appartenant tous à la majo-
rité Ensemble pour les Yvelines, et 
n’ayant aucune opposition grâce au 
grand chelem, seule la candidature 
de Pierre Bédier a été présentée. 
Tous les bulletins ont donc logique-
ment porté son nom. 

Après ce vote, le président du Dé-
partement a dressé les grands axes 
qui dicteraient ce mandat. « Je vous 
le dis, et nous le prouverons ensemble 
pendant six ans  : le Département est 
un rouage essentiel de notre vie locale, 
adresse Pierre Bédier aux élus dé-
partementaux. Il s’inscrit dans notre 
tradition mais il est aveuglant de mo-
dernité, car il répond à deux nécessités 

évidente de notre époque : le besoin de 
proximité et le besoin de solidarité. » 

Bien que renouvelée presque de 
moitié, l’assemblée départementale 
«  s’inscrit dans une continuité, dans 
une logique à la fois politique et ges-
tionnaire  », poursuit le patron du 
Département, selon qui « le cœur de 
cette logique est la priorité donnée à 
l’investissement  ». Il présente d’ail-
leurs les Yvelines comme «  l’un des 
tout premiers » départements français 
« par le niveau de ses investissements, 
tout en demeurant l’un des moins en-
dettés ».

Pierre Bédier estime que l’une des 
raisons de «  cette performance  » est 
notamment «  la frugalité  », sem-

blant répondre aux critiques dont la 
majorité départementale a fait l’objet 
pendant la campagne. «  Depuis des 
années, nous sommes le Département 
qui dépense le moins pour son fonction-
nement, […] nous avons la plus petite 
masse salariale par habitant de France 
[...], rappelle-t-il. La responsabilité fi-
nancière, la recherche de l’efficacité de la 
dépense, n’est pas le signe d’un manque 
d’ambition, c’est le contraire qui est 
vrai, à condition d’avoir le goût et 
l’audace de l’innovation. »

Pour conclure, le président du Dé-
partement est revenu sur la victoire 
de sa majorité dans l’ensemble des 
cantons. « La confiance, sans équiva-
lent ailleurs en France, que nous ont 
témoignée les électeurs, nous condamne 

à l’excellence, nous contraint à la bien-
veillance et la considération à l’égard de 
chacun de nos concitoyennes et conci-
toyens yvelinois, et en particulier les 
plus modestes. Elle nous contraint aussi 
à l’attention constante envers chacun 

de nos territoires, assure-t-il, avant 
de faire référence au slogan d’En-
semble pour les Yvelines pendant 
la campagne. ‘‘Le Département qui 
protège’’ sera le fil conducteur de cette 
mandature. » n

Pierre Bédier reconduit sans surprise  
à la tête du conseil départemental
Suite aux élections des 20 et 27 juin, les 42 conseillers départementaux, 
appartenant tous à la même majorité de droite et du centre, ont 
unanimement réélu Pierre Bédier (LR) à la tête du Département.

 DAMIEN GUIMIER

Les réserves de sang restent tou-
jours trop faibles et l’Établis-
sement français du sang (EFS) 
appelle donc à la «  mobilisation 
massive  ». À Saint-Quentin-en-
Yvelines des collectes sont organi-
sées tout l’été. La prochaine a lieu 
le 15 juillet, de 14 h 30 à 19 h 30 
au TSQY de Montigny-le-Bre-
tonneux. Le 17  juillet, de 10 h à 
16 h, le rendez-vous est donné au 
complexe Mimoun de Villepreux. 
Une collecte est ensuite organisée 
le 19 juillet, de 14 h 30 à 19 h 30, 
dans la maison de quartier August 
Renoir à Guyancourt.

« Mobilisation massive »

Le 26 juillet, de 14 h 30 à 19 h 30, 
elle aura lieu au 22, rue Maurice 

Ravel à Trappes. Puis le 28 juillet, 
de 14 h à 19 h, à la maison des 
sports de Plaisir. Le 29 juin de 
14 h 30 à 19 h 30, les dons du sang 
sont possibles à la mairie d’Élan-
court. L’EFS sera aux communs 
du château de Plaisir le 11 août de 
14 h 30 à 19 h30. Puis, le 14 août, 
de 10 h à 16 h, au complexe Mi-
moun de Villepreux. 

Le 23 août, de 14 h 30 à 19 h 30, la 
maison du Mérantais de Voisins-
le-Bretonneux accueille l’EFS. 
Puis ce sera au tour de la mairie 
d’Élancourt le 26 août de 14 h 30 
à 19 h 30. La dernière collecte de 
l’été à SQY se fera à la Mosaïque 
de Plaisir, le 30 août de 14 h à 
19  h. Les dons sont sur rendez-
vous, via dondesang.efs.sante.fr ou 
l’application « Don de sang ». n

Aux mois de juillet et août, 11 opérations de dons 
du sang sont prévues dans les communes saint-
quentinoises.

 EN BREF

« J’accepte 40 % des propositions  », 
affirme le ministre des Trans-
ports, Jean-Baptiste Djebbari. 
Lors d’une visite ministérielle 
à Magny-les-Hameaux, au sein 
de l’entreprise Colas, spécialisée 
dans la construction et l’entretien 
d’infrastructures, le ministre s’est 

notamment montré favorable aux 
propositions trois et cinq.

En effet, l’entreprise lui a remis un 
dossier stipulant les points qu’elle 
souhaitait améliorer pour accélérer 
le déploiement de son innovation. 
« L’intégration numérique, globale-

ment, est moins connue de l ’État et 
des communes. Elle touche les ressorts 
de la sécurité et, du coup, il y a une 
certaine appréhension », explique 
Philippe Raffin, directeur tech-
nique en recherche et développe-
ment sur le site Colas. Celui-ci fait 
référence aux freins que rencontre 
l’entreprise au niveau du numé-
rique. Ils mettraient entre deux 
et trois ans pour sortir une inno-
vation du chantier. « On pourrait 
aller plus vite [...] il faut déverrouil-
ler. Il y a certaines normes qui nous 
dérangent », affirme un membre de 
la direction de Colas. 

Pendant la visite, ils vont juste-
ment montrer les avancées et pro-
jets technologiques de l’entreprise, 
comme le passage piéton auto-
nome, la route cinquième généra-
tion ou encore le casque connecté 
pour une vigilance partagée. n

MAGNY-LES-HAMEAUX  Colas remet des propositions au ministre  
des Transports pour accélérer son innovation 
Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, est venu à la rencontre 
de l’entreprise Colas pour recueillir ses propositions. La direction souhaite 
accélérer le déploiement de son innovation. 

 EN BREF

Pendant la visite, ils vont justement montrer les avancées et projets 
technologiques de l’entreprise, comme le passage piéton autonome, la route 
cinquième génération...
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 Les 12 nouveaux vice-présidents du conseil 
départemental
À l’occasion de l’installation de la 
nouvelle assemblée départemen-
tale, le 1er juillet, le nouvel exécutif 
a été désigné. Il comptera 12 vice-
présidents. Selon le président du 
conseil départemental réélu à son 
poste, Pierre Bédier (LR), « quatre 
critères  » ont été «  mis en œuvre 
pour la composition de l’exécutif » : la 
parité, le renouvellement, la com-
pétence et la géographie. Sur ce 
dernier point, le patron du Dépar-
tement avance qu’il « fallait que tous 
les territoires soient représentés ». 

Si, le 1er juillet, les 12 vice-prési-
dents ont donc été choisis, leurs 
délégations respectives ne doivent 
être officialisées que lors du pro-
chain conseil départemental. Mais 
elles ont déjà été partagées sur les 
réseaux sociaux. En voici la liste : 
Pierre Fond, 1er vice-président à 
l’intercommunalité, l’Europe et la 
métropole de Paris. Marie-Hé-
lène Aubert, 2e vice-présidente 
à l’autonomie et la coopération 
décentralisée. Karl Olive, 3e  vice- 
président à la communication et au 
porte-parolat. Catherine Arenou, 
4e vice-présidente à l’insertion et 
à la rénovation urbaine. Richard 
Delepierre, 5e vice-président aux 
mobilités et aux transports. Cécile 
Dumoulin, 6e vice-présidente aux 

collèges et au numérique sco-
laire. Nicolas Dainville, 7e vice- 
président à l’enseignement supé-
rieur, la recherche, l’industrie et 
les technologies. Joséphine Koll-
mannsberger, 8e vice-présidente 
à la culture et au tourisme. Lau-
rent Richard, 9e vice-président à la 
santé. Pauline Winocour-Lefèvre, 
10e vice-présidente à la ruralité, 
l’agriculture, l’alimentation et aux 
circuits courts. Geoffroy Bax de 
Keating, 11e vice-président à la 
protection de l’enfance. Nicole 
Bristol, 12e vice-présidente à la 
biodiversité, au climat et au déve-
loppement durable. 

Pierre Bédier a expliqué que, 
contrairement au mandat précé-
dent, il scindait en deux la déléga-
tion culture/tourisme et environ-
nement, «  car l’environnement et 
le développement durable seront des 
priorités fortes du mandat ». La délé-
gation à la santé est également nou-
velle. Par ailleurs, le président du 
conseil départemental a dévoilé à la 
presse que Patrick Stefanini aurait 
une délégation aux relations avec 
la Région, qu’Alexandra Rosetti 
aura une délégation aux logements, 
et qu’Olivier de le Faire disposera 
d’une délégation aux sports et aux 
Jeux olympiques.

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Les collectes de sang se poursuivent 
tout l’été

L’intégralité des 42 conseillers départementaux appartenant à la majorité 
Ensemble pour les Yvelines, Pierre Bédier (LR) a été réélu à l’unanimité à la tête 
de l’assemblée départementale.
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Il a toujours nié les faits jusqu’à 
son procès. Le 29 juin, le pompier 
de Paris accusé de viol a fini par 
avouer devant la cour criminelle de 
Versailles. L’homme, âgé de 39 ans, 
a écopé, le 30 juin,  de 12 ans de 
réclusion criminelle pour avoir violé 
une policière à Guyancourt, selon 
78actu. Il a également été radié du 
corps des sapeurs-pompiers de Paris 
perdant ainsi son statut de militaire. 

L’affaire remonte à la nuit du 1er 
au 2 février 2020. Vers 4 heures du 
matin, la policière rentrait chez elle 
à Guyancourt après avoir passé la 
soirée avec des amis à Paris. Mais, 
alors qu’elle ouvrait sa porte d’entrée, 

un homme a surgi dans l’escalier, 
raconte Le Parisien. Le sapeur- 
pompier de Paris s’est d’abord pré-
senté comme un ami de son voisin, 
avant que tout dérape. 

L’homme l’a d’abord projetée dans 
son entrée. Elle s’est débattue, mais 
il l’a maîtrisée et étranglée, jusqu’à ce 
qu’il la viole sans qu’elle puisse rien 
faire. Il lui aurait même lâché : « C’est 
qui le boss ? », relate 78actu. La scène 
aurait été d’une violence particuliè-
rement impressionnante. 

Mais lorsque le pompier a fini par la 
relever, la femme en a profité pour 
se sauver et crier à l’aide. Le violeur 

a alors pris la fuite. Selon Le Parisien, 
l’homme l’aurait suivie depuis l’au-
toroute, mais il ne l’aurait jamais 
croisée auparavant. 

Après les faits, il a été rapidement 
identifié puis arrêté dans sa caserne 
à Paris. En effet, il avait laissé der-
rière lui sa montre, son ADN, ou 
encore son empreinte téléphonique. 
Et un témoin avait vu son visage, 
énumère 78actu. 

Lors de la perquisition à son domi-
cile à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 
la police a également découvert 
dans ses recherches sur internet, 
des images et des vidéos pornogra-
phiques et zoophiles, poursuit Le 
Parisien. Pourtant, à la barre, son en-
tourage et notamment des sapeurs-
pompiers ont décrit un homme 
bienveillant et non-violent. 

En parallèle, la policière et victime 
a affirmé ne plus arriver à dormir 
avec la lumière éteinte, rapporte Le 
Parisien. Elle a depuis déménagé. Le 
condamné, lui, dispose d’un délai de 
dix jours pour faire appel. À l’origine, 
le pompier de Paris risquait 15 ans 
de réclusion criminelle. n

Guyancourt Viol d’une policière : le pompier 
de Paris écope de 12 ans de prison
Le pompier de Paris qui avait violé une policière guyancourtoise dans la nuit 
du 1er au 2 février 2020 a été condamné à 12 ans de prison ferme le 30 juin. 
Il a également été radié dans la foulée par sa hiérarchie. 

L’identité du conducteur n’est pas 
encore connue. Une personne a été 
retrouvée morte dans sa voiture en 
flamme, dans la nuit du 2 au 3 juil-
let sur la route des Deux Plateaux 
à Plaisir. Cette nuit-là, plusieurs 
appels auraient prévenu la police 
qu’un véhicule prenait feu avec une 
personne à l’intérieur. Elle aurait 
perdu le contrôle de sa voiture et 
serait montée sur le rail de sécurité 
avant que le véhicule s’embrase. 

Décédé dans l’habitacle

Les pompiers et la police se sont 
rapidement rendus sur les lieux. 
Mais, à leur arrivée, la personne 
était déjà décédée dans l’habitacle. 
Après que le feu a été éteint par les 
soldats du feu, le véhicule a pu être 
identifié, mais pas le conducteur 
de façon certaine. En attendant, 
l’origine de l’embrasement de la 
voiture reste encore un mystère. n

Le 28 juin à La Verrière, vers 19 h, 
une mère et ses deux fils ont pris 
le bus avenue de la Gare. L’un des 
deux garçons, âgé de 23 ans, était 
alcoolisé. Il a insulté le chauffeur 
de bus de la ligne 415. Le jeune 
homme est même passé derrière la 
vitre pour tourner le volant du Sqy-
bus. Il a d’ailleurs tenté d’appuyer 
sur tous les boutons du véhicule. Il 
aurait même craché sur le conduc-
teur, selon une source proche de 
l’affaire. 

Le garçon a par la suite été inter-
pellé et placé en garde à vue. Lors 
de son audition, il a reconnu une 
partie des faits, mais il a nié avoir 
craché sur le chauffeur. Sa garde 
à vue a finalement été levée, «  le 
temps d ’exploiter la vidéo de sur-
veillance du bus  », déclare une 
source policière. n

Plaisir Un 
automobiliste 
meurt dans  
sa voiture prise 
par les flammes

La Verrière  
Un homme  
sous l’empire  
de l’alcool agresse  
un chauffeur de  
la ligne 415 

Une personne est décé-
dée dans son véhicule 
en proie aux flammes 
dans la nuit du 2 au 3 
juillet à Plaisir. Le corps 
du conducteur n’a pas 
encore pu être identifié 
de façon certaine. 

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ
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Il a été rapidement identifié puis arrêté dans sa caserne à Paris. Il avait 
notamment laissé sa montre sur les lieux du crime, son ADN sur le corps  
de la policière, son empreinte téléphonique…
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Expleo emménage dans  
le plus ancien immeuble  
de bureaux de SQY
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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.

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

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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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 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.



Au dernier conseil municipal de 
Trappes le 28 juin, le maire de 
Trappes, Ali Rabeh (Génération.s) 
a annoncé qu’il portait plainte 
pour diffamation contre le jour-
nal Le Point et son directeur de 
publication. Cette décision fait 
suite à l’affaire Didier Lemaire, le 
professeur de philosophie du lycée 
de la Plaine de Neauphle, qui avait 
affirmé être victime de menaces de 
mort. 

Financement d’une 
procédure supplémentaire

L’hebdomadaire avait en effet pu-
blié dans un article le 5 février les 
propos du professeur de philoso-
phie, reprochant à Trappes d’avoir 
« une emprise islamiste sur le quoti-
dien des habitants, et en particulier 
sur ses élèves », peut-on lire dans les 
colonnes du journal Le Point. 

Le maire reproche alors au ma-
gazine de ne pas l’avoir sollicité 
avant la parution de cet article, 
intitulé «  Trappes : un professeur, 
cible de menaces, placé sous pro-
tection », et donc de ne pas avoir 
respecté les règles déontologiques 

de la presse, relate 78actu. La pre-
mière adjointe Sandrine Grand-
gambe (Génération.s) a égale-
ment affirmé que l’engouement 
médiatique de cette affaire aurait 
pu être évité si le travail journalis-
tique avait été fait. 

Du côté de l’opposition, on s’in-
quiète plutôt du financement 
d’une procédure supplémentaire, 
après celle contre Éric Zemmour 
et Jordan Bardella (RN), contre 
qui Ali Rabeh avait également 
porté plainte. n

Dans la nuit du 2 au 3 juillet, un 
homme a entravé la circulation 
des trains entre Paris et Trappes. 
Il aurait escaladé, au niveau de la 
gare de Trappes, un poteau sup-
portant les caténaires. Ces der-
nières représentant l’ensemble de 
câbles situés au-dessus des voies, 
qui permettent d’alimenter les 
trains en électricité. 

Les trains ont ainsi été stoppés 
le temps de l’intervention et 
de l’interpellation de l’homme. 
Cette action a mis très en retard 

les transports en commun sur 
les différentes lignes. Il fallait 
compter 200 minutes de retard 
sur la ligne N, 120 minutes sur 
la U, 70 minutes pour le TER et 
30 minutes pour la ligne C.

Hospitalisé par sa mère

Suite à son interpellation, 
l’homme a été pris en charge 
par sa mère, qui l’a ensuite fait 
hospitaliser. Le parquet a classé 
l’affaire sans suite. n

Dans la nuit du 4 au 5 juillet, en 
gare de Trappes, deux hommes, 
âgés de 17 et 26 ans, ont dé-
coupé une clôture grillagée, 
avant de déplacer des rouleaux 
de cuivre, dans l’objectif de les 
voler. Ils ont tenté d’en dérober 

huit au total, lorsque les agents 
de sécurité sont intervenus 
pour les interpeller. La police 
est ensuite venue les récupé-
rer. Ils ont depuis été placés en 
garde à vue, pour tentative de 
vol en réunion. n

Trappes Affaire Didier Lemaire : 
Le maire de Trappes porte plainte 
contre le journal Le Point

Trappes 
Un homme entrave la circulation  
des trains, provoquant plusieurs 
heures de retardSuite à l’affaire du professeur de philosophie à 

Trappes, le maire de Trappes, Ali Rabeh (Génération.s) 
a décidé de porter plainte pour diffamation contre le 
journal Le Point.

Un homme a escaladé un poteau supportant 
les caténaires des voies de chemin de fer  
en gare de Trappes, dans la nuit  
du 2 au 3 juillet. Les lignes U et N ont été 
retardées de 120 à 200 minutes.

Un homme s’en est pris à plusieurs 
fonctionnaires de police, suite à 
son accident de voiture. Dans la 
nuit du 1er au 2 juillet, à Maure-
pas, la police est intervenue, alors 
qu’un homme venait de perdre 
le contrôle de son véhicule. Sous 
l’empire de l’alcool, il ne s’est pas 
laissé faire lors du contrôle de la 
police. « Il les a menacés de mort », 
rapporte une source policière. 

Le mis en cause a dit  
ne se souvenir de rien

Emmené au commissariat de police 
de Trappes, il serait même passé à 
l’acte en frappant au visage un des 
fonctionnaires et en en mordant un 
autre. Il a depuis été déféré et placé 
sous contrôle judiciaire. Lors de son 
audition, selon une source proche 
de l’affaire, le mis en cause a dit ne 
se souvenir de rien. Il sera convoqué 
en justice au tribunal correctionnel 
de Versailles le 5 décembre 2021. n

Maurepas  
Suite à la perte 
de contrôle de 
son véhicule, il 
agresse plusieurs 
policiers
Après avoir provoqué un 
accident à Maurepas 
dans la nuit du 1er au 
2 juillet, un homme 
alcoolisé a violenté 
plusieurs fonctionnaires.

Trappes 
Tentative de vol de rouleaux de cuivre  
en gare de Trappes

Le maire reproche au magazine de ne 
pas l’avoir sollicité avant la parution 
d’un de ses articles, intitulé « Trappes : 
un professeur, cible de menaces, placé 
sous protection ».
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L’identité des coureurs qui défen-
dront les couleurs de l’équipe de 
France de cyclisme sur piste  lors 
des Jeux olympiques de Tokyo, du 
23  juillet au 8 août, est désormais 
entièrement connue. Le 2 juillet, a 
été dévoilée la sélection d’endurance. 
Elle sera composée chez les hommes, 
des titulaires Benjamin Thomas pour 
les épreuves d’omnium et de madison 
et Donovan Grondin pour le madi-
son, tandis que Morgan Kneisky sera 
remplaçant, et chez les femmes, de 
Victoire Berteau, Marion Borras, Va-
lentine Fortin et Coralie Demay pour 
la poursuite par équipes, de Marie Le 
Net pour la poursuite par équipes et 
le madison, et de la licenciée au Vélo 
Club Élancourt Saint-Quentin-en-
Yvelines (VCESQY-team Voussert), 
Clara Copponi, pour l’omnium et le 
madison. 

Tout ce petit monde vient s’ajouter 
à la délégation de sprint, connue elle 
depuis le 26 mai. On y trouve Ma-
thilde Gros, qui s’alignera en vitesse 
individuelle et keirin, mais aussi 
Rayan Helal et Sébastien Vigier, pour 
la vitesse par équipes, la vitesse indivi-
duelle et le keirin, ainsi que le pistard 
du VCESQY-team Voussert, Florian 

Grengbo, pour la vitesse par équipes. 
Ce dernier, âgé de seulement 20 ans, 
champion du monde et d’Europe ju-
nior en 2018, a été préféré à son coé-
quipier en club Quentin Caleyron, 
confirmant ainsi la moyenne d’âge 
très jeune du sprint tricolore, Rayan 
Helal et Sébastien Vigier étant âgés 
respectivement de 22 et 24 ans, et 
Mathilde Gros de 21 ans. 

«  On rentre dans un nouveau cycle, a 
déclaré Christophe Manin, le direc-
teur technique national de la Fédé-
ration française de cyclisme, lors 
d’une interview à TV78 le 7 juin. On 
a fonctionné sur les olympiades précé-
dentes et jusqu’à 2020 avec des cou-
reurs d’ancienne génération et là, il y a 
vraiment un tournant qui est en train 

de se prendre. Les jeunes font leur place, 
les jeunes s’imposent, et c’est ces coureurs 
qu’on retrouvera en 2024. »  

« Le report des JO de juillet 2020 à août 
2021 a fait que la sélection que nous 
prévoyions l’année dernière a été com-
plètement chamboulée, puisque [Gré-
gory] Baugé, qui était notre démarreur 
attitré [...], a mis un terme à sa carrière, 
a-t-il également expliqué au cours de 
cette interview. Donc nous avons remis 
en concurrence deux de nos démarreurs, 
Florian [Grengbo] contre Quentin 
Caleyron. Ils se sont entraînés depuis 
quelques mois dans cet objectif. Ils ont 
été testés. C’est [Florian Grengbo] qui 
avec un temps très honorable, équivalent 
voire légèrement mieux que ce que faisait 
[Grégory] Baugé ces dernières années, a 

fait que la sélection du démarreur a été 
claire et nette. » 

Autre pistard du VCESQY-team 
Voussert, Melvin Landerneau était 
prévu pour être le finisseur si les JO 
avaient eu lieu en 2020. Mais l’année 
suivante, il a accumulé les blessures, 
ce qui a rebattu les cartes au pro-
fit de Rayan Helal. Il sera toutefois 
bien là, mais en tant que remplaçant. 
L’équipe de France, qui s’entraîne 
principalement au Vélodrome natio-
nal, aura pour objectif de rapporter 
deux médailles, « une en sprint et une 
en endurance, avec éventuellement un 
titre », selon les propos de Christophe 
Manin sur la chaîne télévisée yveli-
noise. Les épreuves sur piste auront 
lieu du 2 au 8 août. 

À noter que l’équipe de France de 
BMX, qui s’entraîne elle aussi réguliè-
rement à Saint-Quentin-en-Yvelines, 
au stadium en face du Vélodrome, a 
été dévoilée, le 8 juin. Axelle Étienne 
et Manon Valentino (ainsi que Ca-
mille Maire en tant que remplaçante) 
chez les femmes, et Sylvain André, 
Joris Daudet et Romain Mahieu (et 
Istvan Caillet, Anthony Jeanjean et 
Arthur Pilard comme remplaçants) 
chez les hommes, iront à Tokyo. Les 
épreuves se dérouleront du 29 juillet 
au 1er août. n

Jeux olympiques On connaît la sélection 
française de cyclisme sur piste pour Tokyo
Les noms des coureurs sur piste retenus pour les épreuves d’endurance aux 
prochains JO ont été dévoilés le 2 juillet. Ils s’ajoutent à ceux des épreuves 
de sprint, connus depuis le 26 mai. SP
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Florian Grengbo, du VCESQY-team Voussert, a été retenu pour les épreuves de 
vitesse par équipes. L’objectif des Bleus sur piste sera de deux médailles, selon 
le directeur technique national. 
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Les poules du championnat de Fédé-
rale 2 de rugby ont été dévoilées le 
1er juillet. Huit poules de 12 clubs cha-
cune. Soit 96 équipes au total. Parmi 
elles, le Plaisir rugby club, qui évolue 
depuis quatre ans dans cette division 
et figure dans la poule 1. Le club dirigé 
par Thierry Lamandé et entraîné par 
Sébastien Roncalli retrouvera plu-
sieurs équipes croisées lors des précé-
dentes saisons. Sarcelles, Boulogne- 
Billancourt, Gennevilliers, Le Havre, 
Nantes, La Baule, Courbevoie, Le 
Rheu, Domont, Poitiers et Tours seront 
les adversaires des Plaisirois. En espé-
rant que, cette fois, le championnat sera 
disputé intégralement, puisque la sai-
son dernière, il avait été arrêté après six 
journées et n’avait jamais pu reprendre 
en raison de la crise sanitaire. n

Rugby Plaisir connaît 
ses adversaires pour 
la saison prochaine

Le SDCL center, à Maurepas, ac-
cueille le 10 juillet la 2e édition du FFA 
challenge, un gala de MMA (Mixed 
martial arts), encadré par la Fédération 
française de boxe. Ce gala se déroulera 
à huis-clos pour raisons sanitaires et 
sera diffusé sur fight-nation.com, nous 
indique Yann Lamothe, le gérant du 
SDCL center. Neuf combats sont pro-
grammés, dont l’un auquel participera 
un Saint-Quentinois, Maxim Fondop, 
en poids lourds. Il disputera son pre-
mier combat en MMA pro. n

Sports de combat 
Un combat de MMA 
à Maurepas ce 
samedi



Votre eau mérite  nos  
meilleures ressources
Toujours à vos côtés, que ce soit sur le terrain, dans nos 
agences ou en télétravail, les équipes Veolia sont mobilisées 
au quotidien pour assurer vos #ServicesEssentiels.
Pourquoi ? Parce que l’#EauPotable et l’#Assainissement 
sont vitaux. Et que nous servons un Français sur trois.  
Tout simplement.

Ressourcer le monde
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ÉLANCOURT 
Grâce à un partenariat entre la 
commune et Saint-Quentin-en-
Yvelines, la Commanderie accueille, 
tous les jeudis à 22 h en juillet et 
21 h en août, au niveau de la Cou-
lée verte, une séance de cinéma en 
plein air. Et ça commence dès le 8 
juillet avec Nos jours heureux d’Oli-
vier Nakache et Eric Toledano. Sui-
vra, le 15 juillet, The Grand Budapest 
Hotel, puis Le Voyage du prince le 
22 juillet, Gravity le 29 juillet, Le  
Château ambulant le 5 août, À cou-
teaux tirés le 12 août, Billy Elliot le 
19 août, et Les Goonies le 26 août. 
Accès libre dans la limite de la jauge 
autorisée, masque obligatoire. 

GUYANCOURT 
Dans le cadre des animations 
estivales Vive l ’été à Guyancourt, 
plusieurs projections en plein air 
sont proposées. Cette semaine no-
tamment, avec, le 8 juillet, le film 
d’animation Abominable, à 21 h 30 
au jardin des Gogottes. Le 15 juil-
let, toujours à 21 h 30, place à la 
comédie Mauvaises herbes, de et 
avec Kheiron, aux jardins Paul et 

Virginie. C’est ensuite Astérix aux 
Jeux olympiques qui sera projeté, 
le 22 juillet à 20 h, au stade Mau-
rice Baquet. Une date qui n’est pas 
choisie au hasard puisque l’on sera 
alors la veille du début des JO de 
Tokyo. D’autres séances en lien 
avec les Jeux sont prévues, toujours 
au stade Baquet : La Couleur de la 
victoire le 23 juillet à 20 h 30, le 
documentaire Comme des phénix  : 
l ’esprit paralympique le 24 juillet à 
20 h 30, et Rasta Rockett le 25 juil-
let à 18 h. 

Le 29 juillet, le public aura droit 
à la comédie, Hors normes, d’Éric 

Toledano et Olivier Nakache, à 
21  h 30 place Jacques Brel. Plus 
de séance ensuite jusqu’au 26 août, 
avec à 21 h 30, Ballerina, au stade 
de l’Aviation. 

LA VERRIÈRE 
Trois films seront projetés cet 
été sur la pelouse du Scarabée. 
Le premier, L’Âge de glace 4, le 
24 juillet à 22 h 30. Après le film 
d’animation, suivra Intouchables, 
le 14 août à 22 h, dans le cadre 
des Yvelines font leur cinéma, 
qui fête cette année ses 10 ans, 

puis Qu’est-ce qu’on a fait au bon 
Dieu ?, le 3 septembre à 21 h. 
Trois films plutôt dans l’esprit 
comédie, « pour toute la famille », 
comme l’indique la Ville sur son 
site internet. Entrée libre. 

MAGNY-LES-HAMEAUX
Dans le cadre de Cet été, évadez-
vous, une projection du film d’ani-
mation Tous en scène est program-
mée le 13 juillet à 22 h 30 dans 
le quartier du Buisson, esplanade 
Gérard Philippe. Le 27 août, un 
autre film sera projeté,  Les Sei-

gneurs de Dogtown, mais c’est cette 
fois-ci au skatepark que ça se pas-
sera, à 21 h 30. 

MAUREPAS 
Dans le cadre des Yvelines font leur 
cinéma, rendez-vous place Riboud 
(place du marché) le 21  août, 
pour vivre la projection du film de 
Michel Hazanavicius Le Prince 
oublié, avec Omar Sy. Ouverture 
du site à 19 h, diffusion du film 
à la tombée de la nuit entre 21 h 
et 22 h. 

PLAISIR 
Plusieurs projections sont pré-
vues dans le parc du château. 
D’abord, le 17 juillet, à 21 h, Les 
Figures de l ’ombre. Sur inscrip-
tions, places limitées à 250 tran-
sats, renseignements sur ville-
plaisir.fr. Le 31 juillet, à 20 h 45, 
Zootopie. Sur inscription égale-
ment. Ces deux projections ont 
lieu à l’occasion des Estivales. 
Une autre, le 9 septembre, se 
déroule elle  dans le cadre des 
Yvelines font leur cinéma, et c’est 
le film Le Chant du loup qui sera 
alors retransmis. Début de pro-
jection aux alentours de 21 h. 

VILLEPREUX 
Là aussi, Les Yvelines font leur ciné-
ma passe par la commune. Le 28 
août, Qu’est-ce qu’on a fait au bon 
Dieu ? sera diffusé près de la pis-
cine, avenue du Général de Gaulle, 
aux alentours de 21 h. n

Plusieurs communes de l’agglomération accueillent des projections de films 
en plein air. Dans le cadre des Yvelines font leur cinéma ou des animations 
estivales des communes, il y en aura pour tous les goûts. 

Georges Schmitt, musicien clétien, a lancé un appel aux dons via du financement 
participatif pour financer un album réunissant les plus belles chansons d’Hugues 
Aufray, jouées à la flûte de pan. 

Privées de feu d’artifice en 2020 en raison de la crise sanitaire, plusieurs 
communes de l’agglomération organisent bien cette année des spectacles 
pyrotechniques à l’occasion de la Fête nationale. 

SQY Un été de cinéma sous les étoiles  
dans l’agglomération

Les Clayes-sous-Bois Un projet d’album hommage  
à Hugues Aufray à la flûte de pan

SQY Les feux d’artifice font leur retour

Un album avec les plus grand titres 
d’Hugues Aufray entièrement joués 
à la flûte de pan ? Ce sera peut-être 
bientôt le cas grâce au projet de 
Georges Schmitt. Ce musicien spé-
cialisé dans la flûte de pan, Clétien 
depuis plus de 40 ans, a récemment 
lancé une campagne de financement 
participatif dans ce but. « En raison 
de l’annulation de tous mes concerts 
prévus en 2020-2021, je ne peux pas 
financer seul ce projet comme prévu », 

explique l’artiste, 11 disques d’or, 
et plus de 3 500 concerts dans le 
monde au compteur, et qui fabrique 
lui-même ses propres flûtes de pan. 

Il en a d’ailleurs fourni à Hugues 
Aufray, qu’il connaît très bien. 
« Dans les années 1970, […] Hugues 
Aufray, fut parmi les premières per-
sonnes que j’ai rencontrées et appréciées, 
raconte Georges Schmitt sur son 
site internet. Depuis, nous avons suivi 

notre route de musicien, sans jamais 
se perdre de vue. […] Il y a quelques 
années, je lui ai proposé de réaliser un 
album instrumental de ses plus belles 
chansons [...], ce qu’il a accepté me don-
nant même des conseils sur le choix de 
ses chansons. » Pour mener à bien cet 
album, il faut encore récolter 10 420 
euros. Pour l’instant, un peu moins 
de 2 500 euros ont été obtenus. Pour 
contribuer, rendez-vous sur proarti.
fr et georgesschmitt.com. n

Élancourt-Maurepas-La Verrière.  
Un joli triumvirat. Pour la pre-
mière fois, la Ville de La Verrière 
s’associe avec ses homologues 
maurepasienne et élancourtoise 
pour l’organisation du feu d’arti-
fice intercommunal. Celui-ci aura 
lieu le 13 juillet à 23 h à  la Coulée 
verte d’Élancourt, située derrière le 
restaurant Les Templiers. Port du 
masque obligatoire sur tout le site. 

Dans la ville de Guyancourt, ren-
dez-vous le 13 juillet au jardin 

des Gogottes, pour un après-midi 
Flânerie qui sera suivi le soir du 
feu d’artifice. Dès 15 h, aura lieu 
un atelier  décoration de Totem 
box art (sur inscription sur le site 
internet de la Ville). De 16  h à 
19 h, seront proposées des parties 
de jeux géants en bois. À 20  h, 
le groupe RiNd se produira lors 
d’un concert rock. Avant donc, 
à 23 h, le feu d’artifice. Nom-
breuses perturbations de la cir-
culation à prévoir, détails sur  
ville-guyancourt.fr. 

Pour les villes de Montigny-
le-Bretonneux et Voisins-le- 
Bretonneux, à feu d’artifice inter-
communal, lieu intercommunal. 
Le bassin de la Sourderie, à che-
val sur les deux villes, sera comme 
d’habitude le lieu d’où sera tiré le 
feu d’artifice, le 13 juillet à 23 h. 
Il sera précédé d’un bal populaire, 
emmené par le groupe Wanted, 
à partir de 21 h 30, toujours au 
bassin de la Sourderie. Bal qui 
se poursuivra après le spectacle 
pyrotechnique. n

Le Centre socioculturel-espace 
Jacques Miquel, situé dans le 
quartier du Bois de l’Étang, à La 
Verrière, accueille ce vendredi 9 
juillet, à 14 h 30, un concert de 
l’Orchestre national d’Île-de-
France.

Un concert symphonique de 
quintette de cuivres, avec des re-
prises d’oeuvres de compositeurs 
comme Delerue, Crespo, Arnold 
ou Joplin. L’entrée est libre, le 
but étant de diffuser la musique 

symphonique «  partout et pour 
tous  », indique la description de 
l’événement.

Renseignements au 01 30 50 13 00  
ou au 01 30 50 71 61. L’évé-
nement a lieu en lien avec Les 
Escapades du Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines, et c’est 
également dans ce cadre que 
l’Ondif se produit le même jour, 
quelques heures plus tard, à Plai-
sir (lire notre édition du 29 juin 
dernier). n

Partir en livre, événement natio-
nal proposé par le ministère de 
la Culture et le Centre national 
du livre, célèbre chaque année le 
livre jeunesse. Saint-Quentin- 
en-Yvelines (SQY) y participe 
toujours, par son réseau des 
médiathèques. Jusqu’au 29 juil-
let, le jeune public pourra se 
rendre dans les médiathèques et 
d’autres lieux de l’agglomération 
et se voir proposer une multitude 
d’activités, certains ateliers res-

tant aussi en ligne. Programme 
complet sur saint-quentin-en-
yvelines.fr. 

Toujours dans le cadre de Partir 
en livre, se tiendra à l’Île de loi-
sirs le Parcoplage du 8 au 11 juil-
let. Objectif  : stimuler la lecture 
par le jeu, avec des jeux géants, 
des lectures à voix haute, et des 
cahiers de vacances littéraires. 
Détails sur saint-quentin-en-
yvelines.iledeloisirs.fr. n

La Verrière 
L’Orchestre national d’Île-de-France 
s’installe à l’espace Miquel ce vendredi

Saint-Quentin-en-Yvelines 
De nombreux ateliers jeune public  
à l’occasion de Partir en livre
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À Élancourt (ici l’année dernière), Guyancourt, La Verrière, Magny-les-Hameaux, 
Maurepas, Plaisir et Villepreux, le 7e Art prendra l’air cet été. 
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Vous êtes entrepreneur, 
commerçant, artisan,  
vous désirez passer votre publicité 
dans notre journal ?

pub@lagazette-sqy.fr
Faites appel à nous !
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 Vous avez une information  
à nous transmettre ? 

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ? 
Contactez la rédaction !

redaction@lagazette-sqy.fr
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