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nouvelles voies cyclables 
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CETTE ANNÉE,  
LA WORLD CLEANUP DAY  

SE DÉROULERA  
DU 17 AU 19 SEPTEMBRE  

DANS TOUT SQY

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

VILLEPREUX
La Ville veut 
former une 
réserve 
communale 
pour les 
situations  
de crise

SAINT-QUENTIN- 
EN-YVELINES
L’Aggloméra-
tion veut rendre 
accessible 
« l’entrepreneu-
riat pour tous »

YVELINES
L’art thérapie 
pour les 
personnes 
handicapées 
s’invite au 
château  
de Versailles
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Le nouveau schéma 
directeur cyclable 
de Saint-Quentin-en-
Yvelines prévoit la 
création de nouvelles 
pistes et bandes 
cyclables sur dix ans, 
pour un budget de 
plus de 36 millions 
d’euros.
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profitez d’une visibilité optimale 

auprès d’un large lectorat hebdomadaire.
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Le parking de la mairie ferme  
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Olivier Pareja, élu tête de liste  
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La ministre de la justice est venue 
faire le point sur la sécurité Page 9
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Plaisir : Elle retrouve  
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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.
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01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

Vous êtes
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La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

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

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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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  
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pub@lagazette-sqy.fr

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

Vous êtes
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en temps réel sur Twitter Page 5

 GUYANCOURT 
La mairie alerte les habitants sur  
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à Aubervilliers Page 12

 CULTURE 
SQY : La magie de Noël envahit 
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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



DOSSIER02

246 kilomètres de nouvelles 
voies cyclables vont être  
créés d’ici 2031

Le nouveau schéma 
directeur cyclable de Saint-
Quentin-en-Yvelines prévoit 

la création de nouvelles 
pistes cyclables sur dix 

ans, pour un budget de plus 
de 36 millions d’euros.

Faire progresser l’usage du vélo. 
À l’occasion de la Semaine 
européenne de la mobilité, 
qui se tient du 16 au 22 sep-

tembre, Saint-Quentin-en-Yvelines 
(SQY) va dévoiler son nouveau schéma 
directeur cyclable. Ce plan établit sur 
dix ans les 246 kilomètres de nouvelles 
voies cyclables qui verront le jour dans 
les 12 communes de l’agglomération, 
s’ajoutant aux 420 kilomètres déjà 
existants. L’objectif de SQY est de 
doubler la part modale du vélo.

Dans les faits, ce nouveau Schéma 
directeur cyclable (SDC) a été adopté 
à l’unanimité lors du conseil com-
munautaire de juillet dernier. «  C’est 
très positif parce que j’avais à cœur 
qu’on arrive à embarquer l’ensemble 
des communes, apprécie Jean-Baptiste 
Hamonic (Modem), vice-président de 
SQY chargé des mobilités durables et 
maire de Villepreux, joint par téléphone 
la semaine dernière. Et qu’on trouve 
un consensus sur la thématique qu’est la 
mobilité durable, et notamment le vélo, 
qui a pris de l’ampleur avec le déconfine-
ment et de nouvelles prises de conscience 
qui surviennent depuis la crise sanitaire 
et des rapports comme celui du Giec, qui 
disent qu’il faut accélérer sur tous les pans 
de la société. »

Le précédent SDC avait été établi en 
2009, et ne couvrait donc pas toutes 
les communes de SQY, puisque cinq 
ont rejoint l’agglomération en 2016. 
« C’est désormais chose faite », apprécie 
l’élu aux mobilités. En résumé, les 
objectifs affichés avec ce nouveau 

schéma 2021-2031 sont de parvenir 
à « un meilleur maillage du territoire » ; 
« un renforcement des liens entre le Nord, 
l’Ouest et les communes historiques de 
SQY » ; « un renforcement de la sécurité 
des aménagements cyclables  »  ; «  une 
meilleure continuité des itinéraires entre 
les principaux pôles d’emploi et de vie 
du territoire  »  ; «  un meilleur confort 
d’utilisation des aménagements cyclables ».

En un chiffre, SQY souhaite faire 
progresser la part modale du vélo dans 
l’agglomération de 3 % actuellement à 
6 voire 8 %. « On doublerait au minimum 
cette part modale d’ici à 2031 », annonce 
l’élu. Pour y parvenir, le SDC prévoit, 
d’ici 2031, la création de 246 kilo-
mètres de voies cyclables, comprenant 
notamment neuf liaisons structurantes 
(103 kilomètres) parcourant l’agglo-
mération, la pérennisation de quatre 

coronapistes, ainsi que des liaisons 
secondaires et complémentaires. Sans 
compter que ces nouvelles voies seront 
créées en cohérence avec les deux lignes 
du RER vélo, porté par la Région, qui 
traverseront l’agglomération.

Aussi, SQY a associé à son travail le 
Département, la Région, l’État et des 
associations telles Velosqy ; mais surtout 
« cinq intercommunalités voisines », parce 
qu’« évidemment, quand on parle de vélo 
et de continuités cyclables, ça ne s’arrête 
pas aux frontières de SQY », soulève le 
maire de Villepreux, en référence par 
exemple à la RD11 qui lie sa commune 
à Versailles grand parc. Par ailleurs, il 
faut préciser que ce programme saint-
quentinois se veut complémentaire des 
plans vélo établis par chaque Ville sur 
les voies communales.

Cependant, si toutes les nouvelles voies 
cyclables qui doivent voir le jour d’ici 
2031 sont désormais connues, leur 
ordre de création n’a pas encore été 
décidé. « C’est le travail des prochains 
mois avec l’ensemble des villes, pour définir 
les priorités parmi les itinéraires et l’offre 
qu’on a décidé de développer », confirme 
Jean-Baptiste Hamonic, précisant 
que cela sera également mis en cohé-
rence avec les travaux de voiries et de 
réseaux programmés, pour mutualiser 
les opérations. 

Mais bien que le calendrier précis n’ait 
pas encore été décidé, l’Agglomération 
a déjà fixé une première échéance  : 
les Jeux olympiques de 2024, dont 
plusieurs épreuves, surtout de cyclisme, 
vont se dérouler à Saint-Quentin-en-
Yvelines. D’ici la compétition olym-
pique, l’Agglomération veut avoir créé 
cinq des neuf lignes structurantes (voir 
illustration) ainsi que 20 % du réseau 
complémentaire (qui ne figurent pas 
sur l’illustration). L’une des deux lignes 
du RER Vélo devrait également avoir 
vu le jour d’ici 2024. 

Par ailleurs, le schéma directeur 
cyclable de SQY prévoit un volet 
stationnement. «  Aujourd’hui, on a 
3 600 places [de vélo], et on va en créer 
1  200 sur les gares notamment avec 
Île-de-France mobilités, et on va en 
créer 1 900 dans le diffus  », détaille 
Jean-Baptiste Hamonic. 

Au total, le budget du nouveau SDC 
saint-quentinois est chiffré à environ 
36 millions d’euros. Une large part de 
ce montant est consacrée aux aména-
gements routiers, puisque le coût esti-
matif de ce volet est de 34,6 millions 
d’euros HT, dont 15,2 millions seront 
à la charge de l’Agglomération, le reste 
étant subventionné par la Région et le 
Département. Sur le volet stationne-
ment, le coût prévu sera de 1,7 million 
d’euros, réduits à 600 000 euros pour 
SQY grâce aux subventions de la 
Région, d’Île-de-France mobilités 
et du conseil départemental. De plus, 
sont prévus 400  000 euros par an, 
une fois le nouveau réseau cyclable 
complètement livré, pour l’entretien 
des infrastructures.

« Ça va être ambitieux et dans un délai 
court pour des aménagements si structu-

rants. C’est dans dix ans, pas 20 ou 30 
ans », conclut Jean-Baptiste Hamonic. 
Lors du conseil communautaire du 
1er juillet, si tous les élus ont voté en 
faveur du SDC 2021-2031, une voix 
a estimé qu’il aurait pu être encore 
plus ambitieux. « […] L’État vise 9 % 
de part modale en 2024, 12 % en 2030. 
Nous on s’arrête à 6 % en 2031, avait 
ainsi noté Vivien Gasq (DVG), élu 
d’opposition à Montigny et conseil-
ler communautaire. Est-ce-qu’il ne 
faudrait pas élever nos ambitions pour 
atteindre la moyenne nationale ? » Il 
avait également proposé que SQY se 

fixe l’objectif d’atteindre les 400 000 
euros de budget d’entretien dès 2023, 
et non une fois le schéma directeur 
achevé. 

«  Ce n’est pas l’État qui va réaliser 
lui-même ces aménagements cyclables 
(pour atteindre les 9 % en 2024, Ndlr), 
il compte bien sur les collectivités et sur 
les ambitions qu’elles se fixeront, lui 

avait alors répondu Jean-Baptiste 
Hamonic. Donc nous participons très 
activement à cette ambition.  » L’élu 
aux mobilités avait également mis en 
avant un autre chiffre . « En 2020, le 
ratio de la politique cyclable de l’agglo-
mération était de 8,3 euros/an/habitant. 
L’ambition qui est la nôtre est d’être à 
16 euros/an/habitant, ce qui viendrait 
nous placer parmi la moyenne haute des 
différentes collectivités  », avance-t-il, 
donnant l’exemple de la métropole 
de Strasbourg, « pionnière sur le vélo », 
dont la moyenne est de 23 euros/an/
habitant. n

 DAMIEN GUIMIER

Sur cette carte figurent les cinq lignes structurantes du schéma directeur 
cyclable 2021-2031 qui doivent être mises en service à l’horizon 2024.
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D’ici 2031, SQY prévoit la création de 246 kilomètres de voies cyclables, 
comprenant notamment neuf liaisons structurantes, la pérennisation de quatre 
coronapistes, ainsi que des liaisons secondaires et complémentaires.
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Un challenge pour encourager les salariés  
à prendre le vélo
À l’occasion de la Semaine de 
la mobilité, l’Agglomération se 
tourne aussi vers les entreprises 
pour développer l’usage du vélo. 
Elle organise ainsi, du 16 sep-
tembre au 15 octobre, son premier 
challenge vélo inter-entreprises  : 
« Tous au boulot à vélo ». 

L’objectif est d’encourager les col-
laborateurs des entreprises volon-
taires pour participer au challenge 
– dont font partie notamment 
Valéo, Airbus, Merck, l’aggloméra-
tion de SQY ou encore le conseil 
départemental – à se rendre le plus 
possible au travail à vélo. 

«  SQY s’est portée volontaire pour 
expérimenter la solution de la start-
up toulousaine Uwinbike, explique 
l’Agglomération sur son site in-
ternet. […] Uwinbike propose aux 
entreprises et collectivités une appli-

cation mobile permettant de tracer, 
dans le strict respect de la RGPD, 
les déplacements domicile-travail des 
collaborateurs effectués en vélo afin de 
les mesurer et de les valoriser. »

Les salariés qui souhaitent re-
lever le défi ont juste à créer 
leur compte sur le site internet  
uwinbike.com et à s’inscrire aux 
épreuves du « challenge vélo PMIE 
SQY ». Il faut ensuite lancer l’appli-
cation en allant au travail ou en en 
revenant pour que les kilomètres 
parcourus à vélo soient comptabili-
sés. Ceux-ci seront additionnés sur 
toute la période du challenge, et 
seront ainsi récompensés : le salarié 
qui aura fait le plus de trajets do-
micile-travail, celui qui aura fait le 
plus grand nombre de kilomètres, 
ainsi que l’entreprise qui aura cu-
mulé le plus de trajets rapportés au 
nombre de salariés.

Louer un vélo  
pour 40 euros par an

Comme tous les ans pendant la 
semaine de la mobilité, la Vélo-
station de Saint-Quentin-en-
Yvelines propose une offre pro-
motionnelle. Ainsi, du 16 au 22 
septembre, la location à l’année 
d’un vélo standard, avec l’entre-
tien compris, coûtera 40 euros au 
lieu de 132 euros habituellement, 
«  dans la limite des stocks dispo-
nibles  », précise la Vélostation. 
Pour bénéficier de l’offre, il suffit 
de réserver son vélo sur le site 
internet velostation.sqy.fr, puis de 
venir le récupérer à la Vélostation, 
qui est située à côté de la gare de 
Montigny-le-Bretonneux. 

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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Pour la rentrée,

et moins de stressplus de souffle

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2021

SEMAINE DE LA MOBILITÉ
OFFRE EXCEPTIONNELLE

Réservez votre vélo sur velostation.sqy.fr
*  Offre valable pour la location d’un vélo standard du 16/09/2021 

au 22/09/2021. Dans la limite des stocks disponibles.Suivez-nous sur 

VOTRE VÉLO POUR

AU LIEU DE 132€/AN
€/AN*

40



ACTUALITÉS04

À l’intérieur de l’orangerie de Jus-
sieu, au château de Versailles, une 
ambiance solennelle et calfeutrée 
tranche avec le brouhaha extérieur 
des invités au vernissage. Ce mer-
credi 8 septembre, huit monolithes 
accordés comme des guitares ac-
cueillent les visiteurs qui n’hésitent 
pas à les animer. Ce début d’expo-
sition est le résultat d’un travail 
soucieux, notamment réalisé par les 
travailleurs handicapés du théâtre 
Eurydice de Plaisir, également Éta-
blissement et service d’aide par le 
travail (Esat). 

Habitués à travailler sur la construc-
tion de mobilier et l’aménagement, 
ils ont cette fois-ci changé leur 
méthode de travail. « Ils ont dû ap-
prendre à sculpter des pièces. […] Ils 
ont basculé sur une partie artistique, 
explique Laurent Hamet, chargé 
de communication et relation pu-
blique au théâtre et animateur de 
l’atelier accueil communication au 
sein de l’Esat. Et c’est très valorisant 
car c’est exposé.  » D’autres œuvres, 
réalisées cette fois-ci par des rési-
dents de structures médico-sociales 
rattachées au centre hospitalier de 

Plaisir, sont à voir au fil de la visite. 
Celle-ci étant placée sous le signe de 
«  l’étrange, de l’inattendu, du mysté-
rieux », selon le dossier de presse du 
château de Versailles. 

En effet, cette exposition contem-
poraine, intitulée D’un commun 
accord, présente essentiellement les 
œuvres de personnes en situation 
de handicap psychique, réalisées 
conjointement avec l’association 
Arts convergences, hébergée au 
centre hospitalier de Plaisir. Cette 
organisation vise à accompagner 

ces personnes dans des projets artis-
tiques, individuels et collectifs, pour 
qu’ils obtiennent «  la reconnaissance 
de leur talent et une insertion sociale », 
explique Laurence Dupin, prési-
dente de l’association.   

Pendant un an, une centaine de 
participants volontaires ont donc 
travaillé avec deux artistes contem-
porains au sein d’ateliers d’arts 
plastiques et sensoriels. Ces der-
niers ont mêlé la construction de 
structures géométriques réfléchis-
santes avec l’improvisation musi-

cale à l’aide de pads électroniques et 
la fabrication de totems musicaux.

Cette expérience d’art thérapie est 
une manière inclusive de les faire 
sortir de leur zone de confort, en 
les mettant en contact avec d’autres 
personnes, pour qu’ils osent aller 
vers elles. En d’autres termes, « l’art 
est un médiateur un peu transitionnel, 
qui aide le patient à sortir de son état 
psychiatrique », résume Marie-Odile 
Pérouse de Montclos, ancienne 
cheffe de service de psychologie et 
pédopsychiatrie du centre hospita-
lier Sainte-Anne à Paris. 

C’est en effet ce qui semble s’être 
produit, lors de l’atelier musical 
avec Charles-Edouard de Surville, 
artiste contemporain, qui les a fait 
jouer sur des prototypes d’instru-
ments et des pads. «  Le point de 
départ, c’était de les faire penser avec 
leurs mains, d’utiliser leur gestuelle 
pour avoir une spontanéité collec-
tive, afin de renverser leur regard 
empêchant sur eux, et les faire sortir 
de leur zone de ‘‘confort-inconfort’’  », 
explique-t-il. L’objectif étant qu’ils 
apprennent à s’écouter pour jouer 
tous ensemble, ce qu’ils ont fait, 
selon lui. 

Et les participants sont ravis de cette 
expérience. C’est le cas de Vincent, 
accompagné par l’œuvre Falret, qui 
gère les publics en souffrance psy-
chique. C’était la première fois qu’il 
faisait un atelier musical. «  Ce que 
j’ai préféré, c’est la recherche de son », 
raconte-t-il. D’ailleurs, il n’exclut 
pas de refaire ce type d’activité. 

Il en est de même pour Benjamin, 
accompagné par une structure 
médico-sociale rattachée au centre 
hospitalier de Plaisir, qui s’est déjà 
inscrit pour faire des activités avec 
Arts convergences ces prochains 
mois. Il a notamment participé à 
l’atelier de construction de struc-
tures géométriques réfléchissantes. 
Très enjoué, il raconte  : «  C’était 
bien ! Ça permet de découvrir d’autres 
arts, que je ne connaissais pas du tout. 
J’ai vu qu’avec des couvertures de sur-
vie, on pouvait faire des trucs déco-
ratifs. […] Ça m’a apporté de la joie 
de la bonne humeur et ça m’a permis 
d’oublier le Covid. »

C’est d’ailleurs Benjamin qui fera 
la visite de l’exposition à la secré-
taire d’État chargée des personnes 
handicapées, Sophie Cluzel, égale-
ment invitée au vernissage. «  C’est 
vraiment valorisant pour eux », com-
mente fièrement Nathalie Gounel, 
directrice des structures handicap 
de l’hôpital de Plaisir. 

La reconnaissance de leur travail 
est un autre bénéfice de l’art théra-
pie. « On a des résidents qui ont besoin 
d’exister, car certains ne peuvent pas 
travailler au regard de leur handi-
cap psychique, donc ils ont besoin de 
faire des choses », explique-t-elle. Ces 
personnes en situation de handicap 
étaient donc au centre de l’atten-
tion, lors de ce vernissage. La secré-
taire d’État les a même mis à l’hon-
neur en les qualifiant : « de créateurs, 
[...] grâce à leur trouble. Vous avez des 
canaux que nous n’avons pas (pour 
créer, Ndlr). » n

L’art thérapie pour les personnes 
handicapées s’invite au château  
de Versailles
Des personnes en situation de handicap psychique, dont une partie venant 
du centre hospitalier de Plaisir, ont présenté leurs œuvres réalisées au bout 
d’un an d’atelier avec l’association Arts convergences. 

 FARAH SADALLAH

Des ateliers d’arts plastiques et sensoriels ont mêlé la construction de structures 
géométriques réfléchissantes, l’improvisation musicale à l’aide de pads électro-
niques, et la fabrication de totems musicaux.
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ÉLANCOURT  La 28e 
Fête des ven-
danges se déroule 
ce week-end
Le rendez-vous est 
donné ce dimanche 19 
septembre à la ferme du 
Mousseau. 
La traditionnelle Fête des 
vendanges d’Élancourt est de 
retour pour une 28e édition ce 
dimanche 19 septembre. Les 
Amis du passé d’Élancourt, 
qui organisent cet événement, 
invitent les familles et les enfants 
à venir participer à à la collecte du 
raisin, avec foulage à l’ancienne. 
Le rendez-vous aura lieu 
comme d’habitude à la ferme du 
Mousseau. Le programme prévoit 
les vendanges des enfants en 
famille à 10 h, suivi d’un quiz sur 
la vigne et le vin à 11 h 30, puis 
d’un déjeuner champêtre.

Les animations de la matinée 
sont gratuites, et le tarif du 
déjeuner champêtre, animé par 
un accordéoniste, est de 10 euros 
pour les enfants de 6 à 12 ans, 
et de 20 euros pour les adultes. 
Informations et réservation au 
06 17 37 88 57 ou par courriel à 
jordi.nonne@gmail.com.

 N°142 du mardi 14 septembre 2021 - lagazette-sqy.fr

La municipalité veut comp-
ter sur l’esprit de solidarité des 
Villepreusiens. Le samedi 4 
septembre, lors du forum des 
associations, elle a présenté la 
« réserve communale ». Pour com-

poser cette réserve, Villepreux 
souhaite recruter une vingtaine 
d’habitants volontaires, qui 
pourraient être appelés en ren-
fort pour aider la population en 
cas de crise.

«  La réserve communale s’inscrit 
dans le cadre du Plan communal de 
sauvegarde (un plan d’action défini 
par la municipalité en cas d’événe-
ments majeurs sanitaires, techno-
logiques ou naturels, Ndlr), nous a 
expliqué Madeleine Point (SE), 
conseillère municipale déléguée 
à l’engagement civique, qui pré-
cise que le dispositif est conçu en 
collaboration avec les pompiers et 
la police municipale notamment. 
Cette réserve va venir soutenir la 
population, si elle est touchée par un 
sinistre, ça peut être météorologique, 
industriel, etc. Mais cette réserve 
interviendra aussi lors des manifes-
tations publiques de la ville. »

Pour ce dernier cas, l’élue donne 
l’exemple du passage du Tour de 
France ou encore de la fête de la 
ville. Lors des dernières éditions 
de ces événements, des Villepreu-
siens « se sont bénévolement proposés 
pour aider »  : « Ce qui est bien avec 

la réserve, c’est qu’on vient appor-
ter un cadre juridique.  » Toutes les 
communes n’ont pas mis en place 
ce dispositif, puisqu’il est facultatif. 
«  Le maire a voulu mettre en place 
cette réserve parce qu’on s’aperçoit qu’il 
y a énormément d’entraide dans la po-
pulation », avance Madeleine Point. 

« Énormément d’entraide 
dans la population »

Pour composer cette réserve com-
munale, la Ville recherche donc 
une vingtaine de Villepreusiens 
âgés de 18 à 65 ans, disposant « des 
conditions physiques compatibles avec 
les missions » et « motivés à aider la 
commune ». L’appel à candidatures 
a débuté au forum des associa-
tions, et est désormais possible sur 
le site internet de la Ville. 

Les candidats devront ensuite pas-
ser un entretien individuel en mai-
rie, et, pour ceux retenus, signer 
un contrat d’engagement à titre de 
bénévole. Ils recevront ensuite une 
formation aux premiers secours, et 
la municipalité étudie la possibilité 
d’organiser «  des simulations pour 
être prêts en cas de situation réelle », 
souligne l’élue à l’engagement ci-
vique. n

La Ville veut former une réserve communale 
pour les situations de crise
La municipalité cherche une vingtaine de Villepreusiens volontaires, 
mobilisables pour porter assistance en cas de crise ou aider lors des 
manifestations municipales.

 DAMIEN GUIMIER

VILLEPREUX
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« Cette réserve va venir soutenir la population, si elle est touchée par un sinistre, 
ça peut être météorologique, industriel, etc. », explique Madeleine Point (SE).



ACTUALITÉS 05

LA
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

SQY  Trois 
babysit’dating  
à venir
Ils ont lieu le 18 sep-
tembre à Guyancourt,  
et le 25 septembre à 
Montigny-le-Bretonneux 
et à Plaisir.

 EN IMAGE
ÉLANCOURT  Les meilleurs bacheliers mis à l’honneur

Le 10 septembre, se tenait en mairie d’Élancourt la sixième édition de la cérémonie en l’honneur des bacheliers élancourtois ayant reçu une mention 
bien ou très bien au baccalauréat. 47 désormais ex-lycéens, qui ont décroché cette année le précieux diplôme, se sont vu remettre des mains des élus des 
cartes cadeaux d’une valeur de 70 à 100 euros. En préambule, le maire, Jean-Michel Fourgous (LR), leur a adressé un discours. « Vous avez donc achevé 
brillamment vos études secondaires. On est ici pour saluer votre exemplarité, car vous êtes des gens exemplaires, a-t-il notamment déclaré. Le bac est toujours une 
pierre angulaire qui vous ouvre les portes de l’autonomie, une passerelle symbolique entre le lycée et l’enseignement supérieur. [..] Votre réussite au bac est le fruit 
non seulement de votre intelligence, mais aussi de votre travail, […] et de vos relations. » 

Pour de nombreuses familles, 
rentrée rime avec recherche de 
babysitters. C’est pour cela que 
plusieurs communes organisent 
prochainement des babysit’dating, 
afin de mettre en relation les 
parents et les jeunes souhaitant 
proposer leurs services. Guyancourt 
organise sa première édition de 
babysitting dating le samedi 18 
septembre, de 10 h à 13 h, au 
pavillon Pierre Waldeck-Rousseau. 
Pour y participer, les babysitters 
peuvent s’inscrire sur le site internet 
de la ville : attention, l’événement 
est réservé aux Guyancourtois âgés 
de 16 à 25 ans.

Plaisir et Montigny-le-Bretonneux 
organisent quant à elles leur 
babysit’dating le 25 septembre. 
Pour la première des deux 
communes, il se déroulera de 14 h 
à 18 h à la maison des familles 
Flora Tristan. L’inscription en ligne 
est possible sur ville-plaisir.fr. Du 
côté de Montigny, l’événement se 
tiendra en mairie de 9 h à 12 h. 
« Pour participer, les familles comme 
les jeunes de plus de 16 ans doivent 
s’inscrire dès aujourd’hui au pôle 
Jeunesse », précise la Ville.
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TYPOLOGIE
PRIX (3)

AVANT OFFRE
TVA 5,5 %(2)

PRIX (3)

APRÈS OFFRE (1)

TVA 5,5 %(2)

2 PIÈCES LOT B06
42,85 m² 159 000 € -

3 PIÈCES LOT A15
64,30 m² 

+ balcon de 11,14 m²
198 000 € 189 000 €

4 PIÈCES LOT A16
69,64 m² 

+ terrasse de 8,14 m²
251 000 € 239 000 €
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ÉLANCOURT  
Concertation sur 
l’aménagement 
de la colline 
d’Élancourt
Elle se déroule du 20 
septembre au 20 octobre 
« pour recueillir les avis 
et donner les meilleures 
orientations au projet » 
annonce Saint-Quentin-
en-Yvelines.
En 2024, dans le cadre des Jeux 
olympiques de Paris, la colline 
d’Élancourt accueillera les épreuves 
de VTT. Elle va donc faire l’objet 
d’un profond réaménagement. 
Projet pour lequel est organisée une 
concertation ouverte à tous du 20 
septembre au 20 octobre, faisant 
suite à la réunion de présentation de 
juillet dernier (voir La Gazette du 13 
juillet). « L’objectif est clair : une fois 
passé les Jeux olympiques et paralym-
piques de 2024, la colline d’Élancourt 
devra être un lieu de vie pour tous, 
insiste Saint-Quentin-en-Yvelines 
sur son site internet. Si la construction 
de la piste de VTT, qui accueillera deux 
jours d’épreuves olympiques, est actée, les 
futurs aménagements pour tous doivent 
encore faire l’objet de discussions. Ainsi, 
il s’agit désormais d’associer le plus 
grand nombre. » La concertation doit 
donc permettre de « recueillir les avis 
et donner les meilleures orientations au 
projet ». Pour donner leurs avis, les 
Saint-Quentinois peuvent se rendre 
sur le site internet projets.ouvrages-
olympiques.fr/colline-d-elancourt.

 N°142 du mardi 14 septembre 2021 - lagazette-sqy.fr

SQY  
Le vaccinodrome a été récompensé

PLAISIR  Une partie de l’étang du bois de la Cranne  
fermée pour plusieurs jours

Dans le cadre des Trophées des 
territoires, qui mettent à l’hon-
neur « celles et ceux qui font bouger la 
France », Saint-Quentin-en-Yvelines 
a été distinguée. Comme elle s’en 
est félicitée dans un communiqué, 
l’Agglomération vient en effet d’être 
lauréate du prix «  solidarité santé 
publique » pour la mise en place de 
l’important centre de vaccination au 
Vélodrome national, où plus de 350 
000 injections ont déjà été réalisées.

« C’est une immense fierté de recevoir 
ce prix, apprécie Jean-Michel Four-
gous (LR), président de SQY, dans 
le communiqué. Il symbolise l ’ambi-
tion, la volonté, le dynamisme des élus 
locaux à se mobiliser, à s’unir pour 
faire face à la crise... c’est la preuve 
aussi qu’il n’y a pas de place à la fata-
lité ! Nous sommes devenus le leader 
français d’une opération anti-virus ! »

L’Agglomération met ainsi en 
avant toutes les particularités du 
vaccinodrome saint-quentinois, 

entre l’organisation de nocturnes, 
des ouvertures tous les jours, des 
campagnes de vaccination tournées 
vers des publics cibles, etc. «  […] 
Nous sommes fiers d’avoir contribué 
à sauver des vies et nous poursuivrons 
sans cesse notre engagement pour le 
retour à une vie plus sereine », conclut 
Jean-Michel Fourgous. n

La restauration écologique de 
l’étang du bois de la Cranne (voir 
La Gazette du 20 avril), entraîne la 
fermeture d’une partie des abords 
du lieu. Depuis lundi, sont ainsi 
principalement concernés par la 
fermeture au public le Sud de 
l’étang et une petite emprise au 
Nord. Les travaux sont prévus 
pour une durée une dizaine de 
jours, mais, en fonction du bon 
déroulement des travaux, ils pour-
raient durer environ deux semaines 
maximum.

Deux opérations  
seront réalisées

Ces travaux vont permettre la réa-
lisation de deux opérations. «  Les 
pieds de laurier palme ainsi que des 
espèces ornementales (Cotonéaster, 
buisson ardent et viorne) seront ar-
rachés et évacués afin de limiter leur 
propagation sur la zone humide. Le 
site sera également nettoyé des déchets 

durant l ’opération  », précise Seine 
et Yvelines environnement (ex-
Biodif ), chargé de la restauration 
écologique de l’étang.

Aussi, « la magnocariçaie présente au 
niveau de la queue de l’étang sera en 

partie fauchée » : « La zone étant très 
humide et dense, des plaques ou tapis 
seront utilisés pour atteindre la zone et 
intervenir en toute sécurité, tout en li-
mitant les impacts sur le sol. Les réma-
nents seront exportés afin de favoriser 
la diversité de la flore du milieu. » n

L’Agglomération a obtenu le prix « solidarité santé 
publique », dans le cadre des Trophées des territoires, 
pour son vaccinodrome monté au vélodrome.

En raison des travaux d’amélioration biologique au bois de la Cranne, les abords 
de l’étang sont en partie fermés depuis lundi, et cela pour au moins une dizaine  
de jours.

 EN BREF

L’Agglomération met ainsi en 
avant toutes les particularités du 
vaccinodrome saint-quentinois, 
entre l’organisation de nocturnes, 
des ouvertures tous les jours, des 
campagnes de vaccination tournées 
vers des publics cibles, etc.
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 EN BREF

Les travaux ont débuté le lundi 13 septembre et devraient durer deux semaines 
environ au maximum. Ils entraînent la fermeture d’une partie des abords de 
l’étang du bois de la Cranne.
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«  Si on a une moyenne de 150 par-
ticipants par commune ça sera 
déjà pas mal  », espère Joséphine  
Kollmannsberger, maire LR de 
Plaisir et vice-présidente de Saint-
Quentin-en-Yvelines (SQY) délé-
guée à l’environnement et à la tran-
sition écologique. En effet, cette 
année, pour la première fois, la 
World cleanup day (WCUD) a lieu 
dans les 12 communes de SQY en 
même temps, les 17, 18 et 19 sep-
tembre. Sachant que le premier jour 
est réservé au public scolaire. 

Elles ont chacune  
leur propre parcours

L’objectif de cette opération à 
l’échelle de SQY est d’avoir «  un 
impact de communication plus fort, 
pour motiver davantage les habi-
tants  », déclare la vice-présidente. 
Cette idée a émergé lors d’une réu-
nion organisée mensuellement par 
les élus délégués à l’environnement 
dans chaque commune. «  On l ’a 
créée suite aux nouvelles délégations, 
[…] pour parler des problématiques 

et des projets environnementaux des 
différentes communes et pour faire 
des actions collaboratives », explique 
la maire de Plaisir. 

Ainsi, après avoir trouvé les dates 
qui conviennent à tout le monde, 
chaque ville a organisé son opé-
ration de ramassage des déchets. 
Elles ont chacune leur propre par-
cours – soit une trentaine au total 
– leurs partenaires, et leurs équipe-
ments. Par exemple, cette année, à 

Montigny-le-Bretonneux, des sacs 
de couleurs différentes vont être 
distribués « pour que les volontaires 
trient directement les déchets récu-
pérés », peut-on lire dans les pages 
du magazine municipal datant de 
septembre 2021. D’autres com-
munes, en revanche, feront le tri 
après avoir collecté tous les sacs. 

Autre exemple, à Plaisir, il y a plus 
de circuits de ramassage de déchets 
que l’année dernière, selon la maire 

de la commune. Quatre points de 
rendez-vous sont prévus, dont 
un à la maison des familles Flora 
Tristan, un autre à la Mosaïque, 
un à l’association des résidents des 
Gâtines et du plateau de Plaisir, et 
le dernier au magasin Décathlon, 
ce dernier étant aussi partenaire de 
l’événement. Au total, dans la ville, 
200 participants sont attendus. 

Les communes ont également sol-
licité les associations pour organi-
ser et mener avec elles la World 
cleanup day. À Guyancourt, les 
habitants seront pris en charge 
par l’association de sauvegarde des 
étangs de la Minière, le groupe 
« Guyancourt objectif ville propre », 
un collectif d’étudiants du lycée 
d’hôtellerie et de tourisme de 
Guyancourt, l’association d’Inser-
tion, de formation, d’éducation, de 
prévention (Ifep) et les services de 
la Ville. 

De la pêche à l’aimant  
sera proposée

En plus, la Ville propose une mise 
en valeur des métiers de la pro-
preté grâce à une démonstration 
de la balayeuse et des Gluttons, en 
d’autres termes des aspirateurs de 
déchets. À Magny-les-Hameaux, 
de la pêche à l’aimant sera aussi 
proposée l’après-midi au bassin 
du Buisson avec Cap’Ados. Aux 
Clayes-sous-Bois et à Villepreux, 
en revanche, des ateliers zéro dé-
chet seront organisés. n

Pour la première fois, Saint-Quentin-en-Yvelines organise pendant trois 
jours et conjointement avec les 12 communes de l’agglomération la World 
cleanup day. L’objectif : faire une communication commune pour attirer un 
maximum de monde. 

Cette année, la World cleanup day  
se déroulera du 17 au 19 septembre  
dans tout SQY

Cette année, à Montigny-le-Bretonneux, des sacs de couleurs différentes 
vont être distribués « pour que les volontaires trient directement les déchets 
récupérés », peut-on lire dans les pages du magazine de la Ville.
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

 FARAH SADALLAH
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PLAISIR  
Enquête publique 
pour le futur parc 
paysager
Il doit voir le jour dans 
le quartier de la Mare 
aux saules. L’enquête 
publique se déroule du 16 
septembre au 16 octobre.
Comme nous l’avions détaillé dans 
La Gazette du 13 juillet, un parc 
naturel et de loisirs va sortir de 
terre en bordure du quartier de la 
Mare aux saules, sur une ancienne 
carrière abandonnée de 10 hectares. 
« Sont prévus : un parking, plusieurs 
aires sportives, une aire de jeux pour 
enfants, différents cheminements dont 
un parcours sportif, des espaces verts et 
des jardins familiaux », soulignait un 
descriptif du projet. Après une réu-
nion publique la semaine dernière 
en présence de riverains, ce projet 
d’aménagement va bénéficier d’une 
enquête publique du 16 septembre 
au 16 octobre. Le dossier d’enquête 
publique peut être consulté en 
ligne, via un lien disponible sur le 
site internet municipal, ou en pre-
nant rendez-vous auprès du service 
urbanisme. Les avis peuvent quant 
à eux être déposés en ligne, par 
courrier à la mairie, dans un registre 
en mairie, ou lors des permanences 
du commissaire enquêteur. Plus de 
renseignements sur projet- 
amenagement-espace-naturel- 
plaisir.enquetepublique.net.

Le lundi 6 septembre, la première 
promotion de «  L’entrepreneuriat 
pour tous » a pris ses quartiers au Sqy-
cub. Ce nouveau programme, mis en 
place par l’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines en partenariat 
avec l’association les Déterminés, va 
permettre à 14 Saint-Quentinois, 
principalement venus des quartiers 
prioritaires, de recevoir un accompa-
gnement intensif pour monter leur 
entreprise. Une nouvelle brique dans 
le parcours entrepreneurial proposé 
localement.

Un accompagnement intense 
jusqu’en décembre

Le lendemain du début de la for-
mation, un événement de lance-
ment était organisé en présence 
des porteurs de projet accompa-
gnés, mais aussi des autres entre-
preneurs incubés à Sqycub et 
d’élus. «  On a lancé, il y a un peu 
moins d’un an, avec les Déterminés, 
ce nouveau programme pour accen-
tuer encore davantage cette dyna-
mique entrepreneuriale, raconte 
Nicolas Dainville (LR), maire de 

La Verrière et élu délégué à l’em-
ploi à Saint-Quentin-en-Yvelines 
(SQY). On a dans tous nos quartiers 
beaucoup de jeunes, de porteurs de 
projets, qui ont envie d’entreprendre, 
[mais] qui n’ont pas forcément les 
réseaux ou le passé d’entrepreneur. Et 
donc c’est notre volonté de les accom-
pagner. »

Pour constituer cette promotion, 
SQY avait lancé un appel à candi-
datures il y a quelques mois. 52 dos-
siers ont été déposés dont 14 ont 

été retenus, avec des projets variés 
liés à la communication, à l’innova-
tion, au service, à la beauté... 

Ils vont donc recevoir une for-
mation intense jusqu’au mois de 
décembre. «  [Pour] cette première 
promotion, on a la charge d’accompa-
gner les trois premières semaines les 
créateurs d’entreprise, de la formali-
sation à la posture entrepreneuriale, 
au développement du projet ; et après, 
on a un jour par semaine d’atelier où 
on va venir faire du renforcement, 

de l ’individualisation sur certaines 
thématiques, etc. », détaille Moussa 
Camara, le président-fondateur 
des Déterminés.

« Avoir des entreprises plus 
créatrices d’emplois »

Les Déterminés est justement 
une communauté d’entrepreneurs, 
créée il y a six ans, qui a déjà ac-
compagné « plus de 500 personnes », 
permis à « 300 projets » d’émerger, 
dont « 80 % sont encore en vie trois 
ans après » et « 41 % ont entre deux 
et dix salariés minimum  », détaille 
Moussa Camara. Les 14 néo- 
entrepreneurs pourront donc 
compter sur cette expérience, mais 
aussi sur toute l’expertise proposée 
au Sqycub et de l’écosystème d’en-
trepreneurs qui y travaillent. 

Au-delà de leur permettre de faire 
décoller leurs projets, l’Agglomé-
ration a d’autres objectifs. « On se 
rend compte que dans beaucoup de 
nos quartiers, on a une sur-représen-
tation de certains types d’entreprises, 
dans la restauration, le transport de 
personnes... et donc notre ambition, 
c’est aussi de diversifier les entreprises 
qui vont être créées, souligne Nico-
las Dainville. Et puis on s’est rendu 
compte aussi qu’on avait beaucoup 
d’entreprises importantes mais peu 
créatrices d’emplois, avec souvent 
un entrepreneur et peu de collabora-
teurs. Notre deuxième ambition, c’est 
d’avoir des entreprises plus créatrices 
d’emplois. » n

L’Agglomération veut rendre accessible 
« l’entrepreneuriat pour tous »
La première promotion du dispositif « L’entrepreneuriat pour tous » a 
débuté. Une quinzaine de néo-entrepreneurs, en partie issus des quartiers 
prioritaires, vont recevoir un accompagnement intense pour lancer leur 
entreprise.

 DAMIEN GUIMIER

« On a dans tous nos quartiers beaucoup de jeunes, de porteurs de projets, qui 
ont envie d’entreprendre, [mais] qui n’ont pas forcément les réseaux ou le passé 
d’entrepreneur », souligne Nicolas Dainville (LR).
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«  Accompagner les enfants vers leur 
rêve. » C’est ce qu’a voulu faire Ka-
rine Sebbah, en créant KidrivOO, 
une interface de covoiturage entre 
parents, pour que tous les enfants 
puissent se rendre à leurs activités 
extra-scolaires. «  C’est un véritable 
besoin (pour les parents, Ndlr)  », a 
réalisé la fondatrice magnycoise, il 
y a un peu plus d’un an. 

Mère de famille, elle s’est retrou-
vée à devoir emmener chacun de 
ses deux enfants à une activité dif-
férente à Magny-les-Hameaux et 
à Montigny-le-Bretonneux, avec 
10 minutes d’intervalle. « Même en 
discutant avec des mamans à Mon-
tigny, aucune n’habitait à Magny. 
Il n’y avait pas de covoiturage pos-
sible  », se remémore-t-elle. En 
effet, selon la fondatrice, il y aurait 
des besoins pour les activités, telles 

que l’équitation, la natation, la mu-
sique et les entraînements de foot 
les week-ends et les mercredis.

D’où la création de la plateforme 
KidrivOO en juin 2021. Celle-ci 
compte aujourd’hui une cinquan-
taine de Kidriver, soit les « covoi-
tureurs », dont une vingtaine dans 
les Yvelines. D’ailleurs, en plus 
d’être une plateforme de covoitu-
rage, visant à instaurer de la solida-
rité entre parents, celle-ci permet 
également de faire un «  geste éco-
logique  », affirme Karine Sebbah. 
Cela représente moins de trajets, 
sachant que ces derniers peuvent 
se faire à pied, à trottinette, à vélo, 
en bus ou encore en voiture.  

En effet, le Kidriver parent, qui 
propose un trajet sur la plateforme, 
renseigne, en plus de ses informa-

tions personnelles, son nombre de 
places, son type de transport, et s’il 
est adapté aux enfants à mobilité 
réduite. Sachant que le covoitureur 
peut aussi bénéficier des trajets 
proposés par les autres parents. 

Une fois qu’un parent a sélec-
tionné son Kidriver pour son ou 
ses enfants, sachant que son pro-
fil a au préalablement été vérifié 
par la start-up, une validation du 
covoitureur est nécessaire en re-
tour, avant qu’une rencontre soit 
organisée. « Ils ont cinq jours pour se 
mettre en contact. […] La rencontre 
sert par exemple, à faire le tour de la 
voiture, échanger les papiers d’assu-
rance, présenter l ’enfant, prêter un 
siège auto si besoin...  », illustre la 
fondatrice. 

« Un geste écologique »

Sur une deuxième interface, l’option 
Kidriver bénévole est aussi possible. 
Elle vise les grands-parents qui 
pourraient également se propo-
ser pour emmener d’autres petits 
enfants que les leurs aux activités. 
En revanche, eux ne bénéficient pas 
du covoiturage en retour. Il faudrait 
alors s’inscrire sur l’interface des 
parents, pour rechercher des trajets. 
Cette plateforme est payante pour 

ceux qui recherchent un trajet. La 
tarification fonctionne au forfait, 
qui rémunère la plateforme et non 
le Kidriver. Ce dernier ne doit pas 
être à la recherche d’une valeur 
marchande, selon Karine Sebbah. 
«  C’est un système d’entraide  », in-
siste-t-elle, mais qui se paye. 

Il faut compter 9 euros par mois 
pour un trajet, un Kidriver, un 
aller ou un retour  ; 17 euros par 
mois pour deux trajets et deux 
Kidrivers, ou un Kidriver et un 
aller-retour ; et 35 euros par mois 
pour cinq Kidrivers et autant de 
trajets souhaités. Les forfaits sont 
cumulables et sans engagement. 

Alors pourquoi cette tarification ? 
«  J’ai estimé que 9 euros par mois 
c’était moins qu’une heure de babysit-
ting, qui tourne autour de 11 voire 
12 euros de l ’heure. C’est plus compé-
titif », explique la fondatrice. 

Et cette plateforme compte bien 
évoluer. « Je souhaite après rajouter 
un module pour aller et revenir de 
l ’école. Ce serait un vrai plus dans 
l ’intérêt des enfants  », annonce 
Karine Sebbah. En attendant, 
elle projette de lancer une cam-
pagne de crowdfunding et de 
répondre à des appels à projet, 
comme celui sur l’entrepreneu-
riat au féminin. n

Du covoiturage entre parents 
pour emmener les enfants 
aux activités
La start-up, KidrivOO, met en relation les parents, 
pour qu’ils puissent partager des trajets entre 
eux, afin d’emmener leurs enfants à toutes leurs 
activités extra-scolaires. 

 FARAH SADALLAH

MAGNY-LES-HAMEAUX
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Mère de famille, elle s’est retrouvée à devoir emmener chacun de ses deux 
enfants à une activité différente à Magny-les-Hameaux et à Montigny-le-
Bretonneux, avec 10 minutes d’intervalle.

Des Saint-Quentinois s’inves-
tissent pour créer des outils péda-
gogiques offrant un complément 
aux élèves dans leur parcours sco-
laire. Sara Guinane, 16 ans, en 1re 
au lycée Saint-François d’Assise à 
Montigny-le-Bretonneux, a mis 
en place une plateforme de classe 
virtuelle, où des lycéens peuvent 
bénéficier de cours en ligne, en 
plus de leurs cours habituels. Une 
initiative qui remonte à mars 
2020 et au premier confinement, 
alors que cette Plaisiroise était 
encore en 3e. 

«  Comme pour tout le monde, ça a 
été un bouleversement pour moi, 
d ’abord car on était habitués à avoir 
cette routine d ’aller à l ’école, mais 
également car on ne savait pas com-
ment on allait s’en sortir et comment 
les profs allaient gérer le distanciel, 
raconte-t-elle. On sait tous que 
certains collèges vont proposer des 
cours en distanciel de qualité tan-
dis que d ’autres qui n’auront pas 
les moyens ou n’ont pas encore cette 
organisation ne le feront pas. J’avais 
peur qu’à mon entrée en seconde il y 
ait cette inégalité-là […]. Donc j’ai 
proposé sur mon compte Instagram 
d’ouvrir un groupe de révisions [...]. 

Au début, c’était juste dans l ’optique 
de faire des call et de réviser en 
même temps. Sauf que dans le week-
end qui a suivi, j’ai eu des messages 
d ’étudiants en prépa ou en terminale 
qui se sont proposés pour nous don-
ner des cours. » 

Elle a alors estimé « que ça pourrait 
être pertinent d ’organiser des cours 
en distanciel, car on n’était pas sûrs 
d ’avoir du distanciel  ». « Donc j’ai 
commencé à creuser l ’idée, à contac-
ter d ’autres étudiants qui seraient 
intéressés pour donner les cours, et ça 

s’est fait en un week-end, poursuit-
elle. Le lundi 16 mars 2020, ont eu 
lieu les premiers cours de la classe 
virtuelle. »

La première session a duré un 
mois, soit presque le temps du 
confinement. «  Ça a plutôt bien 
marché donc on a décidé de continuer 
pendant toutes les vacances », confie 
Sara Guinane. Ainsi, a été lancée 
une deuxième session à l’été 2020, 
puis une troisième pendant les va-
cances de la Toussaint 2020, sous 
la forme d’un stage d’une semaine, 

« pour voir comment s’est déroulé le 
passage en seconde, et essayer de 
combler les lacunes s’il y en a eu, et de 
revoir quelques chapitres  », précise 
la jeune fille. En avril 2021, une 
quatrième session a été instaurée, 
pour deux semaines, car « on a re-
eu des cours à distance, donc on s’est 
dit que ça serait pratique », ajoute-
t-elle. Enfin, dernière session en 
date, cet été, un stage de pré-ren-
trée du 23 au 27 août pour prépa-
rer le passage en 1re.  

Déjà cinq sessions pour  
la classe virtuelle,  

une sixième à la Toussaint ?

Les premières sessions intégraient 
donc un contenu de niveau 3e, 
puis les autres de niveau seconde. 
Les cours sont gratuits et destinés 
à des élèves de toute la France. 
« Dans mon lycée, ils ne sont presque 
pas au courant [du dispositif ], à part 
mon cercle d ’amis proches  », révèle 
quand même Sara Guinane. Ces 
cours sont assurés bénévolement 
par une dizaine de professeurs, un 
par matière, qui sont souvent des 
étudiants en prépa.

Parmi eux, Quentin Falcoz, en 2e 
année de prépa littéraire spécia-
lité histoire-géographie. «  Je me 
suis dit : ‘‘Pourquoi pas leur propo-
ser mon aide ?’’ […] Ça allait me 
permettre de faire un peu ce qui me 
plaît, l ’histoire, de parler de ce qui 
me plaît, leur communiquer ma pas-
sion »,  juge-t-il.  

Du côté des élèves aussi, on 
semble voir d’un bon œil ces 
cours en ligne. «  Ça nous a aidés 
à progresser. Qu’une 3e mette ça en 
place, c’était un pari qui n’était pas 
gagné de base. Dans mon collège, 
on n’avait pas réellement de cours 
en visio, donc pouvoir voir un cha-
pitre avec un prof, ça change quand 
même tout  », confie Jeanne-Iris, 
aujourd’hui en lycée internatio-
nal, et qui donne aussi des cours 
d’anglais dans le cadre de cette 
classe virtuelle. 

15 à 20 personnes étaient actives 
durant la dernière session. Pour 
rejoindre ces cours à distance, il 
faut remplir un formulaire depuis 
le site internet virtualclass11111.
wixsite.com, puis cliquer sur le 
lien du serveur Discord. «  […] 
Une fois qu’on a rejoint le serveur, il 
y a toutes les informations, le plan-
ning, les codes, le sondage, on répond 
au sondage pour savoir à quels cours 
on vient […] et, le jour venu, on se 
rend dans le salon ‘‘codes’’, [...], on 
clique dessus et on est directement sur 
le cours », explique Sara Guinane. 
La prochaine session devrait avoir 
lieu à la Toussaint ou pendant les 
vacances de Noël. 

D’autres lycéens de Saint- 
François d’Assise ont mis en 
place des outils en ligne à des-
tination des élèves. Par exemple, 
Stella Delmas, 15  ans, a créé 
pupyl.fr, une plateforme pour ai-
der les lycéens yvelinois à choisir 
leurs filières. n

Deux élèves scolarisées au lycée Saint-François d’Assise à Montigny ont mis 
en place l’une une plateforme de cours en ligne, et l’autre un site internet 
pour aider les lycéens dans leur orientation. 

Des lycéens saint-quentinois créent des 
outils en ligne à destination des élèves 

 ALEXIS CIMOLINO

Le site internet Virtual class a été lancé durant le premier confinement par Sara 
Guinane, aujourd’hui lycéenne à Montigny. Les cours en ligne sont gratuits et 
ouverts aux élèves de 1re de toute la France. 
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COIGNIÈRES

Le bus PMI va 
désormais passer 
tous les mois
Le bus protection 
maternelle et infantile 
va faire étape pour 
la première fois 
à Coignières ce 
23 septembre.

Le bus Protection maternelle 
et infantile (PMI) va désormais 
faire étape à Coignières tous les 
mois. Ce dispositif, créé par le 
Département et reconnaissable à 
sa couleur rose, se rend dans des 
communes rurales yvelinoises 
pour proposer des consultations 
gratuites, de la prévention pour 
les nourrissons et enfants de 
moins de 6 ans. Il marquera son 
premier arrêt à Coignières le jeudi 
23 septembre, sur le parking du 
gymnase au 16, rue du Moulin à 
vent, de 10 h à 16 h. Comme nous 
l’explique le conseil départemental, 
c’est la commune qui a sollicité 
le passage du bus PMI, « afin 
d’apporter l’offre de suivi médical de 
prévention pour les enfants de 0 à 
6 ans », qui soit « plus accessible et 
proche de la population ». En effet, 
le centre de PMI le plus proche 
est situé à Élancourt, ce qui ne 
le rend pas forcément accessible 
facilement pour les Coigniériens. 
Pour bénéficier d’une consultation, 
il est nécessaire de prendre rendez-
vous au 0 801 801 078.

Il y a un an, pour aider l’économie 
française en pleine crise sanitaire, 
le gouvernement a lancé le plan 
France relance. Ce dernier a pour 
objectif de soutenir les entre-
prises, les collectivités et les asso-
ciations dans leurs investissement 
autour des volets de l’écologie, de 
la compétitivité et de la cohésion 
des territoires, au travers de 103 
appels à projet. Le 3 septembre 
dernier, à la préfecture, les ser-
vices de l’État ont fêté le premier 
anniversaire du plan de relance. 
L’occasion d’en faire le bilan.

Plus de 12,4 millions  
d’euros à SQY

Ainsi, dans les Yvelines, le mon-
tant global des subventions déjà 
attribuées s’élève à 519,5 millions 
d’euros. Comme l’a détaillé Jehane 
Bensedira, sous-préfète chargé du 
plan de relance dans le départe-
ment, 287,7 millions d’euros ont 
été alloués à des entreprises pour 
« restaurer la compétitivité du secteur 
privé ». 85,46 millions d’euros ont 
permis d’«  accélérer la transition 
énergétique à travers des mesures de 

soutien à l ’ensemble des acteurs pu-
blics, privés et particuliers  ». Enfin, 
146,39 millions d’euros ont servi 
à «  préserver la cohésion des terri-
toires ». 

À Saint-Quentin-en-Yvelines spé-
cifiquement, tous acteurs confon-
dus, plus de 12,4 millions d’euros 

ont été distribués selon le dossier de 
presse de la préfecture. Ce montant 
a principalement servi à la moder-
nisation et au développement d’en-
treprises industrielles, et dans une 
moindre mesure à la rénovation 
thermique de bâtiments munici-
paux, au soutien au théâtre de SQY 
ou encore à aider des associations.

«  Si ces dynamiques vont se pour-
suivre dans les mois à venir, il est 
important de rappeler que les mesures 
de la stratégie France relance sont 
des mesures aussi circonstanciées que 
cette crise est inédite, avance Jehane 
Bensedira. Ces mesures temporaires 
doivent être perçues comme des le-
viers de transformation permettant 
aux forces vives des territoires de 
renforcer leur potentiel de développe-
ment afin de faire de cette crise une 
opportunité de rebond structurel. » 

« Faire de cette crise  
une opportunité »

En plus, le plan de relance compte 
également le dispositif «  1jeune-
1solution » qui a permis de trouver 
«  20 866 solutions d’emplois et de 
formations » à des jeunes Yvelinois, 
note les services préfectoraux. 

«  Une fois de plus, les Yvelines ont 
manifesté leur capacité de travail col-
laboratif entre les services, le conseil 
général, les communes, le monde de 
l ’entreprise et le monde associatif  : 
les efforts se sont concrétisés pour 
répondre aux différents appels à 
projet du plan de relance, a salué le 
préfet des Yvelines, Jean-Jacques 
Brot, confiant qu’il faisait « partie 
des personnes un peu sceptiques au 
départ », trouvant ce plan trop cen-
tralisé. Des choses concrètes, spectacu-
laires, ont été faites. » n

Plan de relance : dans les Yvelines,  
plus de 500 millions d’euros en un an
Début septembre, la préfecture a célébré le premier anniversaire du plan 
de relance gouvernemental. Dans les Yvelines, 513,5 millions d’euros de 
subventions ont déjà été engagés.

 DAMIEN GUIMIER

« Ces mesures temporaires doivent être perçues comme des leviers de 
transformation », a insisté la sous-préfète chargée du plan de relance  
dans les Yvelines.
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Il porte une arme pour ressem-
bler à un gendarme. Un homme, 
âgé de 27 ans, a été  interpellé le 
7 septembre, puis déféré dans la 
foulée, après être rentré dans la 
boutique Orange de Montigny-
le-Bretonneux, une arme à la 
ceinture et un brassard de gen-
darme autour du bras. «  Il adore 
ça », commente une source proche 
de l’affaire, en faisant référence à 
son équipement. 

Il avait bu de l’alcool

Connu des forces de police, ce n’est 
pas la première fois qu’il est inter-
pellé. « On est déjà intervenus chez 
lui  », précise cette même source. 
Mais cette fois-ci, c’est dans un 
magasin Orange que les forces de 
l’ordre sont venues le chercher. 

Ce sont les agents de sécurité qui 
l’ont remarqué, devant le maga-
sin de l’opérateur. L’homme s’est 
justifié en disant qu’il n’avait pas 
encore reçu sa carte de réquisi-
tion. « Ce qui était un mensonge », 
affirme une source policière. Ils 
ont donc appelé le 17, pendant 
que le responsable du magasin 
l’occupait. 

Sur place, la police l’a donc inter-
pellé et a saisi son arme. Il s’agis-
sait d’une réplique d’une marque 
de pistolet automatique, chargée 
à blanc. L’homme portait égale-
ment un brassard de la gendar-
merie et il avait bu de l’alcool. 
Il s’est justifié en racontant qu’il 
admirait la profession, à tel point 
qu’il aimait se promener avec ses 
accessoires. n

Suite à un contrôle routier, la po-
lice a découvert qu’il détenait de la 
drogue et qu’il vendait des bébés 
caïmans et des défenses d’élé-
phant. Cet homme, âgé de 22 ans, 
a été condamné à 15 mois de pri-
son avec une incarcération immé-
diate le 9 septembre. 

Le jeune homme avait acheté 
cinq reptiles

Cet habitant de Trappes a été ar-
rêté le 5 septembre au rond-point 
des Cités amies, à Maurepas, se-
lon 78actu. Lors du contrôle, les 
forces de l’ordre ont noté une forte 
odeur de cannabis dans sa voiture. 
Ils mettront en effet la main sur 
24 grammes d’herbe et de résine 
de cannabis. Une perquisition a 
ainsi eu lieu chez le Trappiste. 

Là-bas, les enquêteurs ont trouvé 
830 grammes de résine, selon une 
source policière, ainsi que deux 
balances, des sachets de condition-
nement, une copie de la carte grise 
d’une Peugeot 3008, signalée vo-
lée, et des clés provenant d’autres 
véhicules. 

Mais, selon une source proche du 
dossier, la découverte la plus éton-
nante a été celle d’un bébé caïman 
à lunettes dans le congélateur. 
Deux défenses d’éléphant sont 
également retrouvées dans la cave. 
Selon 78actu, le jeune homme 
avait acheté cinq reptiles, qu’il 
comptait revendre, sachant que ce-
lui du congélateur avait été tué par 
les quatre autres. Mais l’enquête ne 
serait pas clause. Une vidéo de vol 
de voiture en direct a été retrouvée 
sur son portable. n

Le parquet de Versailles classe le 
dossier d’un multirécidiviste aux 
infractions routières. À cause d’une 
erreur judiciaire, cet homme âgé 
de 32 ans ne sera pas condamné, 
bien qu’il ait pris le volant sans 
permis et sous l’empire de l’alcool, 
selon nos confrères du Parisien. 

Cette affaire remonte au 23 janvier 
dernier à Trappes. L’homme devait 
aller retirer de l’argent, mais en 
croisant les forces de l’ordre, il est 
contrôlé par ces derniers. Il n’a en 
effet pas mis son clignotant. C’est 
à ce moment-là que les policiers se 
sont rendu compte qu’il condui-
sait sans permis et sous l’empire de 
l’alcool. L’homme est alors placé en 
garde à vue au commissariat, avant 

de comparaître devant le tribunal 
correctionnel les jours qui suivent. 
Mais son procès sera reporté six 
mois plus tard. 

Le dossier renvoyé  
au parquet

Le jour de sa comparution, il éco-
pera alors de sept mois de prison 
à effectuer avec un bracelet élec-
tronique à la cheville. Mais cette 
peine est illégale, comme l’explique 
Le Parisien  : ce délit n’étant pas-
sible que de six mois de prison au 
maximum, le dossier du prévenu a 
été renvoyé au parquet. C’est ainsi 
que ce dernier a classé l’affaire. n

Le 6 septembre à Montigny-le-
Bretonneux, les pompiers sont 
intervenus vers 22 heures au foyer 
Adoma. Un homme ivre, âgé de 
31 ans, gisait au sol, inconscient et 
blessé au visage. Il a été immédia-
tement hospitalisé.

Il a fait un « bad trip »

Pensant qu’il avait été agressé 
par un autre habitant du foyer, 

la police a interpellé un sexagé-
naire également alcoolisé. Mais 
lors de son audition à l’hôpital, 
la victime a expliqué avoir pris 
de l’alcool et de la cocaïne avant 
de faire un «  bad trip  » et de 
«  se scarif ier le visage  », raconte 
une source policière. L’habitant 
du foyer interpellé a ensuite 
confirmé ces faits. « Il n’y a donc 
pas eu de poursuite. L’affaire a été 
classée  », poursuit cette même 
source. n

Montigny-le-Bretonneux 
Il rentre armé avec un brassard  
de gendarme dans une boutique 
Orange

Trappes Un homme échappe à une 
condamnation à cause d’une erreur 
de procédure

Montigny-le-Bretonneux 
Un homme est retrouvé inconscient 
au foyer Adoma

Trappes Arrêté pour trafic de drogue, 
il vendait des bébés caïmans et des 
défenses d’éléphant 

Un homme a été arrêté à Montigny-le-Bretonneux, le 
7 septembre dans la boutique Orange, alors qu’il était 
armé d’une réplique d’un pistolet automatique. Bien 
connu des forces de police, il a été déféré.  

Suite à un vice de procédure, un homme, aux 
nombreuses condamnations, ne sera pas jugé en 
dépit d’avoir conduit à Trappes sans permis, et sous 
l’empire de l’alcool, en janvier dernier. 

Un homme a été découvert inconscient et blessé  
dans son foyer à Montigny-le-Bretonneux, le 
6 septembre. Une personne a été interpellée mais  
ce ne serait pas lui. 

Jugé pour détention de stupéfiants et trafic d’animal 
non domestique et protégé, un habitant de Trappes 
a été condamné à 15 mois de prison avec une 
incarcération immédiate, le 9 septembre.

Les CRS sont intervenus sur la 
nationale 12, le 7 septembre à 
Élancourt vers minuit. Une voi-
ture était retrouvée en feu, suite à 
un accident avec un délit de fuite, 
impliquant un scooter. La victime 
secourue souffrait d’un trauma-
tisme crânien, mais son pronostic 
vital n’était pas engagé. Deux per-
sonnes suspectes ont néanmoins 
pu être interpellées, mais celles-ci 
ont nié les faits, en se renvoyant la 
responsabilité de l’accident. n

Élancourt  
Un accident entre 
une voiture et 
un scooter se 
transforme en délit 
de fuite 

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ
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Le 8 septembre, à Montigny-
le-Bretonneux, place Charles de 
Gaulle, un chauffeur de bus s’est 
fait agresser pendant son service 
de l’après-midi. Il aurait reçu un 
coup de poing de la part d’un de 
ses passagers. Ce dernier aurait 
ensuite pris la fuite à pied. Une 
patrouille de police a ensuite fait 
des recherches, qui se sont révé-
lées vaines. Le chauffeur a, quant 
à lui, exercé son droit de retrait. 
La police lui a conseillé de porter 
plainte. n

Le 12 septembre, deux personnes 
sont mortes dans le crash d’un aé-
ronef. Selon 78actu, elles avaient 
décollé depuis une piste privée 
située à Antouillet, près de Thoiry. 
Mais, vers 19 heures, les occupants 
de l’engin se sont écrasés dans un 
champ. 

Une vingtaine de pompiers ont 
été mobilisées. Une enquête a été 
ouverte pour définir les causes 
de l’accident. Ce sont les gen-
darmes des transports aériens de  
Toussus-le-Noble, près de Ma-
gny-les-Hameaux, qui s’en char-
geront en raison de leur expertise 
dans ce domaine. n

Montigny-le-
Bretonneux Un 
chauffeur de bus 
agressé par un 
passager

Yvelines Deux 
personnes décèdent 
dans un accident 
d’aéronef

L’homme s’est justifié en disant qu’il n’avait pas encore reçu sa carte de 
réquisition. « Ce qui était un mensonge », affirme une source proche de l’affaire. 
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Mais l’enquête ne serait pas clause. Une vidéo de vol de voiture en direct a été 
retrouvée sur son portable.
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 FARAH SADALLAH
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-30€
DE RÉDUCTION 
IMMÉDIATE-34%

DE RÉDUCTION 
IMMÉDIATE

-50%
SUR LE 2e PRODUIT 

ACHETÉ

POUR DES RÉVEILS POUR DES RÉVEILS POUR DES RÉVEILS 
À PRIX DOUXÀ PRIX DOUX

TOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS EXISTE À PRIX E.LECLERC
(1) Les produits bénéficiant d’une offre de « réduction immédiate» sont limités à 5 produits par foyer pour cette opération. (2) Les produits bénéficiant d’une offre «50% sur le 2e produit acheté» sont limités 
à 10 produits par foyer pour cette opération. Offres réservées à une consommation personnelle. Le magasin se réserve le droit de refuser toute demande d’une quantité supérieure aux besoins habituels 
généralement constatés pour une consommation personnelle. Offres interdites à la revente. (3) En complément de la garantie constructeur, les produits présentés sont couverts par les garanties légales de 
conformité (articles L217-4 et suivant du code de la consommation) et des vices cachés (articles 1641 et suivant du code civil). Voir conditions de garantie en magasin. Pour connaître la liste des magasins et 
Drive participants, les dates et les modalités, appelez : . Du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h, sauf les jours fériés et de 8 h 30 à 18 h, les veilles de jours fériés. 

CAPSULES DE CAFÉ
« ESPRESSO»(1)

Supremo, Delizioso, Splendente,  
Forza, Ristretto ou Decaffeinato. 
Compatibles avec les machines à café 
Nespresso®. 104 g. Le kg : 29,81 €.

3,10
€

4,69
€

-34%
 DE 

RÉDUCTION 
IMMÉDIATE

CONFITURE INTENSE FRAISE 
«DOUCEUR DU VERGER»(2)

330 g. Le kg : 4,09 €.  
Par 2 (660 g) : 2,02 € au lieu de 2,70 €.  
Le kg : 3,06 €. Différentes variétés.0,670,670€

2E PRODUIT

1,35
€

1ER PRODUIT

-50%
 SUR LE 2e 

PRODUIT ACHETÉ-30€ DE 
RÉDUCTION 
IMMÉDIATE

CAFETIÈRE À CAPSULE « PHILIPS»(1)

Volumes de café réglables de 25 à 220 ml. Compatible 
capsules Nespresso® et capsules doubles. Double 
Expresso ou 2 tasses à la fois. Vendu sans tasses. 
Garantie constructeur 2 ans pièces et main-d’œuvre.(3)

DONT 0,30€ D’ÉCO-PARTICIPATION
59€
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DU 14 AU 
25 SEPTEMBRE 2021

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GR AS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. W W W.MANGERBOUGER.FR



Après des mois de silence en rai-
son de l’interruption due à la crise 
sanitaire, de nombreux cham-
pionnats amateurs reprenaient 
leurs droits ce week-end des 11 et 
12 septembre. C’est notamment le 
cas des championnats régionaux 
franciliens. À Saint-Quentin-
en-Yvelines (SQY), l’ES Trappes 
était entre autres concerné. Le 
club, qui n’a eu le temps de dis-
puter que quatre matchs en Ré-
gional 2 la saison passée, avant la 
suspension des championnats, re-
trouvait cette division dimanche 
12 septembre à l’occasion d’un 
déplacement chez la réserve des 

Lilas. Un match qui s’est soldé par 
un naufrage pour les Trappistes, 
corrigés 3-0. Un score lourd qui 
ne surprend pas vraiment l’entraî-
neur Hicham Zerhdy. 

« On avait conscience que sur cette 1re 
journée, ça allait être un peu compli-
qué, étant donné le retour tardif de la 
plupart des joueurs, […] qui ont pour 
la plupart repris il y a à peine une 
semaine, confie-t-il. Physiquement, 
c’était assez difficile, c’est un match où 
on est menés 1-0 à la mi-temps, où 
en 1re mi-temps, c’est plutôt équilibré, 
mais où on coule physiquement en 2de 
mi-temps. » 

Il estime que son équipe a encore 
besoin de « deux ou trois semaines » 
avant d’être prête physiquement. 
Et ainsi de remplir l’objectif : le 
maintien. «  On a un budget qui ne 
nous permet pas de viser plus haut, 
concède Hicham Zerhdy. On a le 
même budget qu’on avait en R3, donc 
on ne peut pas espérer des miracles 
quand on joue des équipes qui ont 
le double de nous, voire le triple.  » 
Les trois derniers de chacun des 
groupes et la moins bonne équipe 
classée avant les trois derniers 
dans chaque groupe descendent en 
R3. Mais l’entraîneur trappiste se 
montre confiant sur les capacités 
de son effectif à terminer au-dessus 
de ces positions, et compte notam-
ment sur les quatre ou cinq arrivées 
enregistrées par le club – contre un 
seul départ -, même s’il considère 
que «  le meilleur des recrutements, ça 
a été de garder le groupe que j’avais la 
saison dernière ». 

«  J’ai un groupe de qualité, donc je 
ne me fais pas trop de souci par rap-
port à ça pour jouer un maintien 
plutôt abordable, assure-t-il. La 
seule problématique, c’est que même 
si vous avez la qualité intrinsèque, 
si vous n’êtes pas prêts physique-

ment, c’est compliqué. […] Le fait 
qu’on soit exempts sur la 2e jour-
née (programmée le 26 septembre, 
Ndlr) va nous permettre de travail-
ler pendant trois semaines, pour que 
les gars soient prêts physiquement 
car, hier, on a joué avec pas mal de 
joueurs absents. » Ainsi, Trappes ne 
rejouera en championnat que le 
10 octobre, avec un déplacement 
chez la réserve de Poissy. Même si, 
entre-temps, le club disputera un 
3e tour de Coupe de France le 19 
septembre à Saint-Leu-la-Forêt 
(R1). n 

Le Plaisir rugby club commençait 
le 12 septembre sa saison en Fédé-
rale 2. Un exercice 2021-2022 qui 
débutait à l’extérieur pour les Plai-
sirois, battus à Gennevilliers (27-
19), sans point de bonus, à l’issue 
d’un match où les visiteurs – qui 
ont inscrit un essai, contre deux 
pour leurs adversaires - méritaient 
mieux d’après leur entraîneur Sé-
bastien Roncalli. 

Pas de descente cette saison

«  On a produit vraiment beaucoup 
plus de jeu qu’eux, donc on méritait 
au moins le point de bonus, estime-
t-il. Malheureusement, il y a un fait 
de jeu, lorsque l ’on a dix points de 
retard et une touche à 5 m de notre 
ligne, où l ’arbitre ne voit pas qu’il y 
a un joueur de chez eux qui met un 
coup d’épaule à mon sauteur, et du 
coup il récupère le ballon derrière, on 
prend sept points et on perd le match 
et le bonus sur ce fait de jeu.  » Il 
pointe aussi « plusieurs petites fautes 
de main et d’indiscipline », en plus 

de ces décisions arbitrales, dont le 
rouge du demi de mêlée de Plaisir, 
pour une réaction d’humeur après 
un plaquage cathédrale de la part 
d’un joueur de Gennevilliers. 

«  Mon numéro 9 réagit en pous-
sant un peu un des joueurs adverses. 

[L’arbitre] met un rouge au joueur 
adverse pour le plaquage cathédrale, 
mais il met aussi un rouge à mon 9. 
[…] On va le défendre [en commis-
sion] car il n’y a strictement rien [de 
la part du 9 de Plaisir] », fait savoir 
Sébastien Roncalli.  

Une commission qui devrait avoir 
lieu cette semaine. Reste donc 
à savoir si le joueur plaisirois en 
question, Bastien Cheval, sera dis-
ponible pour la réception de Poi-
tiers, ce dimanche 19 septembre, 
lors de laquelle Plaisir entend 
prendre ses premiers points de la 
saison. Le maintien reste l’objec-
tif premier et sera de toute façon 
acquis puisque aucune descente 
n’aura lieu en raison de la créa-
tion de la division Nationale. Mais 
Sébastien Roncalli aimerait bien 
viser un peu plus haut : « on espère 
pouvoir accrocher le bon wagon cette 
année, c’est-à-dire être dans les six 
premiers ». Ce qui serait synonyme 
de phase finale, voire de montée. 
Avec un équilibre au niveau du 
mercato – une dizaine de départs 
pour une dizaine d’arrivées, soit 
« moins de mecs que les années pas-
sées, mais un peu plus qualitatifs  », 
selon le technicien jaune et bleu -, 
Plaisir affiche de l’ambition mal-
gré des moyens, pour le moment, 
limités. n

Football Régional 2 : Trappes lourdement  
battu pour sa première sortie

Rugby Plaisir, une défaite 
amère pour commencer

Les Trappistes ont coulé lors de leur déplacement chez la réserve des Lilas 
(3-0) lors de la 1re journée de R2, le 12 septembre. Le club doit encore 
monter en puissance en vue du prochain match, à Poissy. 

Le Plaisir rugby club s’est incliné à Gennevilliers 
(27-19), le 12 septembre lors de la 1re journée de 
Fédérale 2, et repart sans aucun point.
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« J’ai un groupe de qualité, donc je ne me fais pas trop de souci par rapport à ça 
pour jouer un maintien plutôt abordable », assure l’entraîneur trappiste, Hicham 
Zerhdy. 
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« On a produit vraiment beaucoup 
plus de jeu qu’eux, donc on méritait 
au moins le point de bonus », regrette 
l’entraîneur plaisirois, Sébastien 
Roncalli. 
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Les joueurs du Plaisir-Les 
Clayes handball débutaient 
samedi 11 septembre leur sai-
son dans le championnat de N3 
masculine. La première saison 
dans l’histoire de ce club fraî-
chement né, à la fin du prin-
temps dernier, de la fusion du 
Plaisir handball club et du Les 
Clayes handball club. Des pre-
miers pas qui se sont soldés par 
une défaite en déplacement chez 
l’entente Houilles-Le Vésinet-
Carrières (25-20).

La nouvelle formation, com-
posée essentiellement, pour 
l’équipe première, d’éléments 
issus du Plaisir handball club, 
dont le coach Cyril Hamida, re-
cevra La Jeanne d’Arc Bruz lors 
de la prochaine journée, le 18 
septembre au gymnase Hassler 
de Plaisir. n

Handball 
Débuts manqués 
pour Plaisir-Les 
Clayes
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Régional 3 :  
Maurepas s’impose  
à l’extérieur

Outre l’ES Trappes, l’AS Mau-
repas, à l’étage en-dessous, est 
l’autre club saint-quentinois évo-
luant dans une division régionale. 
Les Maurepasiens reprenaient 
eux aussi leur championnat di-
manche 12 septembre, avec plus 
de réussite que leurs homologues 
trappistes. Pour la 1re journée 
de R3, ils l’ont emporté sur la 
pelouse d’Evry (2-1). Prochain 
rendez-vous  : le 3e tour de la 
Coupe de France et la réception 
de Sénart-Moissy (R1) le 19 
septembre, avant de retrouver 
le championnat, face à Paray, le 
26 septembre. En espérant que 
la saison ne s’interrompe pas 
puisque en 2020-2021, Maure-
pas, alors promu en R3, n’avait 
disputé que quatre rencontres.



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

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

au service des collectivités et des usagers
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COIGNIÈRES 
Un programme de visites a été 
concocté par la Ville et l’associa-
tion HPPEC. Ça commence le 
samedi 18 avec des expositions en 
mairie (reconduites le dimanche), 
de 10 h à 19 h, l’une sur « L’évolu-
tion des écoles à Coignières  », l’autre 
sur «  Coignières, au fil du temps et 
de l ’eau  ». Sur ce même créneau 
horaire, il sera aussi possible de 
s’essayer à l’écriture à la plume 
ou de retrouver d’ex-camarades 
d’école en consultant d’anciennes 
photos de classe. De 10 h 30 à  
12 h et de 15 h à 17 h, des balades 
commentées seront aussi propo-
sées dans différents sites emblé-
matiques de la commune, comme 
les rigoles, l’étang du Val Favry, la 
fontaine des Pères, tandis que de 
11 h à 11 h 45 et de 14 h à 14 h 45, 
aura lieu une présentation des vi-
traux de l’église Saint-Germain 
d’Auxerre. Le dimanche, à 15 h, 
l’HPPEC assurera une visite gui-
dée du centre ancien. Renseigne-
ments au 01 30 13 17 67.

ÉLANCOURT 
À la Commanderie, en partena-
riat avec le musée de la Ville, sont 
prévus jeux de piste, expo pho-
tos, ateliers d’arts plastiques sur le 
thème du portrait, visites guidées, 
performances dansées ou encore 
cabaret musical. Réservation 
nécessaire pour certains événe-
ments, au 01 39 44 54 00. De son 
côté, France miniature propose 
à ses visiteurs de découvrir tout 
le week-end le parc autrement et 
d’en apprendre plus sur les monu-
ments à taille réduite grâce à la pré-
sence de deux conteurs. Détails sur  
franceminiature.fr.

GUYANCOURT
Les sites à découvrir seront nom-
breux. D’abord, la bibliothèque de 
l’UVSQ, dont une visite guidée 
est proposée le 18 septembre de 
14 h à 17 h (visites toutes les 30 
minutes, accès libre), mais aussi 
les quartiers Europe et Villaroy. 
Ces derniers seront arpentés dans 
le cadre de la Bal(l)ade des dames, 
qui permet, à l’aide de parapluies 
sonores, de partir « sur les traces de 
ces femmes célèbres ou méconnues qui 
ont contribué à changer le monde  », 
indique le dossier de presse de 
l’événement. Départs échelonnés 
de 18 h à 18 h 30, inscriptions au 
01 30 48 33 44. Autre haut lieu du 
patrimoine guyancourtois, l’église 
Saint-Victor est à découvrir tout le 
week-end avec des visites guidées 
de l’édifice, qui abrite aussi une 
exposition de gravures. 

LA VERRIÈRE
Le dimanche, des visites gui-
dées du château de La Verrière 
sont organisées, animées par un 
guide-conférencier du musée de 
la ville et le responsable du centre 
de formation de la MGEN. Les 
visites sont organisées à 10 h 30, 
14 h, 15 h 30 et 17 h et durent une 
heure. Réservations obligatoires au  
01 34 52 28 80. 

MAGNY-LES-HAMEAUX 
À la Maison des Bonheur, l’associa-
tion Eaux et lavis présente les aqua-
relles réalisées par ses membres du-
rant les confinements. Vernissage 
le 18 septembre à 11 h 30. Entrée 
gratuite, exposition visible jusqu’au 
26 septembre. À Port-Royal des 
Champs, deux concerts auront lieu. 
Le 18 septembre sur le site de l’ab-
baye, Paganini entre violon et guitare 
Le 19 septembre à 17 h sur le site 
des Granges, Mythes, un spectacle 
participatif de l’ensemble Pulcinella 
et de la compagnie In, avec violon-
celle, danse, et conteuse. Détails sur 
port-royal-des-champs.eu

MONTIGNY-LE- 
BRETONNEUX 
Le samedi, deux sessions de vi-
sites guidées du Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines (TSQY) 
sont proposées, à 9 h et 11 h. Le 
lendemain, une visite du vélo-
drome est programmée à 16 h. 
Pour les visites du TSQY comme 
du vélodrome, réservations au 
01 34 52 28 80. Autre site emblé-
matique à admirer, le fort de Saint-
Cyr, conçu à la fin du XIXe siècle 
pour protéger Paris, et qui abrite 
depuis 1982 des fonds d’archives 
photographiques du ministère de 
la Culture, et est aussi le lieu de 
restauration d’anciens films. Une 
visite guidée de ce lieu se tient 
les samedi 18 et dimanche 19, à 
10 h, 11 h 15, 14 h 15 et 15 h 30.  
Durée 1 h 30, réservations au 

01 30 85 68 74. Autre animation, 
qui a elle lieu à la fois à Montigny 
et Guyancourt, une randonnée de 
l’étang de Saint-Quentin à celui 
de la Minière. Réservations au 
01  34  52 28 80, départ du Vélo-
drome national. 

PLAISIR 
Plusieurs sites se dévoilent. 
D’abord, le samedi, le château, avec 
une visite de 45 minutes, à partir 
de 14 h, et une découverte de la 
faune et de la flore du parc du châ-
teau. Toujours le samedi, le parc de 
l’hôtel de ville accueille l’exposition 
Sur quel pied danser ?, en accès libre 
et visible jusqu’au 15 novembre. 
Le dimanche, au tour des lieux de 
culte de la ville d’ouvrir leurs portes, 
avec le Centre culturel musulman 
et l’église Saint-Pierre. Des pro-
menades musicales auront aussi 
lieu place de l’église. À noter aussi, 
de 14 h 30 à 15 h 30, dans la cour 
des communs du château, la tenue 
d’une conférence sur Pierre Guillot, 
qui a été prieur de Plaisir de 1746 à 
1783. Détails sur ville-plaisir.fr. 

VILLEPREUX 
Un retour plus d’un demi-siècle 
en arrière est proposé. Il débute 
le 18 septembre place du marché 
avec une exposition de photos 
d’archives, de vidéos et d’enre-
gistrements audios d’époque, où 
il sera notamment possible de 
découvrir la Vitrex, un proto-
type automobile imaginé dans les 
années 70 par… Jacques Riboud, 
l’urbaniste qui a conçu le quartier 
de la Haie-Bergerie dans la com-
mune dans les années 60. Il sera 
d’ailleurs question de l’histoire 
de ce quartier et de son fonda-
teur à travers des balades urbaines 
commentées les 18, 19 et 25 sep-
tembre, mais aussi d’un jeu de 
piste les 18 et 19 septembre. Pro-
gramme complet et inscriptions 
sur villepreux.fr. n

Les présentations de saison se 
poursuivent à SQY. Au tour de 
Guyancourt. À la Ferme de Bel 
Ébat, elle aura lieu le 17 sep-
tembre à 19 h 30, lors d’une soi-
rée où se produira également la 
jeune troupe de Bel Ébat dans la 
pièce Les gros mots. Entrée libre, 
réservation conseillée.  Au total, 
une trentaine de dates animeront 
la saison à la Ferme de Bel Ébat. 

Le 21 septembre à 20 h 30, c’est la 
Batterie qui présentera sa saison 
(gratuit, réservation conseillée au 
01 39 30 45 90). Une saison riche 
où les têtes d’affiche ne tarderont 
pas puisque dès le 24 septembre, 
la chanteuse Dani se produira.

Carte d’abonnement  
gratuite jusqu’au  

31 décembre

À noter que la carte d’abonne-
ment 2021-2022 de la Batterie 
et de la Ferme de Bel Ébat est 
gratuite jusqu’au 31 décembre. 
Une carte avec laquelle les abon-
nés « bénéficient des avantages sui-
vants : 50 % sur tous les spectacles de 
la saison […] et la gratuité des places 
au-delà de la 12e achetée (hors spec-
tacles gratuits et tarifs maisons de 
quartier-centres sociaux) », indique 
la Ferme de Bel Ébat. Détails sur  
lafermedebelebat.fr. n

Les Journées du patrimoine reviennent pour 
une nouvelle édition, le week-end des 18 et 19 
septembre. À SQY, de nombreuses visites et 
animations sont prévues. 

Saint-Quentin-en-Yvelines  
Un riche programme pour  
les Journées du patrimoine

Le festival Play it again revient 
pour une 7e édition, du 15 au 
28 septembre. Le principe reste 
inchangé, « les f ilms d ’hier dans les 
salles d ’aujourd ’hui  », et ce, dans 
plus de 300 cinémas en France, 
comme indiqué sur le site inter-
net de l’événement.

Quatre films aux Clayes,  
trois à Trappes

Parmi eux, l’espace Noiret, aux 
Clayes-sous-Bois, et le Grenier 
à sel, à Trappes. Le premier cité 
diffusera quatre longs-métrages : 
L’Avventura (1960) de Miche-
langelo Antonioni, les 18 et 20 

septembre, Elephant man (1980) 
de David Lynch avec Anthony 
Hopkins, les 19 et 21 septembre, 
Bébert et l ’omnibus (1963) d’Yves 
Robert les 15 et 18 septembre, 
et… L’homme de Rio (1964) les 
15 et 19 septembre, comme un 
hommage à Jean-Paul Belmon-
do, disparu le 6 septembre. À 
Trappes, il y aura également une 
séance de Bébert et l ’omnibus, le 
19 septembre, mais aussi In the 
mood for love (2000), le 24 sep-
tembre, et La Bandera (1935), 
avec Jean Gabin, le 26 septembre. 
Programme complet sur les sites 
internet du festival et des ciné-
mas concernés. n

Saint-Quentin-en-Yvelines  
« Des films d’hier dans les salles 
d’aujourd’hui » aux cinémas de 
Trappes et des Clayes
Le Grenier à sel et l’espace Noiret participent à la 
7e édition du festival Play it again, lors duquel des 
grands classiques de l’histoire du 7e art sont projetés 
dans près de 300 cinémas en France. 

Le 17 septembre, de 18  h à 
21  h  30, a lieu une soirée After 
work place de Paris, dans le quar-
tier de la Clef de Saint-Pierre, 
à Élancourt. «  Un DJ sera présent 
pour animer cette soirée, aux côtés de 
la compagnie Couleur des tropiques 

qui vous proposera des déambula-
tions et démonstrations aux sonorités 
brésiliennes, détaille la municipa-
lité. Pour conclure la soirée, la troupe 
vous offrira même un spectacle aux 
allures de carnaval.  » Renseigne-
ments sur elancourt.fr. n

Le Cinoche, association proposant 
des diffusions de films à Magny-
les-Hameaux, ouvre sa saison le 17 
septembre de 20 h à 21 h à l’Es-
taminet. «  Au programme de cette 

soirée, l ’ensemble des productions 
réalisées pendant l ’atelier cinéma 
et les stages d’initiation  », indique 
l’association. Gratuit, réservations 
sur lecinoche.fr. n

Élancourt Musique, DJ et déambulations ce 
vendredi à la Clef de Saint-Pierre

Magny-les-Hameaux  
Le Cinoche lance sa saison ce vendredi
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À Montigny-le-Bretonneux, une visite guidée du fort de Saint-Cyr (photo)  
se tient les samedi 18 et dimanche 19, à 10 h, 11 h 15, 14 h 15 et 15 h 30.  
Elle dure 1 h 30. 
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La Ferme de Bel Ébat présente sa saison 2021-2022 
le 17 septembre, et la Batterie le 21 septembre. Un 
programme très dense animera la saison. 

Guyancourt L’heure de la reprise  
a sonné à la Ferme de Bel Ébat  
et à la Batterie 
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Vous êtes entrepreneur, 
commerçant, artisan,  
vous désirez passer votre publicité 
dans notre journal ?

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

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ? 
Contactez la rédaction !

redaction@lagazette-sqy.fr
La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines

12, avenue des Prés  
78180 Montigny-le-Bretonneux 
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BONHEUR RÊVÉ
Du 18 septembre 2021 au 29 mai 2022

musee-mauricedenis.fr
Saint-Germain-en-Laye

Maurice Denis


