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La transformation 
des abords du Kiabi 
s’achève. Une toute 
première étape 
dans le vaste projet 
de redynamiser le 
secteur comprenant 
Pariwest, le Forum 
Gibet et les Portes 
de Chevreuse.
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JO 2024 :  
VTT SUR LA COLLINE 

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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EN-YVELINES
L’institut 
handisport  
du futur  
doit ouvrir  
en 2024
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Le maire 
sortant 
François 
Morton est tête  
de liste aux 
élections 
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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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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 ?

N°70 du mardi 19 novembre 2019 - lagazette-sqy.fr

FAIRE DÉCOUVRIR ET 
ATTIRER LES JEUNES  

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

TRAPPES

Actu page 9

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 9

Actu page 4

 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

Vous êtes

 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
L’actualité du réseau SQYbus  
en temps réel sur Twitter Page 5

 GUYANCOURT 
La mairie alerte les habitants sur  
des démarchages immobiliers Page 7

 ÉLANCOURT 
Municipales : la gauche tient  
sa tête de liste Page 8

 PLAISIR 
Un bar à innovations ouvre  
dans la galerie d’Auchan Page 9

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

 CULTURE 
SQY : La magie de Noël envahit 
l’agglomération Page 14

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

SQY BUSINESS DAY :  
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PLAISIR
3 000 arbres 
en plus pour  
la forêt de 
Sainte-Apolline

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

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

Avec la fin du réaménagement  
de l’ancien et du nouveau magasin 
Kiabi, c’est une première étape qui 

va prochainement s’achever dans  
le vaste projet de redynamisation  
du secteur Pariwest-Forum Gibet-

Portes de Chevreuse.

La redynamisation de la 
zone commerciale de 
Maurepas-Coignières 
prend une tournure 

concrète. Au sein de Pariwest, la 
foncière Etixia va achever d’ici la 
fin de l’année la première phase 
du renouvellement des abords du 
magasin Kiabi. En plus de trans-
former cette zone précise, il s’agit 
plus largement du premier signal du 
vaste projet « Repenser la périphérie 
commerciale » qui vise à donner un 
nouveau souffle à l’ensemble de 
la zone commerciale comprenant 
Pariwest, le Forum Gibet et les 
Portes de Chevreuse. Ensemble qui 
constitue le deuxième pôle commer-
cial de l’Ouest parisien.

La semaine dernière, Etixia, foncière 
immobilière de Kiabi, a organisé une 
conférence de presse pour annoncer 
la fin de la première phase de réamé-
nagement du secteur de Pariwest lui 
appartenant. Cette phase concerne 
les deux anciens magasins Kiabi et 
Leader Price, pour une nouvelle 
surface de 4 200 m² (voir La Gazette 
du 23 juin 2020).

Une végétalisation  
intense

Les deux ensembles commerciaux 
ont été entièrement transformés, 
pour des travaux chiffrés à 5 millions 
d’euros. Ainsi, le Kiabi a déménagé 
dans l’ancien Leader Price refait 
à neuf, alors que l’ancien magasin 
Kiabi a été reconfiguré et divisé en 
quatre cellules commerciales. Ces 
dernières sont progressivement 
investies par de nouvelles enseignes : 
Afflelou y a déjà ouvert, l’épicerie 
vrac Day by day sera inaugurée le 
13 octobre, Chausséa accueillera ses 
premiers clients courant novembre 
et la dernière cellule est en cours 
de commercialisation pour une 
ouverture souhaitée en décembre 
prochain. De plus, une nouvelle voie 
d’accès a été créée depuis le rond-
point Schwartz et les parkings ont 
été mutualisés.

Mais il ne s’agit là que d’une 
première étape pour ce secteur de 
20 000 m² qui va être entièrement 
réaménagé par Etixia d’ici la fin 
2024. Pour bien la situer, cette 
zone est en bordure du rond-point 
Schwartz, et est délimitée par les 
rues Gutenberg et Kasteler. Elle 
comprend notamment les magasins 
Kiabi, Poullain, Noz, V and B, ou 
encore le nouveau Burger king. Une 
zone souvent décrite comme « mori-

bonde  » et enclavée, où plusieurs 
bâtiments ne sont plus occupés.

« Ce projet a été initié en 2018, rap-
pelle Géraldine Niaulin, responsable 
du projet chez Etixia. L’objectif était 
de redonner du souffle aux commerces, 
parce qu’il y avait une déliquescence 
du commerce avec un taux de vacance 
qui grandissait. [Il fallait] donc lancer 
un plan d’action très ambitieux pour 
contrecarrer cette perte de vitesse et 
travailler sur des enjeux d’aménage-
ment et urbains. » Un projet nommé 
« la Parenthèse verte », pour lequel la 
foncière met en avant un objectif de 
responsabilité environnementale.

« C’est vraiment un enjeu de proposer 
une végétalisation très intense du site, 
ce qui va être véritablement le mar-
queur de l ’identité que l ’on souhaite 
développer  », alors que le secteur 
est actuellement «  exclusivement 
artificialisé et déshumanisé », insiste 
Géraldine Niaulin, mettant en avant 
la proximité de franges naturelles et 
agricoles. Une végétalisation qui se 
retrouvera dans tout le projet, tant 
sur les toitures qu’au sol.

«  Il y a un sujet qu’on développe 
sur l ’agriculture urbaine puisque 
sur tous les interstices du projet, on 
veut proposer des espaces qui soient 
productifs et nourriciers, à proximité 
des consommateurs et des salariés  », 
poursuit la responsable du projet, 
annonçant aussi qu’une ferme 
pédagogique pourrait être créée. 
Une agriculture urbaine qui aura 
droit à des déclinaisons sur le volet 
restauration du projet. « L’objectif 
est de développer des food-courts et 
des food-trucks qui valorisent les 
produits de circuits courts  », ajoute 
Géraldine Niaulin. 

Globalement, Etixia prévoit que 
«  la Parenthèse verte  » accueille à 

terme «  loisirs, services et restaura-
tion, autour d’une offre commerciale 
mixant enseignes nationales et pépites 
locales, valorisant le savoir-faire et le 
terroir local ». Car l’objectif affiché 
tant par les élus locaux, que par la 
foncière, est de transformer ce lieu 
de consommation en un lieu de vie. 
Tout en rappelant qu’aucun loge-
ment n’est prévu dans cette emprise. 

Ainsi, pourraient par ailleurs y être 
proposés, au sein des commerces ou 
en lien avec des associations locales, 
divers ateliers tels que des cours de 
jardinage, des ateliers culinaires pour 
apprendre à éviter le gaspillage, des 
cours sur la gestion du compost, des 
ateliers « do it youself », etc., énumère 
Etixia dans un communiqué.

Pour atteindre ces ambitions, 
Etixia prévoit de faire évoluer les 
17 000  m² de bâti que compte 
actuellement la zone, pour atteindre 
22 000 m² de surface de plancher. 
Mais sans artificialiser encore plus 
les sols, au contraire. « Nous, on prend 
le parti de rompre avec l ’étalement 
urbain et de travailler avec de la 
densification, donc on va travailler en 
étage », résume Géraldine Niaulin. 
Elle prévoit par exemple la créa-
tion de « rooftops » sur les toits des 
bâtiments. De plus, alors que cette 
zone est aujourd’hui pratiquement 
réservée aux voitures, Etixia veut y 
développer les mobilités douces, qui 
devront permettre de relier la zone 
aux espaces naturels voisins ainsi 
qu’au village de Maurepas. 

« Un urbanisme désuet »

La philosophie des prochaines 
étapes est donc bien établie, même 
si elles ne sont pas encore tout à fait 
ficelées. Etixia en est en effet encore 
à l’étape de pré-commercialisation 

avec un calendrier prévoyant une 
livraison fin 2024. « Aujourd’hui on 
lance un appel aux porteurs de projet 
locaux, aux indépendants, aux associa-
tions, aux acteurs économiques, etc., qui 
se sentent impliqués ou qui ont envie 
de s’investir dans ces projets autour 
de l ’économie circulaire, de la seconde 
main, du circuit court, de l ’anti-gaspi ; 
pour étudier avec eux les projets  », 
indique d’ailleurs la foncière.

L’évolution de la zone est en tout 
cas vue d’un regard positif par les 
maires de Coignières et Maurepas, 
Didier Fischer (DVG) et Grégory 
Garestier (DVD). «  Je rappelle que 
Pariwest a maintenant 48 ans, donc 
c’est un urbanisme sous forme de boites 
à chaussures qui est complètement désuet 
aujourd’hui  », souligne Grégory 
Garestier, précisant le taux de vacance 
qui y est d'environ 5  %. Le futur 
passera donc par une offre renouve-
lée : « On est sur un positionnement de 
développement durable, d’alimentation 
saine, de circuits courts, c’est une forte 
demande de nos concitoyens et il faut 

avoir un coup d’avance. On veut avoir 
ce positionnement que n’ont pas les 
autres [zones commerciales]. »

La transformation en cours du sec-
teur Etixia se veut en tout cas être le 
premier signal de la métamorphose 
des 108 hectares de la zone commer-
ciale englobant Pariwest, le Forum 
Gibet et les Portes de Chevreuse, 
pour laquelle l’Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) 
a été lauréate en 2018 de l’appel 
à projets ministériel «  Repenser la 
périphérie commerciale ». 

«  C’est un grand projet d’ensemble 
sur lequel on souhaite davantage de 
cohérence et de lien », précise Grégory 
Garestier. « Ce sont des zones vieil-
lissantes, avec des problématiques 
qui datent plutôt des années 70-80 

que du XXIe siècle, complète Didier 
Fischer, également vice-président 
de SQY chargé du commerce. On a 
des difficultés de circulation, un certain 
nombre d’immobiliers d’entreprises 
qui est très vieillissant. Donc il est 
nécessaire aujourd’hui d’anticiper. »

180 propriétaires à mettre 
autour de la table

Et si ce renouveau a débuté par 
Pariwest, c’est notamment car 
Etixia, ou encore Nhood (l’opérateur 
immobilier d’Auchan, Ndlr), y sont 
propriétaires de larges superficies. 
Alors que l’ensemble du secteur 
d’étude compte plus de 180 proprié-
taires différents  : autant d’acteurs 
à mettre autour de la table et à 
accorder. « Ici, c’est plus facile parce 
qu’il y a Etixia, Nhood, ils ont des 
projets, résume Didier Fischer. Ça 
va être plus difficile du coté du Forum 
Gibet, notamment parce qu’il y a une 
multitude de propriétaires. » À cela 
s’ajoute la répartition des finance-

ments à déterminer. Ces contraintes 
font prédire à Grégory Garestier 
que la métamorphose totale de la 
zone, initialement prévue pour se 
terminer en 2030, se fera plutôt d’ici 
« 2040-2045 ».

Mais l’esprit général est déjà posé, 
tout comme les thématiques qui 
devraient être dévolues à chaque 
secteur de la zone commerciale. 
«  On l ’a déjà arbitré, confirme le 
maire maurepasien. C’est d’être 
dans une démarche environnementale 
innovante, de travailler sur les circuits 
courts et l ’alimentation saine, en tout 
cas sur Pariwest. Et après, sur le Forum 
Gibet et les Portes de Chevreuse, on 
est plutôt sur faire venir les grandes 
enseignes au pied de la nationale 10 
et de travailler aussi sur le pôle auto-
mobile. » n

 DAMIEN GUIMIER

Voici un visuel de ce qu’Etixia projette comme environnement dans le secteur 
entourant le magasin Kiabi, même s’il ne s’agit pas d’un visuel définitif.
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

« L’objectif était de redonner du souffle aux commerces, parce qu’il y avait une 
déliquescence du commerce avec un taux de vacance qui grandissait », rappelle 
Etixia.
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L’innovation au service de tous

Seine et Yvelines
Numérique www.sy-numerique.fr

SEINE-ET-YVELINES
NUMÉRIQUE
PARTENAIRE DU PLAN
NUMÉRIQUE SCOLAIRE DE
SAINT QUENTIN EN YVELINES

12 communes

204 écoles

28 000 élèves

1500 enseignants

Éduquer, responsabiliser et préparer
les élèves aux enjeux de la société numérique.



ACTUALITÉS04  N°143 du mardi 21 septembre 2021 - lagazette-sqy.fr

13 000 m² à Plaisir, entourés à 
l’Ouest par la RD30, au Nord par 
la rue de la Bretechelle, et au Sud 
par le bois de la Cranne. C’est là 
que doit être aménagé pour 2023 
un cimetière paysager de 870 
emplacements, sur un terrain pour 
lequel la mairie a déjà effectué les 
démarches d’acquisition, même 
si le projet n’en est encore qu’aux 
prémices et que son contenu précis 
reste à définir. Mais il était urgent 
de trouver une solution face à un 
actuel cimetière, dont la troisième 
tranche date de 2005, qui arrive à 
saturation, comme l’a rappelé la 
maire de Plaisir, Joséphine Koll-
mannsberger (LR), en préambule 
d’une réunion de présentation aux 
riverains le 13 septembre. 

«  On se retrouve avec un cimetière 
qui, dans quelques années, va être 
rempli, a-t-elle souligné face à 
la quarantaine d’habitants ayant 
assisté à la réunion. Quand des per-
sonnes vont décéder à Plaisir et vou-
dront se faire enterrer sur la ville, ça 

sera impossible. Donc il a été néces-
saire d’anticiper et de rechercher la 
possibilité d’un terrain pour pouvoir 
trouver les conditions ad hoc pour 
faire un cimetière digne de ce nom, 
avec le respect de l ’emplacement et des 
terres souterraines pour que nos morts 
soient enterrés de façon respectueuse, 
pour qu’il n’y ait pas de nappes d’eau 
en-dessous.  » L’édile estime même 
que « si on ne trouve rien, dans trois 
ans, on n’aura plus de place à Plai-
sir ».

« Si on ne trouve rien,  
dans trois ans, on n’aura plus 

de place à Plaisir » 

Il a beaucoup été mis en avant le 
caractère paysager du futur cime-
tière, un site « où les emplacements 
des tombes sont beaucoup plus larges 
et où il y a beaucoup de plantations 
d’arbres, d’espaces verts, pour en faire 
un lieu beaucoup plus végétalisé que 
les cimetières classiques », évoque la 
maire.

Une végétation abondante accom-
pagnera donc les emplacements 
funéraires, qui seront de deux 
tailles différentes  : 560 emplace-
ments de 18 m² et 310 emplace-
ments de 12 m². Les trois types de 
sépultures seront présents : sépul-
ture traditionnelle (stèle, caveau), 
cavurne, columbarium. Et ce, alors 
que «  souvent, dans les cimetières 
paysagers, on ne voit que des stèles », 
précise Joséphine Kollmanns-
berger, ajoutant qu’avec une telle 
capacité et le renouvellement des 
concessions, «  à priori, on n’aurait 
pas besoin d’un autre cimetière ». Le 
prix des concessions devrait par 
ailleurs rester similaire à celui du 
cimetière actuel. Les sépultures 
ne devraient pas gêner visuelle-
ment les riverains, grâce à la pré-

sence d’un mur végétal. «  Quand 
on va dans les cimetières paysagers, 
les tombes, ce n’est pas ce qu’on voit en 
premier », assure la maire. 

L’aspect paysager du cimetière a 
d’ailleurs semblé faire l’unanimité 
auprès des habitants. En revanche, 
la perspective d’un accès par la rue 
de la Bretechelle, où il est prévu 
d’aménager un mur de soutène-
ment et une épingle à cheveux, 
a inquiété plusieurs Plaisirois. 
«  Un convoi qui viendra à petite 
allure - alors qu’il y aura peut-être 
quelqu’un derrière qui viendra à 
vivre allure  -, comment vous allez 
faire une épingle  ? Comment vous 
faites un accès pareil sur une rue qui 
est assez dangereuse, et pas large  », 
questionne une habitante. 

« En général, les convois funéraires 
ne roulent pas trop vite. Ce sera si-
gnalé qu’il y aura un cimetière. Après 
le pont (le pont de la RD30 passant 
au-dessus de la rue de la Bretechelle, 
Ndlr), il y aura certainement des 
choses à imaginer ou à mettre en 
place, qu’il y ait un ralentissement 
qui permette aussi aux voitures de 
contourner. […] C’est vrai que c’est 
une voie dangereuse, qu’elle n’est pas 
très large, mais elle a l ’avantage 
d’être à sens unique  », a répondu 
Joséphine Kollmannsberger. Il a 
aussi été indiqué par les services 
de la mairie que des comptages 
routiers seraient effectués. 

18 places de stationnement, 
plus deux pour PMR 

Autre sujet de préoccupation  : 
le stationnement. 18 places, plus 
deux pour les personnes à mobilité 
réduite, sont prévues. Insuffisant 
pour de nombreux habitants. Il est 
alors rappelé par la municipalité 
la présence, à quelques mètres, du 
parking situé à côté des terrains 
de tennis. Mais cela ne devrait pas 
être nécessaire d’après la maire, qui 
se veut rassurante  : «  Les gens ne 
viennent pas en même temps. Même 
pour un convoi funéraire, [...] on voit 
rarement 40 voitures d’un coup. » Le 
début des travaux est prévu pour 
la fin 2022 ou le début 2023, et la 
livraison mi-2023. En attendant, 
une nouvelle réunion publique 
sur le projet devrait se tenir avant 
l’été. n

Un nouveau cimetière  
d’ici 2023 entre la rue  
de la Bretechelle et la RD30
Ce cimetière paysager doit s’implanter sur 
un terrain de 13 000 m² et comptera un peu 
moins de 900 emplacements. Les travaux 
devraient commencer en fin d’année prochaine 
pour une livraison mi-2023. 

 ALEXIS CIMOLINO

Implanté sur 13 000 m², le cimetière comptera 870 emplacements _  
560 emplacements de 18 m² et 310 emplacements de 12 m² _ et de nombreux 
espaces verts. 
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TRAPPES  Rallye 
intersquares sur  
le thème de 
l’environnement
Il se déroule ce samedi 
25 septembre dans les 
quartiers des Merisiers et 
de la Plaine de Neauphle.
Ce samedi 25 septembre, de 14 h 
à 18 h, l’association Couleurs 
d’avenir organise un nouveau rallye 
intersquares dans les quartiers 
des Merisiers et de la Plaine de 
Neauphle, en partenariat avec 
les bailleurs, des associations 
locales, les centres sociaux et 
la ville. Il s’agit d’un « parcours 
pédestre à travers les squares [...] 
ponctué de stands thématiques 
(écogestes, lutte contre les nuisibles, 
tri des déchets, « Do it Yourself », 
gaspillage alimentaire) tenus 
par différents acteurs locaux », 
indique l’association. L’objectif 
est de sensibiliser au respect de 
l’environnement et de développer 
« le mieux-vivre-ensemble ». 
Cet événement gratuit est à 
destination des parents et des 
enfants. L’inscription sera possible 
le 25 septembre au 4, square de 
la Commune de Paris. Le passe 
sanitaire est obligatoire pour les 
adultes.

Le vendredi 17 septembre, le 
maire de Guyancourt, Fran-
çois Morton (DVG), a ratifié la 
charte européenne pour l’égalité 
des femmes et des hommes dans 
la vie locale. Une charte, dont 
le principe avait été voté par le 
conseil municipal de juillet, qui 
engage la commune à prendre pu-
bliquement position sur ce sujet 
et à mettre en œuvre localement 
les engagements qui y sont définis 
dans un court délai. 

Elle repose ainsi sur six principes, 
parmi lesquels figurent  notam-
ment : «  l ’égalité entre les femmes 
et les hommes constitue un droit 
fondamental  », «  les discrimina-
tions doivent être prises en compte 
pour traiter l ’égalité », la participa-
tion équilibrée à la prise de déci-
sion, l’élimination des stéréotypes 
sexués ou encore l’intégration de la 
dimension du genre dans les acti-
vités des collectivités.

« Alors, bien sûr, ces principes font to-
talement partie de l ’ADN de Guyan-
court et cette charte en elle-même n’est 
pas une révolution pour la Ville. 
Néanmoins, elle nous engage à aller 
encore plus loin et plus vite, souligne 
François Morton. Nous le savons, 
les inégalités femmes-hommes sont 
encore beaucoup trop importantes et il 
est essentiel d’agir à tous les niveaux. 
La ville de Guyancourt prendra ses 
responsabilités. » 

En signant cette charte, le maire 
a ainsi pris l’engagement d’avoir 
adopté, d’ici deux ans maximum, 
un plan d’action avec des mesures 
concrètes, des ressources fléchées 
et un calendrier de réalisation. 
« Notre Ville continuera donc d’agir 
pour promouvoir l ’instauration 
dans les faits d’une véritable égalité, 
insiste l’édile. Dans le cadre de nos 
différentes compétences communales, 
nous poursuivrons le travail mené. » 

Avant de lister différentes mesures 
déjà prises, dont : la sensibilisation 
du personnel pour qu’il soit « actif 
dans la lutte contre les préjugés », un 
travail sur l’orientation des jeunes 
filles pour « lever les préjugés sur cer-
tains métiers dits ‘‘genrés’’  », la sco-
larisation des enfants de moins de 
trois ans qui a un « effet induit sur la 
reprise de l’activité professionnelle des 
mères de famille », la « lutte contre les 
mariages forcés dans le cadre de notre 
compétence d’officier d’état-civil  » ou 
encore l’hébergement de femmes 
victimes de violence. 

« Rendre encore plus visibles 
les femmes »

« Nous avons une réelle marge d’amé-
lioration pour rendre encore plus 
visibles les femmes, notamment lors 
des dénominations des rues et espaces 
publics  », ajoute François Morton, 
précisant que 53 équipements, 
rues et places portent des noms 
de femmes, et que les dénomina-
tions se font en parité depuis 2010. 
Le maire a d’ailleurs annoncé que 
Clarisse Agbégnénou, championne 
olympique de judo, avait accepté 
que les deux nouvelles salles d’arts 
martiaux portent son nom, une dé-
cision qui doit encore être validée 
par le conseil municipal. n

La semaine dernière, le maire a officiellement signé la charte européenne 
pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Un plan 
d’action concret doit être mis en place d’ici deux ans.

La Ville s’engage pour l’égalité des femmes 
et des hommes

 DAMIEN GUIMIER

« Nous le savons, les inégalités femmes-hommes sont encore beaucoup trop 
importantes et il est essentiel d’agir à tous les niveaux. La ville de Guyancourt 
prendra ses responsabilités », a insisté François Morton (DVG).
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SQY  Deux événe-
ments pour sou-
tenir Solidarités 
nouvelles pour  
le logement
Ce week-end, l’associa-
tion organise un rallye 
pédestre à l’Île de loisirs 
et une braderie solidaire 
aux Clayes-sous-Bois.

 EN IMAGE
SQY  Des photos de Yann Arthus-Bertrand exposées dans les églises

Jusqu’au 11 octobre, les églises du groupement paroissial Saint-Quentin-Saint-Victor accueillent à tour de rôle une exposition d’une vingtaine de 
photographies de Yann Arthus-Bertrand, accompagnant des extraits du Laudato si’, l’encyclique du pape François consacrée à la question environne-
mentale. Pour l’occasion, le 17 septembre le célèbre photographe s’est rendu à l’église Saint-Quentin-les-Sources, à Montigny, où l’exposition est visible 
jusqu’au 24 septembre, avant d’être transféréeà Guyancourt, au Cap Saint-Jacques du 25 septembre au 5 octobre, puis à l’église Saint-Victor du 6 au 
11 octobre. Lors de sa venue, Yann Arthus-Bertrand est revenu sur la genèse de cette exposition – tirée de son livre Laudato si’ – qui l’a mené jusqu’à 
rencontrer le pape. Il a ensuite pu échanger avec les personnes présentes dans l’église sur l’urgence environnementale.

Les amateurs de braderie solidaire ou 
de marche à pied vont pouvoir venir 
en aide à l’association Solidarités 
nouvelles pour le logement (SNL) 
ce week-end. Pour rappel, l’objet de 
cette association est de rechercher 
« des logements sur les Yvelines pour les 
mettre à la disposition de personnes en 
difficulté qu’elle accompagne le temps 
nécessaire à leur accès à un logement du-
rable », indique-t-elle dans un com-
muniqué. Pour récolter des fonds, le 
groupe local des Clayes-sous-Bois de 
SNL organise une braderie solidaire, 
le dimanche 26 septembre de 10 h 
à 18 h dans la cour de l’école Marcel 
Pagnol. Le même jour, SNL organise 
un rallye pédestre à l’Île de loisirs de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, de 9 h à 
17 h. « Vous aimez les défis ? Une chasse 
au trésor et des questions et énigmes 
vous accompagneront tout au long du 
parcours, et vous permettront de gagner 
de nombreux lots offerts par l’Île des 
Loisirs et les concessionnaires présents 
sur le site », annonce l’association. 
Pour s’inscrire ou obtenir plus de 
renseignements, rendez-vous  
sur rallye78.fr.
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Plus de circuits courts, de produits 
bio, locaux, de fait-maison, et moins 
de gaspillage, de plastique dans les 
cantines du premier degré… C’est 
le chemin que suivent la plupart 
des mairies de Saint-Quentin-en- 
Yvelines (SQY) depuis quelque 
temps. Chaque année, une étape 
supplémentaire est franchie, avec 
comme échéance les obligations 
fixées par la loi EGalim. 

Depuis octobre 2018, celle-ci confère 
à la restauration collective des objec-
tifs à court ou moyen terme. Par 
exemple, elle demande que soient 
proposés dans les cantines, d’ici le 
1er janvier 2022, au moins 50 % de 
produits de qualité et durables, dont 
au moins 20  % de produits biolo-
giques, selon le site du ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation. 
L’objectif étant de promouvoir « une 
alimentation saine, durable et acces-
sible à tous  ». Sachant que certaines 
échéances ont déjà eu lieu, comme au 
1er janvier 2020, quand les ustensiles 
à usage unique en matière plastique 
ont été interdits. 

Ainsi pour cette nouvelle rentrée de 
septembre, certaines communes de 
SQY ont mis le curseur encore plus 
haut, parfois au-delà des objectifs 
fixés par la loi. C’est notamment le 
cas à Guyancourt, où un menu végé-
tarien est désormais proposé tous les 
jours dans les cantines du premier 
degré. Sachant que la loi EGalim 
n’en demande pas autant, à savoir un 
menu dit « végétarien » une fois par 
semaine à titre expérimental, pen-
dant deux ans, dans tous les restau-
rants collectifs scolaires, indique le 
site du ministère.

Alors Richard Mézières, l’adjoint 
chargé de l’éducation à Guyancourt, 
explique le pourquoi de ce choix 
quotidien  : «  Certains enfants lais-
saient la viande de côté, ce qui faisait 
qu’ils étaient moins alimentés en pro-
téines. » Selon lui, chacun a ses habi-
tudes alimentaires et l’objectif est de 
répondre à toutes, tout en proposant 
des repas équilibrés. 

La Ville est également en avance sur 
la part du bio dans l’alimentation. La 
loi impose que, d’ici janvier 2022, elle 
représente 20 %. Richard Mézières, 
assure lui que 30 % de produits bio 
seront dans les assiettes des primaires, 
d’ici le 1er janvier 2022. La commune 
projette d’ailleurs d’atteindre 50  % 
de bio, et 70 % de produits en circuit 
court. 

Concernant le gaspillage, la Ville fait 
aussi des progrès. Cette année, les 
cantines des primaires de Guyan-
court n’auront plus cinq compo-
santes maximum mais quatre, sur 
leur plateau-repas. Ils devront donc 
enlever soit le dessert, soit le produit 
lacté, soit l’entrée. «  On a remarqué 
que certains enfants picoraient et n’al-
laient pas au bout du repas  », justifie 
Richard Mézières.  Enfin, la gestion 
des déchets est une autre de leurs 
prérogatives. Depuis juillet dernier, 
en maternelle, à l’heure du goûter, 
les aliments ne sont plus distribués 
en sachet individuel, mais condition-
nés en grande quantité, pour éviter 
l’amas d’emballage. 

Mais Guyancourt n’est pas la seule 
à agir. Magny-les-Hameaux est 
une autre des communes de SQY 
à vouloir rendre ses cantines plus 
saines et durables. En effet, celle-ci 
supprime, à partir du 20 septembre, 
les serviettes en papier dans ses can-
tines. « On tend vers le zéro déchet  », 
souhaite Émilie Stella, adjointe aux 
affaires scolaires et à la restauration 
collective. Cette suppression permet 
d’économiser 100 000 serviettes par 
an, un chiffre non-négligeable en 
matière de pollution. 

Ce qui implique « un retour des ser-
viettes en tissu  », selon l’élue. L’élève 
repart avec le vendredi, mais toute 
la semaine, elle sera rangée dans un 
casier au nom de l’enfant, dans un 
chariot sur roulettes. Sachant que 
chaque classe aura son meuble de 
rangement. 

Autre mesure significative, la fin 
des bouteilles en plastique pendant 

les pique-niques. Celles-ci sont déjà 
interdites depuis le 1er janvier 2020 
en restauration scolaire, selon la loi 
EGalim. Mais cette échéance ne 
prenait pas en compte les repas en 
extérieur. Magny-les-Hameaux a 
donc anticipé. Au total, 5 500 bou-
teilles par an vont être économisées. 
À la place, « on a opté pour la gourde en 
inox pour les élémentaires et en alumi-
nium pour les maternelles avec un bou-
chon sport, plus facile à utiliser pour les 
petits », détaille Émilie Stella. 

« Un retour des serviettes  
en tissu »

L’autre nouveauté de cette rentrée est 
l’arrivée dans les assiettes des lentilles 
et du condiment huile de colza de 
la ferme de Romainville. Ces pro-
duits sont désormais référencés par 
Sodexo, le prestataire de Magny pour 
sa restauration collective. 

Pour finir, Voisins-le-Bretonneux 
montre aussi l’exemple au vu de son 
engagement dans l’amélioration de 
la qualité de ses plats. Après avoir 
changé de cuisine centrale pour la 
rentrée scolaire, en passant des Mar-
mitons de Trappes à Quadrature res-
tauration, la municipalité a été très 
exigeante dans son nouveau cahier 
des charges. « On a tiré profit de notre 
expérience avec Trappes  », témoigne 
la maire de Voisins-le-Bretonneux, 
Alexandra Rosetti (UDI). En effet, 
en raison d’un changement de la 
politique des coûts – que la mairie ne 
pouvait plus assumer – celle-ci a dé-
cidé de changer de prestataire, même 
si elle a été très satisfaite des Mar-
mitons pendant deux ans. « On espère 
ne pas perdre en qualité », confie l’édile. 

Ainsi, pour rester dans la même dy-
namique, les cantines devraient pro-
poser des fruits et des légumes bio 
ou à haute valeur environnementale 
et être issus à 90 % du circuit court. 
Les soupes et les potages doivent être 
faits maison. Les différentes viandes 
seront soit françaises, soit certifiées 
label rouge, soit bio, et les poissons 
doivent être pêchés en haute mer, 
comme l’énumère le dernier maga-
zine municipal. 

En attendant, la prochaine échéance 
de la loi EGalim sera le 1er janvier 
2025. Elle concerne l’interdiction 
d’utiliser des contenants en plas-
tique en restauration collective. 
Mais certaines communes sont 
déjà en avance, comme Voisins-le- 
Bretonneux, qui a déjà opté pour des 
barquettes en cellu-compost, 100 % 
recyclables et fabriquées en France. n

Les cantines deviennent de plus en plus 
saines et éco-responsables
Depuis la rentrée de septembre, certaines cantines de SQY ont adopté des 
mesures supplémentaires pour avoir une restauration éco-responsable, afin 
de proposer une alimentation saine et durable. Ces nouvelles directives ont 
pour toile de fond la loi EGalim. 

 FARAH SADALLAH

À Guyancourt, un menu végétarien est désormais proposé tous les jours dans les 
cantines du premier degré. Sachant que la loi EGalim n’en demande pas autant. 
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L’entreprise Axsol, installée à 
Trappes depuis 2019, fêtait le 14 
septembre ses dix ans. L’occasion 
de revenir sur une décennie d’exis-
tence de l’entreprise spécialisée dans 
les produits d’accessibilité handi-
cap, des débuts dans un garage à 
Chavenay fin 2010 à l’actuel site 
trappiste, spacieux et permettant 
d’accueillir bâtiments administratifs, 
commerciaux, showroom, entrepôt, 
mais aussi atelier de production de 
rampes d’accès. 

« C’est passé trop vite, on a de la ma-
tière pour les années qui viennent  », 
résume, au moment de faire le bilan 
des dix années écoulées, Jean-Paul 
Mignard, PDG et fondateur d’Ax-
sol, qui était tout seul au départ et 
peut aujourd’hui compter sur une 
quinzaine de salariés. 

Il évoque aussi «  beaucoup de ren-
contres formidables  » avec des per-
sonnes grâce auxquelles «  on rela-
tivise nos problèmes du quotidien  ».  
Comme Rémy Boullé, médaillé 

de bronze en canoë aux Jeux para-
lympiques de Tokyo, et présent aux 
10 ans d’Axsol qui lui fournit depuis 
2016 des fauteuils douche. «  C’est 
vraiment un top produit », assure cet 
ex-militaire, paraplégique depuis un 
accident de parachute. Axsol se pré-
pare d’ailleurs déjà pour Paris 2024, 
événement pour lequel ses produits 
seront sollicités. Avec, d’ici là, une 
gamme qui se sera probablement 
encore étoffée. n

L’école maternelle et élémentaire 
Thomas Pesquet, à Villepreux, rece-
vait le 16 septembre la visite de Luc 
Pham. Le Directeur académique 
des services de l’éducation natio-
nale (Dasen) s’est rendu dans cet 
établissement flambant neuf, ouvert 
depuis février dernier, pour échan-
ger avec des enseignants au sujet des 
évaluations d’entrée en CP – qui se 
déroulent du 13 au 24 septembre 
– et visiter deux classes, dont l’une 
pendant que les élèves se soumet-
taient à cette évaluation. 

« Ça fait la cinquième année que ces 
évaluations sont mises en place, elles 
se sont stabilisées, elles se font à très 
grande échelle. On est le seul pays 
qui a mis en place des évaluations à 
l ’échelon national », a-t-il vanté face 
aux institutrices, insistant aussi sur 
le fait « d’être dans une évaluation 
de diagnostic et pas une notation, car, 
les premières années, il y avait beau-
coup de stress ».   

Dans les Yvelines, 18 000 élèves 
de CP passent ces évaluations 
de français et de maths, selon 
Luc Pham. Des évaluations qui 
semblent satisfaire les ensei-
gnantes présentes. L’une d’entre 
elles estime que c’est « un outil pour 
apprendre à connaître les enfants, 
pour mieux cibler leurs difficultés, 
et donc pour pouvoir les aider tout 
au long de l ’année  ». «  Et de façon 
extrêmement précise  », ajoute une 
autre. n

TRAPPES  Axsol, dix ans d’évolution  
sur l’accessibilité handicap et encore 
beaucoup de projets

VILLEPREUX   
Le directeur académique vient 
superviser les évaluations de CP

Cette entreprise spécialisée dans la distribution, 
voire la fabrication, de produits d’accessibilité 
handicap fêtait le 14 septembre sa première 
décennie d’existence. 10 ans durant lesquels un 
long chemin a été parcouru. 

Luc Pham s’est rendu le 16 septembre à l’école 
Thomas Pesquet, ouverte en février dernier. Il a 
notamment échangé avec les enseignants sur les 
évaluations d’entrée en CP et visité deux classes. 

 EN BREF

 EN BREF

En 10 ans, Axsol a multiplié les 
partenariats, comme par exemple 
avec des sportifs handisport, dont 
Rémy Boullé, médaillé de bronze 
paralympique. 
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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Luc Pham a visité une classe où les 
élèvent passaient leur évaluation 
d’entrée en CP (photo), et une autre où 
ils effectuaient une séance de lecture 
avec leur institutrice. 
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Paris 2024, mais aussi SQY 2024. 
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) 
sera pleinement intégrée dans l'ac-
cueil des prochains Jeux olympiques 
et paralympiques puisqu'elle comp-
tera quatre sites olympiques – le 
Vélodrome national, son stadium de 
BMX, le Golf national et la colline 
d’Élancourt –, où se dérouleront 
les épreuves de cyclisme sur piste, 
d'escrime en pentathlon moderne, 
de  BMX, de golf et de VTT. Et l'un 
de ces sites, le Vélodrome national, 
accueillait la tournée des drapeaux 
olympique et paralympique. Une 
tournée célébrant l'arrivée des Jeux 
en France et l'entrée dans la nouvelle 
olympiade, qui aura lieu dans moins 
de trois ans. Elle avait débuté le 8 
septembre en Seine-Saint-Denis et 
se poursuit dans différents territoires 
hôtes, dont SQY, où elle a donc fait 
étape le 18 septembre. 

Sur l'anneau saint-quentinois, au 
son de The final countdown – mor-
ceau sans doute pas choisi au ha-
sard –, les drapeaux officiels ont 
défilé, quelques semaines après leur 
retour de Tokyo, portés par élus 
locaux, sportifs, et représentants du 
comité d'organisation Paris 2024, 

notamment Thierry Rey, ex-cham-
pion olympique de judo. « J'ai déjà 
fait des villes où j'ai porté le drapeau, 
mais ici, c'est très particulier, car c'est 
un site olympique, a-t-il notamment 
déclaré. Enfin, ces drapeaux sont chez 
nous, pour notre olympiade, le dra-
peau olympique, représentant les cinq 
anneaux, le drapeau paralympique, et 
puis le drapeau de Paris 2024. […] 
C'est très important pour nous que 
ce drapeau ne reste pas seulement à 
Paris, qu'il aille sur les territoires, qu'il 
essaime sa puissance, son symbole en 
France, et aujourd'hui, plus particu-
lièrement dans cette enceinte, qui sera 

un haut lieu de la réussite des Jeux de 
Paris 2024. » 

Du côté de l'Agglomération, on se 
montre évidemment fier d'accueillir 
un tel rendez-vous. « Il y a un évé-
nement dans le monde qui rassemble 
tous les pays, qui montre les cultures, 
les valeurs de chaque pays, a souligné 
le président de SQY, Jean-Michel 
Fourgous (LR). En plus, le sport, 
qu'est-ce qu'il y a de plus beau pour 
redonner le sens des valeurs, les valeurs 
qui font gagner [...]. À SQY, on prend 
ça aussi comme un moment de rappe-
ler à ces jeunes […] le sens des choses, 

de l'effort, du travail en équipe, de la 
résistance à l'échec, car avant de gagner, 
il faut souvent échouer […]. On sou-
haite rappeler au monde entier, et à tous 
les Français et les Saint-Quentinois, ce 
sens de la vie qui fait réussir les autres. »

Exemple de réussite, Florian 
Grengbo. Licencié au Vélo club 
Élancourt-Saint-Quentin-en- 
Yvelines (VCESQY-team Voussert), 
il a décroché le bronze en cyclisme 
sur piste à Tokyo, et a bien sûr porté 
les drapeaux au Vélodrome, où il 
ambitionne de remporter un titre 
olympique en 2024. « Je pense que les 
Jeux de Paris vont être des jeux d'une 
autre dimension pour le sport français, 
et qu'il va falloir répondre présent. 
Aujourd’hui, il y a eu une médaille 
de bronze, mais là, avec tout ce qui se 
passe en ce moment, j'ai envie de dire ''À 
Paris, c'est l'or ou rien'', nous a-t-il af-
firmé lors d'une séance de dédicaces 
juste avant l’arrivée des drapeaux. 
On se rend compte que les personnes ont 
le sourire, qu'elles sont là pour profiter. 
C'est aussi ça, c'est l'esprit olympique, 
l'esprit de partage, de fédérer, [...]. Pa-
ris, je n'ai pas envie d'attendre. »

En attendant, le pistard de 21 ans 
a pu mesurer sa popularité gran-
dissante et animer des baptêmes 
de piste auprès des jeunes de son 
club. De quoi peut-être  « susciter des 
vocations  » dans sa discipline. Plus 
généralement d’ailleurs, du côté des 
organisateurs comme des élus, on 
espère aussi que l'arrivée de ces JO 
à Paris et à SQY encouragera la pra-
tique sportive des plus jeunes. « Ces 

JO vont doper notre envie de faire du 
sport, assure Jean-Michel Fourgous. 
SQY prépare déjà Paris 2024 avec une 
forte promotion des valeurs des JO et, 
faites nous confiance, c'est une priorité 
pour nous, territoire, et notre pays, la 
France. » À noter qu'une autre céré-
monie des drapeaux est program-
mée dans l'agglomération, à Élan-
court, le 16 octobre. n

Saint-Quentin-en-Yvelines lance son sprint 
final vers Paris 2024
La cérémonie des drapeaux, qui fait étape dans de nombreux territoires 
hôtes de Paris 2024, s’arrêtait au Vélodrome national le 18 septembre.  
De quoi marquer l’entrée dans la nouvelle olympiade. 

 ALEXIS CIMOLINO

Sur la piste du Vélodrome, les drapeaux officiels ont défilé, quelques semaines 
après leur retour de Tokyo, portés par élus locaux, sportifs, et représentants de 
Paris 2024, au son de The final countdown.
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Quentin Caleyron, du 
VCESQY-team Voussert, 
participera aux Jeux 
paralympiques en 2024

En concurrence avec Florian 
Grengbo, qui lui a finalement été 
préféré pour participer aux JO de 
Tokyo, Quentin Caleyron devrait 
en revanche bien être présent à 
Paris dans trois ans. Mais aux 
Jeux paralympiques. Lors d'une 
cérémonie des champions le 18 
septembre, organisée juste après 
la tournée des drapeaux, le pistard 
du VCESQY-team Voussert, qui 
aura alors 36 ans, a annoncé qu'il 
accompagnerait Raphaël Beau-
gillet en tandem sur piste. Une 
épreuve où ce dernier a décroché 
le bronze à Tokyo, en compagnie 
de… François Pervis, septuple 
champion du monde et médaillé 
de bronze à Rio. « Il m'a appelé il y 
a six mois car François arrête, a ex-
pliqué Quentin Caleyron. C'est un 
projet qui me tient vraiment à cœur 
d'aider une personne comme ça, […] 
je vais découvrir de nouvelles choses, 
je n'ai jamais fait de tandem. »



ACTUALITÉS08

Coup de tonnerre dans le pay-
sage politique de Trappes. Alors 
que l’ancien maire, Guy Ma-
landain (DVG), laissait planer 
le doute sur sa candidature aux 
élections municipales partielles 
des 10 et 17 octobre, sa décision 
est tombée la semaine dernière. 

Il figurera sur la liste d’Othman 
Nasrou (Libres), qui aura été son 
opposant politique pendant tout 
le mandat précédent. Une asso-
ciation de deux anciens adver-
saires visant à battre Ali Rabeh 
(Génération.s), dont l’élection a 
été annulée en août. 

Guy Malandain sera donc en troi-
sième position sur la liste repré-
sentée par Othman Nasrou, dans 
laquelle figure également Mustapha 
Larbaoui (SE). D’après Le Parisien, 
un tiers des noms de cette nouvelle 
liste seront des personnes issues de 
l’équipe de Guy Malandain.

« Trappes a besoin d’honnêteté, d’apai-
sement et de rassemblement. C’est le 
sens de notre union républicaine avec 
Othman Nasrou et Mustapha Lar-
baoui, écrit ainsi celui qui a été maire 
de Trappes pendant près de 20 ans. 
Avec la majorité de mes amis de la 
liste ‘‘La Gauche qui agit’’, nous avons 
décidé de former un front républicain 
avec la liste ‘‘Engagement Trappes Ci-
toyens’’, menée par Othman Nasrou. Il 
a aujourd’hui toute ma confiance pour 
travailler sereinement dans l’intérêt de 
notre ville. » 

Les deux hommes assurent donc 
avoir mis de côté leurs différends 
exprimés au cours du mandat pré-
cédent, avec pour objectif affiché « de 
mettre fin à la gestion clientéliste et sec-

taire d’Ali Rabeh », qui est, selon leur 
communiqué, « en train de condamner 
Trappes et sa réputation  ». Othman 
Nasrou, candidat pour la troisième 
fois au poste de maire et vice-pré-
sident à la Région, se félicite en tout 
cas de ce ralliement et ajoute tendre 
« la main à tous les Trappistes, de droite, 
de gauche, du centre ou de nulle part » 
qui se reconnaissent dans son projet.

Cette union a en tout cas fait réagir, 
tant à Trappes que dans le micro-
cosme politique local. Et même 
au-delà, à l’image de Jean-Luc  
Mélenchon (LFI) qui a critiqué cette 
union sur Twitter. Dans les colonnes 
du Parisien, Ali Rabeh a qualifié ce 
ralliement d’alliance «  opportuniste 
qui repose sur des calculs de boutique ». 
Et d’ajouter trouver «  triste qu’après 
quarante ans de carrière politique à 
gauche, Guy Malandain se rallie der-
rière un candidat de droite  »  : « Voir 
tout ce beau monde s’allier me fait sou-
rire, ils ne sont motivés que par leur 

haine contre moi.  » Dans une lettre 
adressée aux Trappistes pour an-
noncer sa décision, indiquant com-
prendre « que certains s’interrogent », 
Guy Malandain assure de son côté 
ne pas avoir «  changé d’opinion  », 
estimant qu’il « y a urgence et priorité 
pour Trappes ».

Reste à voir si l’alliance se traduira 
dans les urnes. Au deuxième tour 
des municipales de 2020, marquées 
par une forte abstention, Ali Rabeh 
l’avait emporté avec 40,40  % de 
voix, contre 37,18 % pour Othman 
Nasrou et 22,40 % pour Guy Ma-
landain. Le cumul des deux pourrait 
les placer en tête, mais élections ne 
riment pas forcément avec addition. 
D’autant qu’Ali Rabeh reste sur un 
bon score aux élections départe-
mentales dans sa ville. En plus de 
ces deux listes, sont à l’heure actuelle 
déclarées les candidatures de Luc 
Miserey, Patrick Planque et Robert 
Nagarettiname. n

Les deux anciens adversaires ont décidé de former un « front républicain » 
face à Ali Rabeh pour les élections municipales partielles d’octobre.

Municipales partielles :  
Guy Malandain s’allie à Othman Nasrou

 DAMIEN GUIMIER

Guy Malandain (DVG) devrait être en troisième position sur la liste représentée par 
Othman Nasrou (Libres), dans laquelle figure également Mustapha Larbaoui (SE).
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YVELINES  
Covid-19 : 99 
classes fermées 
dans les Yvelines
L’académie de Versailles 
a communiqué vendredi 
dernier sur le nombre de 
classes et de structures 
fermées.
Deux semaines après la rentrée sco-
laire, l’académie de Versailles a fait le 
point sur la situation sanitaire dans les 
écoles. D’après les chiffres arrêtés au 
jeudi 16 septembre, une seule struc-
ture scolaire sur les 4 090 que compte 
l’académie – qui regroupe les Yvelines, 
l’Essonne, les Hauts-de-Seine et 
le Val-d’Oise – avait dû fermer en 
raison de l’épidémie. Cette école se 
trouve dans les Yvelines. Par ailleurs, 
à l’échelle de l’académie, 355 classes 
sur 45 161 ont dû être fermées, ce qui 
représente 0,79 % des classes. Dans 
les Yvelines en particulier, 99 classes 
étaient fermées le 16 septembre. Au 
total sur l’académie, seuls 664 élèves 
ont été confirmés positifs au  
Covid-19 au cours des sept jours 
précédant le 16 septembre, avec 
une hausse de 124 cas en 24 heures. 
Un chiffre à mettre en regard des 
1 179 012 élèves que compte l’aca-
démie. « Les élèves tenus de rester à leur 
domicile bénéficient de la continuité 
pédagogique assurée par leurs profes-
seurs », souligne l’académie, précisant 
que ce chiffre de 664 s'appuie sur la 
déclaration volontaire des intéressés.

La potentielle vente à un exploi-
tant forestier de la forêt située sur la 
propriété Dassault a beaucoup fait 
réagir les réseaux sociaux coigné-
riens le week-end des 4 et 5 sep-
tembre. Joint la semaine dernière, 
le maire de Coignières, Didier  
Fischer (DVG), confirme que la 
vente est bien dans les tuyaux. Mais 
il se veut rassurant sur le risque 
qu’un nouveau propriétaire y effec-
tue des larges coupes de bois, en 

raison du cadre réglementaire qui 
protège cette forêt.

Comme nous l’avions expliqué 
l’année dernière (voir La Gazette du 
13 octobre 2020), le décès de Serge 
Dassault avait entraîné la mise en 
vente des 34 hectares intra-muros 
de la Villa du golf, qui n’auraient 
pas encore trouvé preneur. Les 301 
hectares de forêt – dont 211 sont 
à Coignières, le reste se trouvant à 

Saint-Rémy-l’Honoré et Jouars-
Pontchartrain – devaient quant 
à eux être conservés par Olivier 
Dassault, amateur de chasse. Mais 
suite au décès de ce dernier dans 
un accident d’hélicoptère en début 
d’année, la famille souhaiterait dé-
sormais vendre également le bois.

La vente n’est pas encore 
signée

Suite à la publication sur les réseaux 
sociaux de cette vente à venir, Didier 
Fischer a mené ses recherches pour 
savoir ce qu’il en était. « La mise en 
vente est confirmée, nous a-t-il indi-
qué le 16 septembre. Les informa-
tions que j’ai, c’est qu’à l’heure actuelle, 
la vente n’est pas signée, mais il sem-
blerait qu’elle soit quand même dans un 
état d’avancement significatif. » 

Les Coigniériens craignaient sur-
tout que de grandes parties de cette 
forêt ne soit coupées. Si Didier  
Fischer estime que l’émotion susci-
tée « est justifiée » au regard du « pou-
mon vert » que constitue cet espace, 
il se montre plutôt rassurant tout en 
suivant de près le dossier. 

« Je ne sais pas s’il faut s’inquiéter outre 
mesure, parce que c’est quand même un 
espace boisé classé, il existe le code fo-
restier, le code de l’environnement, c’est 
une zone humide, c’est une zone natu-
relle d’intérêt écologique, faunistique 
et floristique, énumère-t-il. Donc on 
a quand même des éléments qui font 
que, quel que soit le futur propriétaire, 
il ne pourra pas faire n’importe quoi 
sur ce domaine. »

Didier Fischer prévient cependant 
que « la commune sera particulièrement 
vigilante » et « n’hésitera pas à prévenir 
qui de droit si on se rend compte que la 
forêt est mal gérée ». Il ajoute souhaiter 
rencontrer le plus rapidement pos-
sible le futur propriétaire, potentiel-
lement un exploitant forestier, pour 
connaître ses ambitions pour cette 
forêt. « Parce qu’il y a des choses qu’on ai-
merait bien qu’elles soient conservées, par 
exemple il y a des châtaigniers tricente-
naires, c’est un vrai patrimoine forestier 
et historique », souligne l’édile. Reste à 
voir si la vente de la forêt, qui pourrait 
être imminente, sera bien conclue. 
Les 120  hectares de terres agricoles 
qui se trouvent sur la propriété de la 
famille Dassault ne devraient quant à 
eux pas être vendus. n

La forêt de la propriété 
Dassault est en vente
Ce qui a commencé comme une rumeur  
sur internet est bien confirmé par le maire  
de Coignières : les 301 hectares de forêt  
de la propriété Dassault ont été mis en vente.

 DAMIEN GUIMIER
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Le maire de Coignières se veut rassurant. Les 301 hectares de forêt sont 
protégés par divers dispositifs légaux.

TRAPPES

L’ex-directeur de cabinet saisit le procureur 
suite à des menaces de mort
Comme prévu, la campagne des 
municipales partielles est loin 
d’être apaisée. La semaine dernière, 
par la voix de son avocat, l’ancien 
directeur de cabinet du maire de 
Trappes, Rogatien Bouchereau, 
désormais directeur de campagne 
d’Ali Rabeh (Génération.s) a in-
diqué avoir été victime « les 4, 11 et 
15 septembre » de « menaces de mort 
et d’invectives réitérées dans le cadre 
des élections municipales ». Il a donc 
saisi le procureur de la République 
de Versailles. Dans un mail, son 
avocat assure que «  plusieurs au-
teurs sont d’ores et déjà identifiables 
et sont, pour certains, des militants 

politiques d’opposition  », sans plus 
de précision.

Ce week-end, Othman Nasrou 
(Libres) a réagi sur les réseaux 
sociaux après avoir appris que 
l’ancien directeur de cabinet « af-
firmait être victime d’injures et de 
menaces » : « si ces faits sont avérés, 
je veux lui témoigner mon soutien et 
ma solidarité ». Il a toutefois ajouté 
que ses opposants «  s’empressent 
immédiatement de nous faire porter 
la responsabilité de ces prétendues 
menaces », et qu’il va donc « immé-
diatement porter plainte pour diffa-
mation ».



ACTUALITÉS 09

Une interface pour que les asso-
ciations trouvent leurs bénévoles 
ou que ces derniers trouvent leurs 
organisations volontaires. C’est 
ce que propose la commune de  
Montigny-le-Bretonneux, avec la 
plateforme Fluicity. Mais ce n’est 
pas la seule utilisation que fait la 
Ville de cette plateforme de dé-
mocratie participative.

Une enquête  
sur la qualité de vie  
dans son quartier

Depuis le forum des associations 
le 4 septembre, organisations 
et bénévoles peuvent désormais 
accéder à une interface de mise 
en relation, via la plateforme. Par 
exemple, l’association pourra pos-
ter ses annonces de recherche de 

bénévoles. Et inversement, ces 
derniers pourront s’y rendre pour 
chercher une structure dans la-
quelle ils souhaitent s’investir. 

«  On pensait que c’était surtout les 
retraités qui seraient intéressés, mais 
en fait les jeunes aussi  », témoigne 
la municipalité, en parlant des 
bénévoles, suite à leur visite du 
forum des associations. Sachant 
que ces dernières sont également 
demandeuses, étant donné que la 
plupart cherchent actuellement à 
renouveler leur bureau, rapporte la 
commune. « On a déjà reçu un bon 
succès  », poursuit Marie Toussaint 
(SE), maire adjointe déléguée à la 
vie de quartier et à la démocratie 
locale.

Cela fait bientôt un an que  
Montigny-le-Bretonneux collabo- 

re avec Fluicity, une entreprise 
franco-belge. À ses débuts, l’ins-
tallation de cette plateforme au 
sein de la municipalité a servi 
au vote des conseils de quartier 
entre décembre 2020 et janvier 
2021. D’ailleurs, ces derniers l’uti-
lisent toujours pour publier leurs 
comptes rendus de réunion ou des 
informations sur les commerces 
de proximité. Une enquête sur la 
qualité de vie dans son quartier a 
même été épinglée. Elle est d’ail-
leurs toujours en cours. 

Plus dernièrement, en juin, Flui-
city a aussi permis la publication 
d’un questionnaire par la mai-
rie de Montigny, à destination 
des associations, pour connaître 
leurs idées et projets pour les trois 
prochaines années, avec comme 
thème les JO 2024. « Une dou-
zaine d ’associations ont répondu », 
affirme la mairie. « Ça a permis 
de faire le trait d ’union entre les 
secteurs sportif et culturel. On veut 
créer une émulation entre les asso-
ciations  », indique Marie Tous-

saint, avant d’annoncer qu’elle 
va rouvrir l’espace, suite à la de-
mande de certaines organisations.  

D’autres projets collaboratifs, via 
la plateforme, sont également à 
l’étude, comme l’appel à idées sur 
le budget d’investissement par 
quartier, s’élevant à 10 000 euros 
chacun. « Il sera lancé d’ici la fin de 
l ’année », précise la maire adjointe. 

992 citoyens  
se sont inscrits  

sur Fluicity

Enfin, sur l’aménagement de l’Hy-
percentre, une plateforme spéci-
fique sur un autre support existe 
déjà, mais la commune n’exclut pas 
de faire basculer les concertations 
sur Fluicity, une fois que le chan-
tier aura commencé.

Au total, 992 citoyens se sont ins-
crits sur Fluicity, ce qui est peu 
pour une commune de plus de 
33 000 habitants. « On est au tout 
début. Ce n’est pas encore connu de 
tous. Mais ça se développe au fur et 
à mesure, rassure la municipalité. Il 
y aura beaucoup plus de monde sur la 
plateforme, au moment des appels à 
idées pour le budget. » n

Grâce à la plateforme Fluicity, avec qui Montigny-
le-Bretonneux collabore depuis bientôt un an, les 
bénévoles et les associations peuvent désormais 
entrer en relation en cas de besoin. 

Une plateforme d’entraide 
entre bénévoles et 
associations

 FARAH SADALLAH

En juin, Fluicity a aussi permis la publication d’un questionnaire par la mairie de 
Montigny, à destination des associations, pour connaître leurs idées et projets 
pour les trois prochaines années, avec comme thème les JO 2024.
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

La Fête des 
possibles est de 
retour samedi
Elle réunira, devant la 
médiathèque du Canal, 
une vingtaine d’associa-
tions engagées dans la 
transition écologique.

Une vingtaine d’associations saint-
quentinoises engagées dans la tran-
sition écologique vont se réunir pour 
une sixième édition de La Fête des 
possibles. Cette dernière va se dérouler 
le samedi 25 septembre, de 11 h à 18 
h, devant la médiathèque du Canal à 
Montigny-le-Bretonneux. Au menu 
de cette journée : des expositions, des 
ateliers, des échanges, le tout autant 
pour les enfants que pour les adultes. 

« Il est possible de réduire ses déchets, de 
consommer sans déforestation, protéger 
la biodiversité et le climat, de se déplacer 
sans polluer », indiquent les orga-
nisateurs de La Fête des possibles de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, parmi 
lesquels figurent notamment Artisan 
du monde, SQY en transition et bien 
d’autres.  Sur le site internet de la 
mairie de Montigny-le-Bretonneux, 
qui relaie l’événement, il est rappelé 
que, face à l’urgence climatique, des 
initiatives locales se mettent en place : 
« L’objectif est de rendre visibles ces ini-
tiatives citoyennes qui construisent une 
société plus durable, plus humaine et plus 
solidaire. » Plus de renseignements sur 
fete-des-possibles.org.

Les élus plaisirois continuent de 
réclamer à cor et à cri des renforts 
de policiers nationaux pour la cir-
conscription de police de Plaisir, 
qui comprend les communes de 
Plaisir, Les Clayes-sous-Bois, Vil-
lepreux, Bois-d’Arcy, Saint-Cyr-
l’École et Fontenay-le-Fleury. Le 
26 avril dernier, les maires de ces 
villes s’étaient déjà réunis devant le 
commissariat pour exprimer leur 

mécontentement suite à l’annonce 
de l’arrivée de 128 policiers dans 
les Yvelines, dont aucun n’était 
prévu dans la circonscription. 

Suite à cette mobilisation, le mi-
nistre de l’Intérieur, Gérald Dar-
manin, leur avait écrit pour annon-
cer l’arrivée de quatre nouveaux 
policiers dans la circonscription… 
bien loin de ce que les élus locaux 

jugent nécessaire, d’autant que ces 
arrivées seraient contrebalancées 
par des départs. Vu que les comptes 
n’y sont toujours pas, et en écho à 
la conclusion du Beauvau de la sé-
curité la semaine dernière, au cours 
duquel le président a annoncé le 
doublement des effectifs de ter-
rain, les conseillers municipaux de 
Plaisir ont fait entendre leur colère 
une nouvelle fois. 

25 policiers  
supplémentaires  

demandés

Ils se sont ainsi réunis le samedi 
18 septembre devant le commissa-
riat de Plaisir, tous vêtus de bleu, 
pour demander «  Plus de bleu  » 
dans la circonscription. « C’est pour 
répondre aux mots de notre président, 
et parce que ces mots ne suffisent pas 
et qu’il nous faut des moyens humains 
tout de suite, que nous avons choisi 
de faire cette manifestation en bleu, 
déclare Joséphine Kollmannsber-
ger (LR), maire de Plaisir. Je sais 
tous les efforts que font nos policiers, 
mais ils manquent de moyens, dont 
des moyens humains. Ils sont pres-
surisés, épuisés et las, et les réponses 
pénale voire même fiscale ne suivent 
pas pour éradiquer la délinquance et 
les trafics. » 

Selon la maire, «  pratiquement 25 
policiers supplémentaires minimum » 
seraient nécessaires pour la cir-
conscription de Plaisir. «  Parce 
qu’aujourd’hui, chaque fois qu’on 

appelle les policiers, ils sont pris, 
tranche-t-elle. Vous avez vu comme 
la circonscription est grande ? Elle est 
gigantesque. » L’édile estime par ail-
leurs que les policiers municipaux 
ne peuvent pas pallier «  l ’insuf-
fisance  » des effectifs de la police 
nationale : « Nous consacrons de gros 
moyens à renforcer nos polices muni-
cipales, mais nous ne pourrons pas y 
arriver seuls. » 

Joséphine Kollmannsberger 
avance également, en référence 
notamment à «  l ’état du commis-
sariat » de Plaisir, que les policiers 
nationaux « ont besoin de travailler 
dans de meilleures conditions maté-
rielles, de bénéficier de moyens et 
d’équipements modernes ».

Le ministre de l’Intérieur 
invité

Pour toutes ces raisons, l’édile sou-
haite que Gérald Darmanin se 
rende sur place. « J’invite, une nou-
velle fois, notre ministre de l ’Inté-
rieur à venir à Plaisir, qu’il connaît 
bien parce qu’il est venu souvent en 
d’autres temps, pour se rendre compte 
de la situation et des moyens, pour 
y échanger avec les fonctionnaires 
de terrain et rencontrer des élus qui 
veulent exprimer leur ras-le-bol et 
celui des habitants  » insiste la pre-
mière magistrate. La demande se-
ra-t-elle entendue ? « Soyez certains 
que nous ne lâcherons rien parce que 
nous sommes déterminés », a en tout 
cas insisté la maire. n

Les élus continuent de 
demander « plus de bleu »
Les élus de la majorité plaisiroise se sont réunis 
devant le commissariat le 18 septembre. Dans la 
lignée de leur mobilisation d’avril, ils continuent 
de demander des renforts de policiers nationaux.

 DAMIEN GUIMIER

Les élus de la majorité plaisiroise se sont réunis devant le commissariat pour 
demander « Plus de bleu » dans la circonscription. « Il nous faut des moyens 
humains tout de suite », déclare Joséphine Kollmannsberger (LR).
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Pendant tout le procès, l’ancien 
maire de Villepreux, Stéphane 
Mirambeau (DVD), a reconnu 
avoir envoyé des messages inap-
propriés aux plaignantes, mais 
sans jamais mentionner la notion 
de harcèlement sexuel, selon Le 
Parisien. C’est pourtant pour ce 
chef d’accusation qu’il a été appelé 
à la barre du tribunal judiciaire de 
Versailles, le 16 septembre. 

Des photos  
de leurs pieds 

L’affaire remonte à juillet 2019, 
lorsque deux femmes, qu’il avait 
approchées pour rejoindre sa liste 
électorale en vue des élections 
municipales de 2020, ont porté 
plainte contre lui pour harcèle-
ment sexuel. 

L’ancien maire leur avait envoyé 
des messages à connotation 
sexuelle, et leur avait demandé 
des photos de leurs pieds, raconte 
78actu. L’une des plaignantes ra-
contera d’ailleurs lui avoir pour-

tant dit d’arrêter. Mais Stéphane 
Mirambeau a continué. 

L’ancien édile s’est justifié en parlant 
de son alcoolisme et d’une sépara-
tion douloureuse, rapporte Le Pari-
sien. Alors, pour compenser, il aurait 
recherché des relations virtuelles. 
Mais aujourd’hui, il dit s’être soigné. 

En attendant le verdict du 7 oc-
tobre, le parquet a demandé à son 
encontre 12 mois de prison, dont 
six mois ferme, avec une inéligi-
bilité de cinq ans, une obligation 
de soins et une interdiction de 
rentrer en contact avec les par-
ties civiles. n

Villepreux  
L’ancien maire Stéphane Mirambeau 
risque six mois de prison ferme
Accusé de harcèlement sexuel, Stéphane Mirambeau 
(DVD) s’est défendu à la barre le 16 septembre à 
Versailles face aux plaignantes. Le parquet a requis 
12 mois de prison, dont six mois ferme, en attendant 
le verdict le 7 octobre. 

18 000 euros ont disparu du coffre 
du magasin Action à Montigny-
le-Bretonneux. Le 13 septembre, 
en début de journée, la police a été 
appelée par le gérant du commerce, 
pour un vol sans effraction. Un em-
ployé de l’enseigne, alors en congé 
maladie, sera finalement arrêté puis 
condamné le 17 septembre. 

En effet, cet homme, âgé de 35 ans, 
est rapidement suspecté après le 
début de l’enquête, grâce à l’exploita-
tion de la vidéosurveillance. L’auteur 
au visage dissimulé semblait bien 
renseigné sur la disposition des 
lieux. Il détenait les moyens d’accé-
der au bureau et au coffre. Alors, le 
14 septembre, l’employé suspecté 

est interpellé à son domicile situé à 
Montigny. Ne paraissant pas surpris, 
il est resté mutique et calme. La per-
quisition n’a d’ailleurs rien donné. 
Mais l’enquête s’est poursuivie dans 
un autre logement. 

Cette fois-ci, l’homme est apparu 
soucieux. La chienne spécialisée a 
effectué plusieurs marquages ame-
nant à la saisie de 13 005 euros. 
Cette somme avait été dissimulée 
à plusieurs endroits dans des enve-
loppes. Le suspect s’est justifié en 
déclarant qu’il s’agissait de gains aux 
jeux, avant d’avouer finalement les 
faits. Il sera condamné à 12 mois de 
prison avec sursis et à une amende 
pénale. n

Montigny-le-Bretonneux Un employé du 
magasin Action dérobe 18 000 euros

Élancourt Un père menace la police après 
que son fils s'est fait contrôler

Un employé d’Action à Montigny a été arrêté le 14 
septembre. Il est soupçonné d’avoir volé 18 000 euros 
au magasin. Il a été condamné à 12 mois de prison. 

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ
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L’ancien édile s’est justifié en parlant de son alcoolisme et d’une séparation 
douloureuse, rapporte Le Parisien. Alors, pour compenser, il aurait recherché des 
relations virtuelles. Mais aujourd’hui, il dit s’être soigné.
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Le père et le fils convoqués au com-
missariat d’Élancourt. Le premier 
aurait menacé de mort la police et le 
deuxième s’en serait pris à une fonc-
tionnaire. Le 7 septembre, l’homme 
a en effet contacté le commissariat 
pour dénoncer le contrôle abusif 
qu’aurait subi son fils. Au téléphone, 
le père se serait montré menaçant à 
l’encontre des effectifs et de l’institu-
tion Police. Il aurait déclaré : « Vous 
voulez qu'on vienne attaquer le com-

missariat ? Vous voulez qu'on vienne 
tuer ce collègue...  » Convoqué le 14 
septembre, le père s’est bien présenté 
au commissariat, avant d’être placé 
en garde à vue. Mais lors de son 
audition, il a nié avoir tenu ces pro-
pos. Son fils, qui s’en était pris à une 
fonctionnaire de police lors de son 
contrôle, a aussi été entendu. Il rece-
vra un rappel à la loi et son père sera 
convoqué à une audience devant le 
tribunal le 7 mars 2022. n



de tonnes de déchets collectées en
2020 sur l'ensemble de nos 

territoires

1.7 millions



Ils ont eu chaud. Les joueurs de 
l’ESC Trappes-SQY (ESCTSQY) 
se sont imposés d’un point à do-
micile face au Mans (67-66), le 
18 septembre pour la 1re journée 
du championnat de N3. Face à un 
adversaire qui joue le maintien, les 
Trappistes se sont fait très peur, ce 
qui ne plaît pas à leur entraîneur, 
Cyril Méjane. « Se mettre autant 
en difficulté contre une équipe censée 
être moins forte que nous me pose un 
vrai souci  », peste-t-il, soulagé du 
résultat mais mécontent de la per-
formance. 

Devant de six points à la mi-
temps après un début de match 
correct puis un sursaut adverse 
avant la pause, l’ESCTSQY a de 
nouveau creusé l’écart au retour 
des vestiaires. «  Je pensais que ça 
irait et qu’on ne retomberait pas 
dans certains travers, mais des 
joueurs n’ont pas été au niveau, 
il y a beaucoup trop de pertes de 
balle, on ne maîtrise pas le rebond 
défensif chez nous, on leur donne 
des deuxièmes voire des troisièmes 
chances, relate Cyril Méjane. Eux 
commencent à prendre confiance, 
[…] ils reviennent, et passent même 
devant  à un moment. » Trappes a 
alors pu compter sur d’importants 
shoots à trois points pour repasser 
devant en fin de match, même si 
un dernier panier manceau les a 
fait trembler jusqu’au bout. 

«  On s’est mis en danger tout seuls 
comme des grands car on n’a pas été 
bons du tout, résume l’entraîneur 
trappiste. Tout le monde a les excuses 
de la crise sanitaire, du manque de 
travail sportif de certains joueurs, 
mais par rapport à nos ambitions, à 
notre objectif de montée, on ne peut 
pas se permettre ça, et on va travail-
ler dur cette semaine pour éviter de 
reproduire le même genre de match le 
week-end prochain. »

Le club vise encore 
la montée en N2 

Un match chez l’Union Caen-He-
rouville où les Trappistes devront 
hausser leur niveau s’ils veulent 
viser la montée en N2. Un objectif 
qui leur échappe depuis plusieurs 

années, même si le début de saison 
dernière, avec quatre victoires en 
autant de rencontres, avant l’inter-
ruption des championnats, avait 
laissé entrevoir de beaux espoirs. 
C’est d’ailleurs avec quasiment le 
même effectif que Trappes se pré-
sente sur les parquets cette saison 
puisque, hormis l’Espagnol Juan 
Pedro Farina et la promotion de 
jeunes, aucune recrue n’est arrivée, 
tandis que côté départs, Mounir 
Boudrouz, meilleur marqueur du 
club la saison passée, fait ses va-
lises. Un effectif stable donc, avec 
lequel l’ESCTSQY entend enfin 
retrouver la N2. Cyril Méjane pré-
vient que pour y parvenir, il fau-
dra «  que tout le monde se remette 
en condition physique » et « plus de 
rigueur à l ’entraînement, de respect 
des consignes ». n

Football Coupe de France :  
exploit de Plaisir, Trappes et Voisins 

Ils seront encore trois clubs saint-
quentinois au rendez-vous du 
4e  tour de la coupe de France. 
Faisant office de petit poucet 
parmi ces rescapés, le FO Plaisir, 
pensionnaire du 2e échelon dé-
partemental (D2), s’est imposé à 
domicile, face à Saint-Cloud (4-4, 
4 t.a.b. à 2), le 19 septembre. Un 
club qui évolue une division au-
dessus d’eux. Menés 4-2 à vingt 
minutes de la fin, les Plaisirois ont 
arraché l’égalisation, avant de se 
qualifier aux tirs au but dans une 
ambiance de feu. 

Voisins et Plaisir  
aux tirs au but 

Mais le plus notable des exploits 
reste sans doute celui du Voisins 

FC (D1), car là, ce n’est pas une 
mais deux divisions qui séparaient 
les Vicinois d'Igny (R2). Et, là 
encore, il a fallu aller au bout du 
suspense pour départager les deux 
formations (1-1, 4 t.a.b. à 1). Ja-
mais deux sans trois, Trappes (R2) 
a aussi fait parler la magie de la 
Coupe de France en l’emportant 
à Saint-Leu-la-Forêt, club de R1 
(2-0). 

En revanche, ce 3e tour de Coupe 
de France n’a pas souri à Monti-
gny (D2) et Maurepas (R3), élimi-
nés à domicile, respectivement par 
Cergy (7-0) et Sénart-Moissy (2-
1), tous deux pensionnaires de R1. 
Ignymontains et Maurepasiens ne 
disputeront donc pas le 4e tour, 
programmé le 3 octobre et qui 
verra l’entrée des clubs de N2. n

Le FO Plaisir, l’ES Trappes et le Voisins FC ont tous 
les trois bousculé la hiérarchie face à des clubs de 
divisions supérieures à la leur. En revanche, Maurepas 
et Montigny sont éliminés. 

Basket  
Trappes s’impose sur le fil 
pour sa première de la saison
Les Trappistes se sont fait très peur sur leur 
parquet face au Mans (victoire 67-66), samedi 
18 septembre pour leur entrée en lice dans le 
championnat de N3. SP
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 ALEXIS 
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Malgré la victoire, l’entraîneur Cyril Méjane n’est pas satisfait. « Se mettre 
autant en difficulté contre une équipe censée être moins forte que nous me pose 
un vrai souci », peste-t-il. 
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Une victoire et une défaite 
pour les handballeuses de l’AS  
Montigny-le-Bretonneux en ce 
début de saison. Les Ignymon-
taines – qui retrouvent enfin la 
compétition après n’avoir pas 
disputé un seul match la saison 
dernière en raison de reports liés 
à des cas de Covid chez leurs 
adversaires puis de l’arrêt des 
championnats amateurs – se sont 
imposées face à Roz hand du 29 
(29-24), le 18 septembre, lors de 
la 2e journée de N2.

Devant leur public, les joueuses de 
Brahim Sadi ont ainsi retrouvé la 
victoire, une semaine après avoir 
été battues à Plouagat (28-24) 
pour leur entrée en lice dans ce 
championnat. Prochain rendez-
vous le 25 septembre à Draveil, 
un club qui a gagné ses deux ren-
contres. n

Handball  
Les Ignymontaines 
se reprennent

Un open de mölkky est organisé 
le 25 septembre de 14 h à 18 h 
au bord du lac de la Sourderie, 
derrière le collège Champollion, 
à Voisins-le-Bretonneux. Gra-
tuit, inscriptions et passe sanitaire 
obligatoires. Renseignements au 
01 30 43 65 85. n

Sports insolites 
Un tournoi de 
mölkky à Voisins  
ce samedi
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L’Australien Tristan Schoolkate a 
remporté le 19 septembre l’édition 
2021 du tournoi Future de Plai-
sir. Le joueur de 20 ans, 741e au 
classement ATP, succède ainsi au 
Néerlandais Igor Sijsling, et cela se 
fait une nouvelle fois au détriment 
d’un Français. Alexandre Reco, 
issu des qualifications, a été battu 
en deux sets (6-4, 7-5) en finale.

Se déroulant chaque année depuis 
1993, le tournoi de Plaisir est le 3e 
plus important d’Île-de-France, 
loin derrière les mastodontes 
Roland-Garros et Bercy. Rassem-
blant des joueurs professionnels et 
semi-professionnels placés sou-
vent au-delà du 200e rang mon-
dial, il a été remporté par certains 
des futurs meilleurs tennismen 
français par le passé (Nicolas 
Escudé, Mickaël Llodra, Nicolas 
Mahut, Adrian Mannarino). n

Le 25 septembre, AG2R la Mon-
diale, compagnie spécialisée dans la 
protection sociale et patrimoniale, 
qui possède également une équipe 
cycliste professionnelle, organise 
des rassemblements Vivons vélo, 
dont l’un aura lieu à Montigny en 
collaboration avec le Vélo Club 
Montigny-le-Bretonneux. «  L’occa-
sion pour les cyclistes amateurs et 
confirmés d’entretenir leur capital 
santé le temps d’une balade conviviale, 
entre amis ou en famille », indique 
AG2R dans un communiqué. Véri-
table circuit solidaire, ce rassemblement 
permettra également aux participants 
de soutenir la recherche contre les ma-
ladies neurodégénératives, menée par 
l’Institut Pasteur. Ainsi, les km par-
courus feront grimper le compteur soli-
daire de l’opération « Vivons vélo pour 
l’Institut Pasteur ». AG2R convertira 
ensuite ces km en dons, l’objectif étant 
d’atteindre la somme de 100 000 euros 
d’ici à fin 2021 ». Rendez-vous à 9 
h devant le vélodrome, pour un 
parcours de 20 km passant par l’Île 
de loisirs et la forêt de Bois-d’Arcy, 
avant un retour au lieu de départ à 
11 h 30. Gratuit, inscriptions sur  
vivonsvelo.fr. n

Tennis Tournoi 
Future de Plaisir : 
l’Australien 
Tristan Schoolkate 
remporte le trophée

Cyclisme Du vélo 
pour la bonne 
cause à Montigny 
ce samedi
AG2R organise des 
rassemblements vélo en 
faveur de la recherche 
contre les maladies neu-
rodégénératives. 
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Au tour des Clayes-sous-Bois d’ou-
vrir sa saison culturelle, le 25 sep-
tembre à partir de 19 h 30 à l’espace 
Noiret. Une soirée inaugurale qui 
sera marquée par deux temps forts : 
le vernissage de l’exposition Les 
Clayes du regard et la pièce Poquelin, 
l ’entretien exclusif. Cette dernière, 
qui avait déjà été jouée aux Clayes il 
y a près de trois ans et demi, met en 
scène Jean-Baptiste Poquelin, alias 
Molière _ incarné par le comédien 
Philippe Kieffer _, à l’occasion des 
400 ans de la naissance du drama-
turge. Molière, revenu d’entre les 
morts, accorde une interview pos-
thume. « Il revient sur son parcours, 
ses rencontres, ses amours et avant 
tout sur son théâtre, indique le sy-
nopsis. De sa naissance en 1622 à la 
maternité de l’Hôtel-Dieu à sa mort 
en 1673 après l ’ultime représentation 
du ''Malade imaginaire'', le grand 
Molière répondra à toutes les questions 
de notre journaliste et, ensemble, ils 
s’amuseront à jouer quelques extraits 
de son immense œuvre. »

Quant à l’exposition Les Clayes du 
regard, visible jusqu’au 17 octobre, 
elle est le « fruit d’un travail d’habi-
tants clétiens venus de tous horizons 
accompagnés par le photographe Sacha 
Lenormand  » et proposant «  une 
façon de voir notre ville autrement et 
peut-être d’avoir le déclic pour se lan-
cer soi-même », ajoute la commune. 

Soirée d’ouverture gratuite, sur 
réservation. Renseignements au 01 
30 79 38 96. 

Noa et Olivier de Benoist  
en têtes d’affiche

Voilà qui devrait donner le ton d’une 
saison dense et où l’espace Noiret 
accueillera à la fois des expositions 
et des pièces de théâtre donc, mais 
aussi des sketchs, des concerts, de 
la danse, du cirque, de la magie, du 
mentalisme et de l’illusionnisme. 
Dans ce dernier cas de figure, on 
peut citer le spectacle de Rémi Lar-

rousse, récompensé d’un Mandrake 
d’or en 2014, et qui se produira le 
12 mars à l’espace Noiret. L’un des 
temps forts de la saison, au même 
titre, entre autres, que le festival Les 
Clayes du cinéma le 28 novembre, le 
spectacle de danse aquatique à la 
piscine intercommunale le 21 jan-
vier, le concert rock’n toys des Wac-
kids le 12 février, ou l’adaptation 
du Tartuffe de Molière le 19 mars. 
Sans oublier les deux têtes d’affiche 
de la programmation, la chanteuse 
israélienne Noa et l’humoriste Oli-
vier de Benoist, qui feront respec-
tivement étape à l’espace Noiret le 
13 décembre et le 13 mai. n

Dix ans qu’elle n’avait plus sorti 
d’album avant, en 2020, Horizons 
dorés. Un album que Dani inter-
prétera à Guyancourt puisqu’elle 
se produit à la Batterie le 24 sep-
tembre à 20 h 30. Un nouvel opus 
avec des arrangements «  rock et 
épurés  » et où la chanteuse pop 
rock, qui fêtera ses 77 ans le 1er oc-
tobre, « rend hommage à des femmes 
emblématiques : Françoise Sagan, 
Marilyn Monroe, Georges Sand, 

Anaïs Nin… à travers des extraits de 
textes et des anecdotes personnelles », 
indique la Batterie, décrivant cet 
album comme « Une ode au fémi-
nin, portée par une figure féminine 
iconoclaste et inclassable, intempo-
relle et magnétique ». Le même soir 
se produira aussi Camille Demon, 
chanteur au style rock. Les tarifs 
pour cette soirée musicale  vont de 
12,50 à 25 euros, réservations sur  
kiosq.sqy.fr. n

La compagnie de danse Mémé 
Banjo, qui a été en résidence au 
Prisme d’Élancourt ces derniers 
mois, s’y produit vendredi 24 sep-
tembre à 20 h 30 dans Dimanche 
éperdument. Ce spectacle est « une 
petite époque […] qui reflète un peu 
un état du monde qui ressemble un 
peu à ce qu’on vit, de manière oni-
rique et métaphorique, et soudaine-
ment, on arrive dans un univers très 
coloré qui est l ’endroit de tous les pos-
sibles  », expliquait, en janvier der-

nier, Lionel Hoche, fondateur de 
la compagnie, au micro de TV78.

Des « standards de jazz »

Une chorégraphie sur fond musi-
cal avec des « standards de jazz, où 
Érik Satie et le yéti se croisent dans 
un récit anticipatif incarné par deux 
clowns », indique le Prisme. Les ta-
rifs des places vont de 18 à 20 eu-
ros, réservation sur kiosq.sqy.fr. n

Catch impro, nom donné aux 
matchs d’improvisation se dérou-
lant chaque année à l’espace Albert 
Camus, à Maurepas, sera de retour 
samedi 25 septembre à partir de 
20 h 30. « Encadrées par un arbitre 
qui s’octroie tous les pouvoirs, deux 
équipes de deux catcheurs improvi-
sateurs s’affrontent dans un combat 

théâtral sans merci  », indique le 
programme de la représentation. 
Pour le plus grand bonheur du 
public, qui devra débourser 8 à 
16 euros pour assister au spectacle. 
Réservations sur kiosq.sqy.fr. Deux 
autres catch impro sont program-
més cette saison à l’espace Camus, 
le 11 décembre et le 15 avril. n

La programmation culturelle clétienne 2021-
2022 commence ce samedi 25 septembre avec 
une soirée proposant théâtre et vernissage 
d’exposition. Une soixantaine de dates 
alimenteront cette saison.

Le spectacle Le bateleur de l’équilibre, où se produira le jongleur et acrobate 
Pascal Rousseau, inaugurera la saison 2021-2022 dans la salle verriéroise, 
samedi 25 septembre. 

Les Clayes-sous-Bois 
Lancement de saison  
ce samedi à l’espace  
Philippe Noiret

La Verrière Au Scarabée, une ouverture de saison  
tout en jonglage et en acrobaties

Le théâtre Daudet, à Coignières, qui 
lors de la saison 2020-2021, n’avait 
retrouvé ses spectateurs qu’en juin 
dernier, crise sanitaire oblige, et pour 
seulement deux dates, ouvre le 24 
septembre sa saison 2021-2022.

16 représentations 
au théâtre Daudet

C’est cette fois une saison pleine 
qui est espérée, et qui commence 
donc ce vendredi avec plusieurs 
rendez-vous au programme  : à 
19 h 30 le vernissage de l’exposi-
tion Intermittent, du photographe 
yvelinois Franck Stromme, qui a 
immortalisé les plus grandes stars 
du cinéma français, à 20 h la pré-
sentation de la saison, et à 20 h 30 
la pièce Poquelin, l ’entretien exclu-
sif. Cette dernière est aussi au 

menu du lancement de saison aux 
Clayes-sous-Bois, le lendemain. 

D’autres spectacles de la sai-
son coigniérienne sont d’ailleurs 
communs avec la programmation 
d’autres villes de SQY. Ils feront 
partie des 16 représentations de 
2021-2022 au théâtre Daudet, 
qui compte une nouvelle direc-
trice à sa tête (nommée le 1er mars 
dernier).

Outre le théâtre, on y retrouve 
des concerts _ comme celui du 
trio Adrian Clark qui revisitera 
Claude Nougaro le 1er octobre _, 
de la danse, ou encore de l’humour, 
avec notamment le seul en scène 
de Didier Landucci le 18 mars. 
Pour la soirée de lancement, entrée 
gratuite mais réservation conseil-
lée, au 01 30 62 36 00. n

Coignières  
Une nouvelle saison s’ouvre ce 
samedi au théâtre Alphonse Daudet
Vendredi 24 septembre, vernissage d’exposition 
et pièce de théâtre rythmeront l’ouverture d’une 
programmation riche de 16 dates. 

Le Scarabée entame le 25 sep-
tembre à 17 h sa saison 2021-2022, 
tout en jonglage et en acrobaties. 
C’est en effet le spectacle Le bate-
leur de l ’équilibre qui sera proposé 
en ouverture. Une représentation 
où le public pourra apprécier les 
performances de Pascal Rousseau, 
«  le jongleur, l ’acrobate et le pro du 
rolla bolla (rouleaux américains)  », 
indique le programme de la saison. 
Gratuit, sur réservation, sur kiosq.
sqy.fr.

S’ensuivra une saison très éclectique. 
« Théâtre, musique, chant, contes, danse, 
magie… Une vingtaine de spectacles 
mais aussi des expositions vont vous of-
frir des moments pleins de convivialité 
pour laisser vagabonder votre esprit et 
rêver à l’unisson  », peut-on lire sur 
l’édito du programme. 

Tête d’affiche, André Manoukian 
se produira le 25 mars dans la salle 
verriéroise. Autres temps forts de 
la saison, la venue le 16 octobre 

du magicien et humoriste Kader 
Bueno, révélé dans La France a un 
incroyable talent, ou encore la soi-
rée beaujolais nouveau le 18 no-
vembre, qui se tiendra aussi dans 
le cadre d’Itinéraire de femmes, 
thématique qui accompagnera 
plusieurs représentations. Sans 
oublier, les 26 et 27 novembre, la 
Carte blanche au théâtre du sable, 
en résidence au Scarabée et dont 
les Lectures du sable précéderont 
plusieurs spectacles. n

Des plans sur la comète. C’est le nom 
de la pièce de Tristan Petitregard, 
pour laquelle il a reçu  le Molière 
2019 du meilleur metteur en 
scène. Cette comédie sera jouée 
au théâtre Coluche, à Plaisir, le 25 
septembre à 20 h 30. Elle devait 

d’ailleurs initialement l’être la sai-
son passée, avant un report dû à 
la crise sanitaire. Les spectateurs 
découvriront donc sur les planches 
l’histoire d’une cosmologue ren-
voyée du CNRS par son propre 
père. « Garance, sa meilleure amie, 

a entrepris de les réconcilier sans lui 
dire… Seulement, Garance n’ima-
ginait pas un seul instant que ce 
serait elle qui s’en rapprocherait… », 
indique le synopsis. Les prix des 
places vont de 21 à 31 euros, réser-
vations sur kiosq.sqy.fr. n

Guyancourt Dani débarque à la Batterie 
pour « une ode au féminin »

Élancourt Une compagnie en résidence  
au Prisme se produit ce vendredi

Maurepas 
Les matchs d’impro font leur retour

Plaisir Une comédie primée aux Molières au théâtre Coluche 

L’espace Noiret accueillera à la fois des expositions et des pièces de théâtre, 
mais aussi des sketchs, des concerts, de la danse, du cirque, de la magie, du 
mentalisme et de l’illusionnisme.
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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 

Tél. 01 34 81 28 71
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 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

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

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

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

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

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

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

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

Expleo emménage dans  
le plus ancien immeuble  
de bureaux de SQY

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Dossier page 2

JO 2024 :  
VTT SUR LA COLLINE 

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

Anciennement appelé 
L’International, 
l’immeuble Le Carré 
affiche un tout 
nouveau visage.  
Sa partie bureaux 
est désormais 
majoritairement 
occupée par  
la société Expleo.

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

LE VÉLODROME NATIONAL, 
TEMPLE DE LA MUSIQUE 

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Actu page 6

Actu page 4 Actu page 7 Actu page 8

Actu page 7

01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

Vous êtes

 ÉLANCOURT 
La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

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

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Dossier page 2

20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

TRAPPES

Actu page 9

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 9

Actu page 4
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SQY Faites appel à nous !
pub@lagazette-sqy.fr

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

Vous êtes

 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
L’actualité du réseau SQYbus  
en temps réel sur Twitter Page 5

 GUYANCOURT 
La mairie alerte les habitants sur  
des démarchages immobiliers Page 7

 ÉLANCOURT 
Municipales : la gauche tient  
sa tête de liste Page 8

 PLAISIR 
Un bar à innovations ouvre  
dans la galerie d’Auchan Page 9

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

 CULTURE 
SQY : La magie de Noël envahit 
l’agglomération Page 14

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

ÉLANCOURT
Le restaurant 
Les Templiers 
s’associe  
au Coin du 
sommelier  
pour installer  
une cave à vins

Dossier page 2

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

SITUATION D’URGENCE

YVELINES

Actu page 7

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 6

Actu page 4

Réaménagement  
du carrefour de  
la Malmedonne :  
la RN 10 va être enfouie Contact : pub@lagazette-sqy.fr

La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines  
12, avenue des Prés - 78180 Montigny-le-Bretonneux

En 2021,
profitez d’une visibilité

optimale 
auprès d’un large 
lectorat hebdomadaire.



Recruteurs
vous avez RDV avec vos 

futurs collaborateurs


