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LES TRAVAUX DU FUTUR 
PARKING RELAIS  
DE LA GARE ONT 

COMMENCÉ

LA VERRIÈRE

TRAPPES
Ali Rabeh réélu 
en conseil 
municipal en 
l’absence de 
l’opposition

SAINT-QUENTIN- 
EN-YVELINES
Une épicerie 
itinérante 
de produits 
en vrac va 
sillonner les 
environs

GUYANCOURT
Open brunch, 
une start-up 
qui livre des 
brunchs faits 
maison à SQY

L’agriculture urbaine 
semble être la nouvelle 
coqueluche des habi-
tants et des communes 
de SQY. Les vergers 
et jardins partagés, 
les écopâturages, 
émergent un peu par-
tout dans l’agglomé-
ration avec un objectif 
écoresponsable et 
participatif. 

N°147 du mardi 19 octobre 2021 - lagazette-sqy.fr

UN NOUVEAU CENTRE 
ÉPHÉMÈRE DE 
VACCINATION

GUYANCOURT

Actu page 4

Actu page 4 Actu page 7 Actu page 9

Actu page 6

 G
SQY

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

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

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

FAIRE DÉCOUVRIR ET 
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UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES
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PLAISIR
3 000 arbres 
en plus pour  
la forêt de 
Sainte-Apolline

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

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



DOSSIER02

Faire de l’agriculture 
urbaine, est-ce devenu une 
formalité à SQY ?

L’agriculture urbaine semble être la 
nouvelle coqueluche des habitants et 
des communes de SQY. Les vergers et 

jardins partagés, les écopâturages, 
émergent un peu partout dans 

l’agglomération avec un objectif éco-
responsable et participatif. 

Agir pour le climat et la 
biodiversité, promouvoir 
les circuits courts, une 
alimentation locale et de 

proximité... Ce sont les principaux 
arguments des habitants, des associa-
tions et des élus, quand on leur parle 
d’agriculture urbaine. Cette dernière 
s’observe de plus en plus dans les 
communes de Saint-Quentin-en-
Yvelines (SQY). On a pu le voir à 
Guyancourt, sur le mail des Saules 
rénové, avec l’installation de jardins 
partagés. L’écopâturage à Magny-les-
Hameaux en est un autre exemple, 
avec ses moutons qui débroussaillent, 
depuis 2014, la commune. 

Ces projets deviennent de plus en 
plus nombreux aujourd’hui avec 
l’émergence petit à petit des vergers 
partagés, en raison du plan climat 
lancé par le gouvernement, et du plan 
d’action « agriculture locale et circuits 
courts » lancé par SQY en 2018. Alors, 
l’agriculture urbaine serait-elle deve-
nue la nouvelle coqueluche de SQY 
et de ses habitants ?

Le 12 octobre, à la maison de quar-
tier Louis Jouvet à Montigny, était 
justement inauguré le verger urbain 
participatif de la Sourderie, un Verger 
pour les Bretonneux – à cheval entre 
Montigny-le-Bretonneux et Voisins-
le-Bretonneux. Ce soir-là, les habi-
tants du quartier ont été conviés pour 
commencer à réfléchir et concevoir la 
structure, la plantation et l’organisation 
de ce futur verger de 5 000 m², situé 
le long du bassin. 

Cette initiative trouve son origine 
fin 2019, début 2020, lorsque des 
étudiants de l’AgroParis Tech ont 
rendu à l’Agglomération une étude 
révélant les 11 sites, soit 25 ha, propices 
à la réalisation de projets d’agriculture 
urbaine. Ces recherches ont également 
permis d’identifier trois sites, parmi 
les 11 retenus, pour expérimenter 
le déploiement de vergers partagés 
et d’écopâturage, selon Bertrand 
Houillon (Génération.s), maire de 
Magny-les-Hameaux et vice-pré-
sident de SQY, chargé de l’agriculture 
et des espaces verts. 

Les trois espaces pilotes sont donc la 
Sourderie, à Montigny et Voisins, le 
Val Favry à Coignières et le quartier 
Le Buisson à Magny. L’objectif est 
de promouvoir « les îlots de fraîcheur, 
la biodiversité, l’échange entre les habi-
tants, et la transmission de savoirs  », 
énumère le vice-président de l’agglo-
mération lors de l’inauguration. En 
effet, cette initiative à la Sourderie 
vise à rendre le projet participatif.  

«  À terme, ce sont les habitants qui 
vont gérer [le verger partagé]  », 
atteste Franck Huet, maire adjoint, 
délégué à la démocratie locale et 
aux relations extérieures à Voisins-
le-Bretonneux, qui accompagne le 
projet. L’écopâturage sera lui confié 
à un professionnel. 

D’où l’organisation de cette réunion, 
pour que les habitants présents, soit 
une quarantaine, s’imprègnent et 
s’emparent du futur verger. Animés 
par l’association SQY en transition et 
Vergers urbains, quatre ateliers ont été 
définis pour réfléchir à la gestion de 
l’espace vert de demain. Sachant que 
ce dernier doit avoir comme pré-requis 
l’ouverture à tous. « On ne veut pas que 
ça soit clos, car un espace fermé est un 
espace privatisé », rappelle Véronique 
Keignaert, responsable entretien 
patrimoine espace vert à SQY. 

Les habitants ont donc commencé 
à réfléchir autour de l’une des tables 
évoquant la typologie du verger et la 
forme des arbres. L’expert, venant de 
SQY en transition, anime l’atelier 
en mentionnant les précautions à 
prendre quant au choix des essences : 
«  Aujourd’hui, c’est important que la 
taille de l’arbre soit adaptée au sol, tout 
comme la variété, pour qu’il n’attrape 
pas de maladies ». « C’est un métier », 
répondront alors les Ignymontains 
et Vicinois, qui pourront recevoir une 
formation au moment de la plantation 
du verger. 

À la table traitant de la future gou-
vernance de l’espace vert, les Post-it 
foisonnent pour définir les valeurs 
et l’organisation collective qu’ils sou-
haitent. Sur le tableau récapitulatif, 
les habitants semblent converger vers 
l’esprit du verger qu’ils veulent por-
teur de « lien social », d’« entraide », de 
« confiance », de « solidarité alimentaire ». 

Ils sont en revanche plus divergents 
sur sa gouvernance. Certains souhai-

teraient qu’il dépende de la maison 
de quartier Louis Jouvet. D’autres 
voudraient qu’une association soit 
créée. Mais ils s’accordent sur une 
participation à la mesure de tous et 
avec une administration non chrono-
phage, d’où l’éventualité que SQY en 
transition porte le projet jusqu’au bout. 

Tous ces éléments seront repris lors 
des prochains ateliers de réflexion. Les 
habitants qui veulent s’impliquer ont 
donc tout l’hiver pour co-construire 
ce verger. Sachant que la plantation 
débutera fin février, début mars, selon 
Véronique Keignaert. 

Co-construire le verger

En plus, un projet d’écopâturage à 
La Sourderie est également au pro-
gramme du développement de l’agri-
culture urbaine de Saint-Quentin-
en-Yvelines. Dès le 22 octobre, des 
moutons seront installés sur une 
parcelle de terrain dans le quartier. 

Toujours dans le cadre de l’expérimen-
tation, à Coignières, le même projet 
est en cours. Sur la pente du Val Favry 
donnant sur le lac, la zone réservée à 
l’écopâturage fait 7 000 m². Les tra-
vaux pour l’implantation de la clôture 
commencent d’ailleurs cette semaine, 
selon Cyril Longuépée, (SE), adjoint 
chargé de la transition écologique, 
de l’urbanisme et des travaux dans la 
commune.

Et tout comme à la Sourderie, un 
verger partagé est aussi en train de se 
mettre en place au Val Favry. « Nous 
devrions bientôt choisir le professionnel 
qui va accompagner les habitants dans le 
projet. Dès qu’il sera choisi, nous fixerons 
une date pour réunir les habitants », fait 
le point l’élu à Coignières. Quant au 
quartier Le Buisson, à Magny-les-
Hameaux - le troisième site expéri-
mental de l’étude, celui-ci est pour le 
moment dans une phase de demande 

de concertation, selon le maire de la 
commune. 

Mais au-delà du projet de l’Agglomé-
ration, d’autres communes s’organisent 
individuellement dans la promotion 
de l’agriculture urbaine. C’est le cas de 
la ville de Plaisir, qui vient d’inaugu-
rer, le 10 octobre dernier, son jardin 
partagé des Peupliers, situé derrière 
le stade, selon la page Facebook de la 
ville. Ce jour-là était organisé la plan-
tation d’arbustes pour créer une haie. 

Cette initiative a été possible « grâce 
au permis de végétaliser accordé par la 
Ville à l’association Plaisir en transition 
et à une quarantaine de jardiniers plai-
sirois », indique le post Facebook de la 
municipalité. Ainsi, pour y avoir accès, 
il faut obtenir un permis de végétaliser. 

À Guyancourt aussi, les jardins parta-
gés se développent. Après celui du mail 
des Saules, un nouveau va émerger au 
Pont du Routoir, grâce à la collabo-

ration entre la mairie et l’association 
Assos’Regal. Grand de 300 m², situé 
juste derrière la maison de quartier 
Pierre Mendès-France, celui-ci est 
en friche pour le moment. Mais au 
printemps prochain, il sera accessible 
pour y faire de la permaculture et 
recevoir des groupes scolaires.

En attendant, des ateliers participatifs 
sont organisés « pour voir comment on 
va le gérer, comment on va partager, quels 
types de légumes et de fruits on souhaite », 
énumère Carole Deschaintre, adhé-
rente de l’association et porte-parole 
du groupe du jardin partagé. Un 
premier atelier a déjà eu lieu en juin 
et un deuxième aura lieu en octobre. 

«  Il y a quelques tendances qui se 
dessinent  », évoque-t-elle. Mais la 
porte-parole et habitante du quartier 
souhaiterait que le groupe s’élargisse. 
Actuellement, une dizaine de familles 
participent. Elle voudrait monter à 
une quinzaine. Pour le moment, le 

projet a été soumis au vote du budget 
participatif de la région qui rendra ses 
résultats le 26 octobre (voir page 8). 

Un autre jardin partagé est égale-
ment en cours de création au sein de 
l’AMMAP de Maurepas, qui vient 
de signer une convention avec la 
mairie, pour faire de la permaculture et 
accueillir des groupes scolaires sur une 
surface de 2 000 m², annonce Myriam 
Debucquois, première adjointe au 
maire déléguée à la transition éco-
logique, à la sécurité publique et aux 
ressources humaines. 

Toujours dans la même commune, 
la création d’un verger partagé est 
aussi en cours. Il vient d’être soumis 
au vote du budget participatif de la 
région. L’objectif étant d’obtenir une 
subvention entre 7 000 et 8 000 euros, 
selon les informations de la mairie. 
Sachant que le projet coûte 50 000 
euros et que la commune a déjà reçu 
une aide de 19 000 euros. 

Le verger devrait prendre ses quartiers 
sur deux sites, l’un étant au square 
Liliane de la Mortière (1 600 m²) avec 
une pairie florale, et l’autre au square 
de Beaufortin (989 m²). Un troisième 
terrain plus petit est également prévu, 
mais pour l’année prochaine. 

Sur les deux premiers, dont la réali-
sation des travaux commencera fin 
novembre, 39 arbres, notamment 
des fruitiers, seront plantés, ainsi 
que 55 arbustes. Des ruches pour 
abeilles sauvages seront aussi ins-
tallées. Sachant qu’« il n’y aura pas de 
production de miel », précise Myriam 
Debucquois. 

Comme les autres, le lieu sera partici-
patif. L’élue à la transition énergétique 
le visualise déjà : « Les habitants vont 
le gérer. Ils pourront organiser des ani-
mations autour des arbres. Les fruits 
seront en libre-service. L’idée, c’est que 
les [Maurepasiens] se l’approprient et 
que ce soit aussi un lieu de rencontre. » n

 FARAH SADALLAH

Toujours dans le cadre de l’expérimentation, à Coignières, un même projet est 
aussi en cours. Sur la pente du Val Favry donnant sur le lac, la zone réservée pour 
l’écopâturage fait 7 000 m2. 
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Le 12 octobre, les habitants du quartier ont été conviés pour commencer à 
réfléchir et concevoir la structure, la plantation et l’organisation de ce futur 
verger de 5 000 m², situé le long du bassin de la Sourderie. 
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CITALLIOS

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

   INTERVIENT COMME OPÉRATEUR ENSEMBLIER  

des projets de rénovation urbaine

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

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

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

aménageur urbain  
de référence dans les Yvelines

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

DURABLE, EN ASSEMBLANT  
LES CONTRIBUTIONS NÉCESSAIRESS  

À LA TRANSFORMATION  
DES VILLES ET DES TERRITOIRES, 

AVEC TOUS ET POUR TOUS. »  

TELLE EST NOTRE  

RAISON D’ÊTRE.

PERSPECTIVE DU FUTUR PARC URBAIN  
DU QUARTIER ROUGET-DE-LISLE À POISSY.
© CoBe Architecture
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Les actuels parkings de la gare de 
La Verrière n’ont plus qu’un an à 
vivre. Depuis le 22 septembre, les 
travaux ont débuté pour la création 
d’un futur parking relais d’ici la fin 
d’année 2022. Il comportera au 
total 913 places, réparties sur cinq 
étages, et sera, hormis le dernier 
niveau, totalement couvert. Le par-
king sera doté de 20 places adap-
tées aux véhicules électriques et 20 
réservées aux personnes à mobilité 
réduite (PMR). Les places PMR 
seront situées au rez-de-chaussée. 

L’accès au parking sera gratuit 
pour les personnes détentrices d’un 
passe Navigo. Le parking verra le 
jour non pas à l’emplacement des 
actuelles places de stationnement, 
mais plus près de la gare, entre 
les voies ferrées et l’avenue Schu-
ler. L’objectif de sa construction 
étant notamment de libérer devant 
la gare un espace qui «  sera après 
occupé par des sociétés de services, 
[et] urbanisé à terme  », puisque le 
parking actuel sera «  remis en état 
pour accueillir des commerces et de 

l ’activité  », explique François Liet 
(DVD), conseiller communautaire 
de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(SQY) délégué à la voirie. 

L’élu met aussi en avant le côté 
«  à  étages et gardienné, donc sécu-
risé, donc plus compact  » du futur 
parking. Il espère qu’il permettra 
aussi de lutter contre les « parkings 
sauvages  », évoquant  des véhi-
cules « qui pouvaient stationner aux 
abords de la gare  » et «  des remon-
tées de files ou de stationnements, à 
l ’entrée de la ville Maurepas ». Une 
ville où il est par ailleurs adjoint à 
l’aménagement urbain durable et 
aux mobilités. 

Néanmoins, en comparaison avec 
les 913 places du futur silo de sta-
tionnement, les parkings actuels 
peuvent accueillir 1 200 à 1 300 
véhicules, ce qui avait déjà suscité 
quelques réactions à l’époque du 
vote en conseil communautaire 
début mars 2020 (lire La Gazette 
du 10 mars 2020). « C’est toujours 
un pari, reconnaît François Liet. 
Cela dit, les habitudes ont évo-
lué, notamment avec le télétravail. 
Donc, il y a un petit peu moins de 
stationnement, c’est une projection 

qui devrait suffire aux besoins du 
matin. D’autant que, étant gratuit 
pour les détenteurs du passe Navigo, 
on évitera l ’écueil d’avoir remplacé 
un parking gratuit par un parking 
payant, ce qui aurait pu occasionner 
des effets pervers. Les gens auraient 
pu aller se garer en centre-ville. […] 
On verra l ’usage, mais 900 places, ça 
me semble tout à fait pertinent par 
rapport aux besoins.  » Et l’élu de 
rappeler : « Initialement, on devait 
faire un parking de 750 places avec 
150 en option ». 

Moins de places 
qu’aujourd’hui, mais cela 

semble « tout à fait pertinent 
par rapport aux besoins »

La mise en exploitation du parking 
est prévue pour décembre 2022. 
Cette étape s’inscrit dans un pro-
jet de refonte profonde des abords 
de la gare de La Verrière. «  On 
aura à terme, aux abords de la gare, 
des parkings vélos sécurisés […] pour 
80 vélos, et des parkings en arceaux 
[non sécurisés] jusqu’à 180 places. 
Donc, on aura un grand espace de 
stationnement vélos à l’entrée de la 
gare, avance François Liet. Il y aura 
des accès PMR qui vont être refaits 
et vont occasionner de gros travaux, 
pour avoir un accès plus facile pour les 
handicapés. » 

Ce projet d’ensemble se décom-
pose en 11 étapes, dont la création 
du parking relais est la deuxième 
réalisation. «  On espère terminer le 

tout (les 11 étapes, Ndlr) fin 2023, 
indique François Liet. Pour l ’ins-
tant, le calendrier se déroule confor-
mément à ce qui est prévu ». Il était 
cependant annoncé en novembre 
2020 dans le magazine de La Ver-
rière un début de chantier en juin 
2021, pour dix mois. 

C’est donc avec un léger décalage 
que les premiers coups de pioche 
du futur parking ont eu lieu. Les 
parkings actuels ne seront, eux, 
« neutralisés qu’à la mise en service de 
ce nouveau parking relais » et seront 
donc toujours accessibles durant 
les travaux, malgré «  une centaine 
de places » qui « vont être neutrali-
sées », fait savoir François Liet. Par 
ailleurs, durant les travaux, une 
déviation piétonne sera mise en 
place et l’accès aux entreprises sera 
modifié.

La construction du parking relais 
est chiffrée à environ 10 millions 
d’euros, sur un coût de 23 mil-
lions d’euros HT concernant le 
pôle gare. L’opération est financée 
par Île-de-France Mobilités, le  
Département et SQY, selon Fran-
çois Liet, qui insiste sur la notion 
de « pôle multimodal » ressortant de 
ce projet : « C’est la rénovation d’une 
gare qui était vieillotte et assez mal 
disposée pour les véhicules. […] On a 
l ’accès bus qui est quand même main-
tenant sécurisé. On a l ’accès piétons 
avec des espaces qui vont être végéta-
lisés devant. Donc, on devrait quand 
même beaucoup gagner en qualité de 
vie et en cadre de vie autour de cette 
gare. » n

Les travaux du futur parking relais  
de la gare ont commencé
Le chantier a débuté fin septembre et doit aboutir, dans un an,  
à la création d’un parking relais de plus de 900 places sur cinq niveaux. 
Cette construction s’inscrit dans un projet global de refonte du pôle gare. 

 ALEXIS CIMOLINO

Le parking, gratuit pour les détenteurs du passe Navigo, comportera 913 places. 
20 places seront adaptées aux véhicules électriques et 18 réservées aux 
personnes à mobilité réduite.
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Il sera possible, de 14 h à 18 h, 
mercredi 20 octobre, de se faire 
vacciner, sans prendre rendez-
vous, à l’espace Yves-Montand de 
Guyancourt.  Une opération que 
la Ville de Guyancourt renou-
velle (voir notre édition du mardi 
5 octobre). «  Tous les Guyancour-
tois peuvent venir se faire vacciner 
(première, deuxième ou troisième 
dose) », précise le site internet de la 
Mairie, rappelant les critères pour 
se faire vacciner. Pour les mineurs, 
l’autorisation parentale est obliga-
toire pour tous ceux de plus de 12 
ans et deux mois, elle ne l’est plus 
pour ceux de plus de 16 ans. Les 
adultes peuvent, eux, tous se faire 
vacciner, y compris «  les personnes 
ayant déjà eu la Covid-19 depuis de 
plus de 2 mois et un jour ».

Il faudra bien penser à se munir 
de son numéro de sécurité sociale 
ainsi que de son certificat de vac-
cination pour ceux qui souhaitent 

recevoir leur deuxième ou troi-
sième dose. Concernant la troi-
sième dose, il est précisé qu’elle est 
pour le moment réservée aux plus 
de 65 ans et aux personnes fra-
giles, et que « la deuxième injection 
doit avoir eu lieu depuis plus de six 
mois ». Sur rendez-vous, il est bien 
sûr toujours possible de se faire 
vacciner au Vélodrome national de 
Montigny-le-Bretonneux. n

GUYANCOURT  Un nouveau centre 
éphémère de vaccination
Mercredi 20 octobre, pour la seconde fois, la 
Ville de Guyancourt met en place un centre de 
vaccination éphémère. Il sera ouvert toute l’après-
midi, et accessible à tous sans rendez-vous.

 EN BREF

Les adultes peuvent eux tous se faire 
vacciner, y compris « les personnes 
ayant déjà eu la Covid-19 depuis de 
plus de 2 mois et un jour ».
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En 2030, la ligne 18 permettra de 
rejoindre Versailles-Chantiers ou 
l’aéroport d’Orly depuis Saint-
Quentin-en-Yvelines. Alors que 
les travaux de génie civil ont dé-
buté en 2020, la Société du Grand 
Paris (SGP) a choisi en partena-
riat avec Île-de-France Mobilités, 
IDFM), organisme satellite de la 
Région chargé des transports, la 
société Alstom, qui s’occupe déjà 
du matériel des lignes 15, 16 et 
17, «  pour fournir le matériel rou-
lant et les automatismes de conduite 
de la ligne 18  », indique le com-
muniqué de presse. 

37 nouvelles  
rames

Alstom devrait livrer 37 nouvelles 
rames et prendre en charge «  la 
réalisation des automatismes de 
conduite et commandes centralisées, 
la prestation d ’intégrateur général 
pour la gestion des essais ainsi que la 

fourniture des équipements indus-
triels de maintenance des trains  ». 
Le financement des rames sera 
pris en charge par Île-de-France 
Mobilités, la réalisation des auto-
matismes par la Société du Grand 
Paris. « Le contrat s’élève à un mon-
tant de 400 millions d ’euros », pré-

cise le communiqué. Les rames 
devraient être livrées dès 2024, 
pour une mise en service d’un 
premier tronçon de la ligne dès 
2026. Ce sera à l’opérateur choisi 
par Île-de-France Mobilités de 
prendre en charge ces matériels 
par la suite. n

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES  
Alstom choisi pour le matériel de la ligne 18
La Société du Grand Paris, chargé du projet de la ligne 18 du Grand Paris 
Express, et Île-de-France Mobilités ont choisi la société Alstom pour le 
futur matériel roulant et les automatismes de conduite.

 EN BREF

En 2030, la ligne 18 permettra de rejoindre Versailles-Chantiers ou l’aéroport 
d’Orly depuis Saint-Quentin-en-Yvelines. 
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GUYANCOURT  Les 
salles d’arts mar-
tiaux porteront le 
nom de Clarisse 
Agbegnenou
Le conseil municipal 
a décidé le 5 octobre 
de donner le nom de la 
judokate française double 
championne olympique 
à ces deux équipements 
opérationnels depuis  
début septembre. 

 EN IMAGE
LA VERRIÈRE  Le bal des Mustang dans les rues de la ville

Les amateurs de belles américaines étaient servis. Le samedi 16 octobre, une cinquantaine de Mustang de différentes époques ont paradé dans 
les rues de La Verrière. La commune, en partenariat avec le Mustang club de France, organisait Passionnément Mustang, un événement mettant 
à l’honneur cette mythique voiture de la marque Ford. Après avoir circulé à partir de la fin de matinée dans la rues verriéroises, les Mustang ont 
stationné au bord des allées du parc du château, sous le regard des visiteurs. « Je n’y connais pas forcément grand-chose, mais c’est juste pour le plaisir 
des yeux », confiait Johanna, rencontrée sur place à la mi-journée, alors que plusieurs personnes se pressaient autour des food trucks quelques 
mètres plus loin, sur un fond musical américain. L’après-midi, des baptêmes en Mustang, une démonstration de danse country et un show de 
cheerleaders étaient proposés. 
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Comme nous l’évoquions dans notre 
édition du 21 septembre, la Ville 
de Guyancourt, dans le cadre de 
démarches liées à l’égalité entre les 
femmes et les hommes, souhaite don-
ner des noms de femmes à des équi-
pements, rues et places de la com-
mune, notamment les deux nouvelles 
salles d’arts martiaux du gymnase 
Baquet. Celles-ci porteront le nom de 
Clarisse Agbegnenou. La judokate, 
double championne olympique, avait 
donné son accord le 17 août, un mois 
après avoir été sollicitée par la Ville. 
Le conseil municipal a approuvé à 
l’unanimité la dénomination. « Alors 
que la Ville de Guyancourt s’inscrit dès 
à présent dans la perspective des Jeux 
olympiques et paralympiques de Paris 
2024, il est apparu intéressant de saisir 
l’opportunité de l’inauguration pro-
chaine de ces deux nouvelles salles d’arts 
martiaux pour rendre hommage aux 
athlètes français de haut niveau », peut-
on notamment lire sur les documents 
du conseil municipal. 

VERNEUIL-SUR-SEINE
LE DOMAINE DE LA FAISANDERIE

ESPACE DE VENTE
Bd de l’Europe - Verneuil-s/Seine 

01 58 88 10 00 
prix d’un appel local depuis un poste fixe

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. Architecte : Arnaud Daniel Architecte DPLG. Perspectiviste : Hive&Co . Illustration non contractuelle. Athana 10-21.
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ACTUALITÉS06

« On a des box confidentiels car on tra-
vaillent avec la défense », nous confie 
Christian De Clarens, responsable 
innovation au sein de Genaris. Lors 
de la semaine du coworking à Paris-
Saclay, cette entreprise, accélérateur 
d’innovation collaborative, a animé 
une conférence pour présenter son 
cluster de sociétés spécialisées et les 
équipements mis à leur disposition. 

Au moment de la visite des locaux, 
situés à Guyancourt, le responsable 
innovation a ainsi montré l’atelier 
d’assemblage et d’intégration des 
nouvelles technologies et innova-
tions, où le travail des sociétés col-
laboratrices est dissimulé derrière 
de gros box. En effet, depuis 2010, 
le cluster Genaris fait se rencontrer 
des entreprises, pour qu’elles puissent 
collaborer, suivant leurs besoins et 
leurs capacités techniques. Émergent 
ainsi des innovations qui sont créées, 
conçues, et fabriquées au sein du 
tiers lieu. « L’objectif est d’agréger des 
sociétés entre elles  », qui sont «  por-
teuses d’innovations » ou « de besoins », 

explique Christian De Clarens. D’où 
la création de cette structure mul-
titâches en 2020. « On a besoin d’un 
bâtiment collaboratif pour permettre 
cette collaboration », poursuit-il. 

12 entreprises au sein  
du cluster

La genèse de ce projet fait suite à 
la crise financière de 2008. « On a 
voulu combler le trou entre les petites 
entreprises et les grands comptes, 
raconte le responsable innovation. 
Si on fédère les PME entre elles, 
elles vont peut-être être vues par des 
grands comptes et rentrer dans leur 
cahier d’achat. » Aujourd’hui, 12 en-
treprises sont intégrées au cluster, 
en tant que filiales ou partenaires, 
qui vont venir apporter une solu-
tion à un client grand compte, par 
exemple.

Cette collaboration est notamment 
possible grâce aux équipements 
mis à leur disposition au sein des 

locaux de Genaris. Par exemple, le 
magasin de stockage partagé, avec 
ses 30 000 références, en fait par-
tie. « Ça permet de répondre aux pro-
blématiques industrielles, comme un 
besoin en pièces détachées  », détaille 
Christian De Clarens. 

Une autre grande salle du bâtiment 
permet aussi de confectionner 
et de tester des prototypes. C’est 
notamment le cas de la société 
Epsys – spécialisée dans l’intégra-
tion de composants de distribution 
électrique – qui fait des prototypes 
de câblage. Leurs locaux en open 
space, qui jouent le rôle de bureau 
d’études, sont d’ailleurs à Genaris. 

Un Fab Lab avec un mur d’impri-
mante 3D et un labo électronique 
sont également accessibles aux 
entreprises filiales ou partenaires 
du cluster qui souhaitent faire du 
prototypage. Enfin, un espace de 
coworking de 250 m² est aussi 

disponible pour accueillir des en-
treprises extérieures au tiers lieu. 
L’école d’ingénieurs l’Estaca a d’ail-
leurs pu en bénéficier cette année. 

Pendant la crise sanitaire, celle-ci a 
collaboré avec Genaris pour y hé-
berger une promotion de 12 élèves 
en master spécialisé en supplychain 
(gestion de la chaîne logistique, 
Ndlr). « En 2020, on s’est retrouvés au 
premier confinement avec des élèves et 
des parents anxieux et ça se traduisait 
par des étudiants qui devaient partir 
en stage, mais tous les stages s’arrê-
taient, et même pour les jeunes diplô-
més, les périodes d’essai s’arrêtaient », 
se remémore Antoine Verrier, chef 
de projet à l’Estaca. 

Alors, leur est venue l’idée de créer 
une nouvelle formation, pour que 
les élèves puissent continuer à 
étudier pendant cette période en 

suspens. C’est la thématique de la 
supply chain qui a été choisie pour 
former les nouveaux ingénieurs 
au management, aux ressources 
humaines ou encore à la prise 
de parole en public. L’école et les 
coachs de la formation avait, en 
plus, la volonté de les former dans 
un environnement très collaboratif 
et professionnel, alors que la pan-
démie ne facilitait pas cette option 
en école. 

C’est ainsi que les étudiants ont 
évolué au sein des locaux de l’accé-
lérateur d’innovation, entre mars et 
août 2021, en réalisant notamment 
l’audit de Genaris, illustre Antoine 
Verrier. « Actuellement, ils sont tous 
en mission professionnelle, ou en ca-
binet de conseil supply chain », fait-il 
le bilan. Genaris, quant à lui, aurait 
comme objectif d’embaucher à son 
tour un ingénieur de l’Estaca. n

Genaris : Un tiers lieu  
pour faire collaborer  
les entreprises
Dans le cadre de la semaine du coworking à 
Paris-Saclay du 4 au 8 octobre, une conférence 
sur le cluster d’entreprises spécialisées Genaris 
a eu lieu dans ses locaux à Guyancourt. Son 
objectif : permettre aux entreprises de se 
rencontrer pour qu’émergent des innovations. 

 FARAH SADALLAH
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Une autre grande salle du bâtiment permet aussi de confectionner et de tester 
des prototypes. C’est notamment le cas de la société Epsys qui fait des proto-
types de câblage.

GUYANCOURT
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Le samedi 23 octobre, la Mai-
son des ados de Plaisir (MAP) 
ouvre ses portes à tous pour que 
les adolescents puissent découvrir 
les nombreuses activités qui y sont 
proposées tout au long de l’année. 
« Votre ado n’est toujours pas inscrit 
à la MAP ? interroge la Mairie de 
Plaisir sur son site internet. En 
plus de rencontrer et d’échanger avec 
l ’équipe d’animation, de nombreuses 
activités seront proposées tout au 
long de la journée. C’est le moment 
de lui faire découvrir ce lieu entière-
ment dédié aux 11-17 ans ! ».

Le lundi 25 octobre, durant 
l’après-midi, il sera ainsi pos-
sible d’inscrire les adolescents qui 
auront apprécié la journée portes 
ouvertes. La Mairie de Plaisir dé-

taille le programme des vacances 
de la Toussaint qui débuteront le 
vendredi 22 octobre, présentant 
un concours Top Chef, un escape 
game virtuel ou encore une veillée 
sur le thème d’Halloween.

Soirée sur le thème  
d’Halloween

«  Durant la deuxième semaine de 
vacances, les ados pourront partici-
per au ‘‘Prix Jeunesse pour l ’égalité 
2022’’, un concours national qui 
leur permettra de créer une affiche 
ou une vidéo sur le thème ‘‘Si j’étais 
président(e)’’ », ajoute la municipa-
lité. Des cours de danse afro seront 
également organisés pendant ces 
15 jours. n

PLAISIR

Les adolescents invités  
à découvrir la MAP
La Maison des ados de Plaisir (MAP) organise 
une journée portes ouvertes samedi 23 octobre 
pour que les adolescents puissent découvrir 
les activités qui y sont proposées. L’occasion 
également pour ceux qui le souhaiteront de 
s’inscrire aux différents événements des 
vacances de la Toussaint.

 EN BREF

Dernière étape pour Ali Rabeh 
(Génération.s) avant de retrou-
ver officiellement son écharpe de 
maire, le conseil municipal d’ins-
tallation. Un conseil qui s’est tenu 
le vendredi 15 octobre, en l’absence 
de nombreux élus d’opposition, 
dont Othman Nassrou (Libres), 
son principal adversaire lors de 
l’élection municipale du dimanche 
10 octobre.

L’ancien maire de Trappes, Guy 
Malandain (DVG), qui fait désor-
mais partie de l’opposition, a refusé 
de son côté de mener la séance 
comme le prévoit le code électoral. 
«  Pour des raisons humaines et des 
éléments contraires à ma conception 
et aux fondamentaux de notre démo-
cratie républicaine, je ne souhaite pas 
participer à la mise en fonction de 
ce nouveau conseil municipal. Seuls 
m’intéressent les dossiers concernant 
l’avenir de Trappes et ses habitants », 
a-t-il ainsi déclaré.

Lors du vote, Ali Rabeh a récolté 
31 voix sur 38 entraînant une vive 
réaction de la part du public et de 
ses soutiens. Tout en applaudis-
sant, la salle a scandé : «  Ali, Ali, 
Ali… a voté, a voté  » à plusieurs 
reprises. Lors de son discours, 
le maire de Trappes a rappelé 

qu’être réélu après l’annulation de 
l’élection de mars 2020 était « un 
immense honneur  », déclarant au 
public  : « C’est donc une fierté pour 
moi de vous voir rassemblés ici pour 
fêter ensemble cette élection du maire 
de Trappes et, dans quelques minutes, 
de ses adjoints. » n

TRAPPES  Ali Rabeh réélu en conseil municipal  
en l’absence des principaux opposants
Après l’élection municipale du dimanche 10 octobre, dont Ali Rabeh 
(Génération.s) est sorti vainqueur dès le premier tour, sa nomination par le 
conseil municipal s’est tenue le vendredi 15 octobre en l’absence de son 
principal opposant, Othman Nassrou (Libres).

 EN BREF

Lors de son discours, Ali Rabeh (au centre) a déclaré au public : « C’est donc une 
fierté pour moi de vous voir rassemblés ici pour fêter ensemble cette élection du 
maire de Trappes et, dans quelques minutes, de ses adjoints. »
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Avant l’Open brunch, il n’y avait 
pas de brunch en livraison à Saint-
Quentin-en-Yvelines (SQY). 
C’est le constat qu’a fait Noellie 
Audoynaud, une jeune graphiste 
de 23 ans, pendant le deuxième 
confinement. « Sinon, il fallait aller 
sur Versailles », affirme-t-elle. Rési-
dant à SQY depuis maintenant 
deux ans, elle n’a jamais pu prendre 
un brunch au sein de l’aggloméra-
tion. «  C’est assez ‘‘restaurants’’ ici. 
Il n’y a pas beaucoup de nouveautés », 
témoigne-t-elle. D’autant plus que 
l’explosion de la livraison, depuis 
le premier confinement, a fini de 
la convaincre. Ainsi, lui est venue 
l’idée de créer l’Open brunch, une 
start-up de réalisation de brunchs 
faits maison, livrés dans une box, 
uniquement les week-ends, pour le 
moment. 

Graphiste de formation, Noellie 
Audoynaud cuisine donc depuis 
le premier week-end de mai ce 
repas d’inspiration anglo-saxonne, 
qu’elle fait livrer entre 11 h et 14 h, 
avec une réservation obligatoire 
avant 16 h la veille de la livraison. 
« Comme nous nous approvisionnons 
chez des commerçants locaux et tra-

vaillons avec des produits frais, nous 
ne prenons plus de commandes après 
16 h », justifie-t-elle. 

Six brunchs différents,  
dont deux végétariens

Open brunch propose en effet des 
plats à base de produits locaux, 
voire issus de l’agriculture biolo-
gique. Mais seulement, « quand c’est 
possible. Ce n’est pas toujours simple », 
reconnaît-elle. Ses fournisseurs de 
proximité sont donc la fromagerie 
Des p’tites souris à Montigny-le-
Bretonneux, la pâtisserie et bou-
langerie Desauw, dans la même 
commune, et MisterBean pour le 
café en grain, à Versailles. 

Pour le reste, la fondatrice est en 
pleine prospection pour trouver 
des producteurs locaux et à des 
prix raisonnables. Par exemple, 
pour les œufs, «  je regarde, et il 
n’y a pas de gros producteurs. Ce ne 
sont que des petits et ils sont chers », 
raconte-t-elle, avant de préciser 
qu’en attendant, elle en achète 
des bio en supermarché. Elle fait 
d’ailleurs elle-même ses pancakes, 

un élément central du brunch à 
l’anglo-saxonne.  

Au total, elle en propose six diffé-
rents, dont deux végétariens : un à 
base d’avocat et un autre avec des 
crudités. Il existe aussi une box 
classique, composée de charcute-
rie, de fromage et une autre avec 
du saumon et de l’avocat, le tout 
reposant sur un tapis de pop corn 
sucré, avec un effet polystyrène, 
afin d’empêcher que les éléments 
bougent pendant le transport. 

Chaque box est également com-
posée d’une viennoiserie, de plu-
sieurs pancakes, d’un morceau 
de baguette, d’œufs brouillés, de 
fromage, et d’une boisson chaude. 
Sachant qu’elle coûte entre 17,90 
euros et 22,90 euros. Un tarif 
proche de celui d’un brunch dans 
un restaurant, avoisinant les 20 
euros, selon elle. 

L’ensemble est ensuite empaqueté 
dans un emballage 100  % recy-
clable et compostable, sauf pour le 
couvercle en PET recyclable. Puis 
c’est son copain qui s’occupe de la 
livraison à SQY, mais aussi à Ver-

sailles, à Bois-d’Arcy à Saint-Cyr-
l’École et au Chesnay. La clien-
tèle étant surtout féminine, entre 
25 et 40 ans, selon la fondatrice, 
elle commande, en ce moment, à 
l’occasion d’anniversaires, de baby-
shower, ou encore d’EVJF. 

Mais Noellie Audoynaud aime-
rait toucher aussi les entreprises, 
notamment dans le cadre de 
séminaires, ou de réunions. «  On 
aimerait bien se développer pour 
livrer toute la semaine », souhaite-
t-elle, afin de pouvoir commencer 

à être rentables, ce qui n’est pas 
encore le cas. 

«  Financièrement, c’est compliqué, 
mais mon business plan est bon, il me 
faut juste plus de clients, explique-
t-elle. Il faudrait que je vende une 
centaine de brunch boxes par mois. » 
En revanche, pour le moment, elle 
s’en sort avec une trentaine par 
mois grâce à ses économies. Pour-
tant, une clientèle est en train de 
se former. «  J’ai des clients qui ont 
recommandé trois, quatre fois depuis 
mai », positive-t-elle. n

Open brunch, une start-up qui livre  
des brunchs faits maison à SQY
À seulement 23 ans, elle fonde l’Open brunch, une box faite maison en 
livraison, entre 11 h et 14 h, les week-ends, pour satisfaire les amoureux  
du repas anglo-saxon qui ne trouvent pas leur bonheur à SQY. 

 FARAH SADALLAH

Graphiste de formation, Noellie Audoynaud cuisine donc depuis le premier week-
end de mai ce repas d’inspiration anglo-saxonne, qu’elle fait livrer entre 11 h et 
14 h, avec une réservation obligatoire avant 16 h la veille de la livraison. 
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PLAISIR  Mammobus : 
Une campagne  
de dépistage du 
cancer du sein 
À l’occasion d’Octobre 
Rose, un bus fera un arrêt 
dans le quartier du Valibout 
à Plaisir le mercredi 
27 octobre. Examens 
médicaux de dépistage du 
cancer du sein et ateliers y 
seront proposés. 
« À l’occasion d’Octobre Rose, un bus 
équipé de matériel de mammographie 
va proposer des séances de dépistage 
au cœur des quartiers des Résidences 
Yvelines Essonne », annoncent dans 
un communiqué de presse les 
Résidences Yvelines Essonne. Le 
bailleur social revendique l’envie de 
s’adresser aux femmes qui peuvent 
avoir des difficultés d’accès aux soins 
et de : « donner au plus grand nombre  
de femmes les moyens de s’informer ».  
Le mercredi 27 octobre, le bus passera 
ainsi la journée dans le quartier du 
Valibout à Plaisir. De 9 h à 17 h, les 
riveraines pourront avoir « accès au 
dépistage du cancer du sein en bas de 
chez elles » en passant une échographie 
ou une mammographie. Pour les 
mères de famille, en partenariat avec 
Résidences Yvelines Numériques, « la 
startup Evolukid organisera au même 
moment des ateliers « numérique, codage, 
intelligence artificielle… » destinés aux 
enfants pendant que leurs mamans 
s’occuperont de leur santé », informe le 
communiqué de presse. 

Pour la troisième fois, la Région 
Île-de-France a ouvert les votes de 
son budget participatif écologique. 
Pour voter, il suffit d’avoir plus de 15 
ans et d’habiter, travailler ou étudier 
dans la région. Avant l’été, des cen-
taines de projets avaient ainsi été dé-
posées pour cette nouvelle édition.

Deux types de projets sont sou-
mis aux votes des Franciliens, les 
projets locaux qui peuvent béné-
ficier  «  d ’un financement compris 
entre 1 000 et 10 000 euros couvrant 
les dépenses d ’investissement selon le 
projet  »  et les grands projets qui 
pourront recevoir des aides sup-

plémentaires hors cette édition 
dans la limite des 300 000  euros.

Entre 1 000  
et 10 000 euros

Pour pouvoir voter, les Franciliens 
doivent se créer un compte ou uti-
liser leur compte sur la plateforme 
Île-de-France Smart Services, 
dont le lien est directement acces-
sible depuis le site internet de la 
Région. Le vote est ouvert depuis 
le jeudi 7 octobre et sera clôturé le 
mardi  26 octobre.

En tout, les Franciliens pour-
ront voter pour 545 propositions.  
Les projets sont ensuite classés 
en fonction de leurs thématiques 
respectives, comme l’alimentation, 
la biodiversité, les espaces verts ou 
encore les mobilités propres, les 
énergies renouvelables. Parmi eux, 
des projets ont été déposés par de 
nombreuses communes. La Mai-
rie de Guyancourt soumet un vote 
pour « faciliter le stationnement des 
vélos », pour un budget de près de 
1 400 euros.

La Ville de Plaisir propose de son 
côté de lancer la troisième vague 
d’installation de nichoirs, cette 
fois pour «  la chouette chevêche et 
la chouette effraie  », avec un total 
de 13 nichoirs. Trois projets ont 
été proposés par Coignières, le 
premier concernant la plantation 
de nouveaux arbres en proposant  
«  à chaque famille accueillant un 
nouveau-né d’identifier un arbre en 
son honneur  ». Le second a pour 
objectif de lutter contre les dé-
pôts sauvages et enfin le dernier, 
«  d’agir concrètement en faveur de 
l ’abeille noire ». 

545 propositions soumises 
aux votes

À Trappes, ce sont les habitants 
qui ont déposé des projets qui 
sont désormais soumis aux votes 
des Franciliens. Des habitants 
de la résidence Aérostat pro-
posent de créer un jardin partagé.  
«  Voisines et voisins ont la volonté 
d ’améliorer leur cadre de vie et de 
favoriser le partage et la convivia-
lité  », indique la fiche du projet. 
Autre projet soumis aux votes, 
« Transformer sur trois ans les Me-
risiers, les Sand/Pergaud/Verlaine 
et la Plaine de Neauphle (Trappes) 
en quartiers ‘‘zéro déchet’’  » en 
créant des parcours de sensibili-
sation, des projets de recherches 
ou encore une application «  mo-
bile ludique de sensibilisation à la 
réduction des déchets ». n

Votez pour vos projets favoris du budget 
participatif écologique
La Région Île-de-France propose à ses habitants de voter pour les projets 
qui ont été retenus dans le cadre de son budget participatif écologique. 
Plusieurs projets sont soumis aux votes à Plaisir, à Coignières ou encore  
à Guyancourt.

 ALIX DAGUET

Pour pouvoir voter, les Franciliens doivent se créer un compte ou utiliser 
leur compte sur la plateforme Île-de-France Smart Services dont le lien est 
directement accessible depuis le site internet de la Région. 
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Les salons Saint-Exupéry, à Coi-
gnières, accueillaient le 12 oc-
tobre un forum des transporteurs.  
Plusieurs organismes et sociétés 
de transports – la Savac, les Cars 
Perrier, Hourtoule, les Autocars 
Dominique, Kéolis, Transdev, 
RATP dev, Aftral (organisme 
de formation en transport logis-
tique), d’autres centres de forma-
tion comme Couturier ou Wotan, 
la Cité des métiers et Pôle emploi 
– avaient installé leur stand ce 
jour-là. Le but, faire connaître les 
métiers du transport de voyageurs, 
voire embaucher, car des postes de 
chauffeur de bus et de mécanicien 
poids lourds étaient à pourvoir au 
forum. 

«  L’objectif était de pouvoir rencon-
trer notamment des conducteurs de 
cars et des gens qui souhaitent deve-
nir conducteurs de cars, de manière à 
[renforcer] les effectifs de notre secteur 
d’activité, explique Estelle Der-

rien, adjointe de la directrice RH 
de la Savac. Il y a une très grosse ca-
rence de conducteurs sur le secteur, et 
on est tous en souffrance aujourd’hui 
en matière d’effectifs. Donc on s’est 
unis pour participer au forum des 
transporteurs, de manière à pouvoir 
essayer de faire connaître nos métiers, 
de rappeler que nous embauchons et 

nous formons et que c’est un secteur 
porteur, avec beaucoup de métiers. »

Elle, en l’occurrence, recherche «  40 
conducteurs de cars déjà formés  ». Et 
d’ajouter : « Et j’en ai 30 à former à 
moi toute seule ». « Les autres ont aussi 
des quotas à remplir », poursuit-elle, 
évoquant aussi le métier de méca-

nicien poids lourds, « avec des colla-
borateurs difficiles d’accès ». « Ils sont 
très peu nombreux et très demandés. 
Donc, on réalise aussi des formations 
sur ce métier-là », affirme-t-elle. 

Mais ces postes souffrent d’un 
manque d’attractivité. «  Le métier 
est en carence depuis une dizaine 
d’années, notamment car il y a des 
contraintes avec du travail en cou-
pures, du travail le week-end, les 
jours fériés, de jour comme de nuit, 
concède Estelle Derrien. C’est un 
métier qui n’attire pas nécessaire-
ment les jeunes générations.  » Et la 
crise sanitaire n’a pas arrangé les 
choses. « En 2020, il n’y a pas eu de 
formation dans les centres de forma-
tion. Donc on se retrouve aujourd’hui 
à ne pas avoir de candidats à recruter 
sur le marché du travail », constate 
la représentante de la Savac. 

Ce n’est malheureusement pas lors 
de ce forum qu’ils ont pu trouver 
de potentielles recrues, ou trop 
peu. Les recruteurs des stands in-
terrogés rapportaient avoir vu trois 
ou quatre candidats sur la matinée 
de forum, qui se tenait pour la 
première fois à Coignières. « On a 
fait une première édition au mois de 
juin à la Cité des métiers [à Trappes], 
qui avait très bien fonctionné, et là, 

[...] la fréquentation n’est pas à la 
hauteur de nos espérances », regrette 
Estelle Derrien. Elle évoque l’ex-
plication du passe sanitaire, que ce 
soit pour rentrer sur ce salon, mais 
également le fait qu’« il existe une 
espèce de rumeur comme quoi le passe 
sanitaire serait obligatoire dans les 
métiers du transport de voyageurs  ; 
c’est faux (vrai en revanche pour les 
voyages inter-régionaux, Ndlr). » 

« Le métier est en carence 
depuis une dizaine d’années »

Elle a surtout vu sur le forum « des 
conducteurs de marchandises qui vou-
laient se reconvertir ou des gens qui 
cherchent une formation conducteur 
de cars  ». Parmi les visiteurs cher-
chant une reconversion, Mohamed, 
35 ans, ex-footballeur profession-
nel arrivé du Maroc en 2019. « J’ai 
trouvé ce forum intéressant pour 
rencontrer des recruteurs et des for-
mations, pour savoir […] comment 
fonctionne le recrutement ici », confie-
t-il. Estelle Derrien espère pouvoir 
rééditer ce type de forum mais 
«  à moitié en extérieur  », pour être 
accessible « aux gens qui ne sont pas 
vaccinés et qui ne veulent pas l’être ». 
Elle l’assure : « Il y a du travail dans 
le transport de voyageurs. » n

Plusieurs compagnies de transport étaient présentes le 12 octobre lors 
d’un forum aux salons Saint-Exupéry afin de faire connaître leurs métiers et 
éventuellement de recruter. Mais l’affluence n’a pas été au rendez-vous. 

Un forum pour faire connaître des métiers 
des transports en carence 

 ALEXIS CIMOLINO

Les recruteurs des stands interrogés rapportaient avoir vu trois ou quatre 
candidats sur la matinée de forum. 
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Habituée à être conviée à monter 
en voiture selon la célèbre expres-
sion, Simone est désormais invitée 
à prendre son cabas. Séverine Ver-
gonzeanne, «  maurepasienne depuis 

toujours  », a lancé la semaine der-
nière «  Prends ton cabas Simone  ». 
Dans son camion aménagé en 
épicerie itinérante, elle va vendre 
des produits d’épicerie en vrac et 

des accessoires zéro déchet dans 
plusieurs villes de Saint-Quentin-
en-Yvelines et communes environ-
nantes. Une démarche résolument 
environnementale.

« Mon périmètre,  
c’est 90 kilomètres »

«  L’idée, c’est de proposer une offre 
hyper-locale. Mon périmètre, c’est 
90 kilomètres  », souligne Séverine 
Vergonzeanne, qui se reconvertit 
après 17 années passées dans l’évé-
nementiel avec l’envie de donner 
plus « de sens » à son quotidien et 
d’être «  en phase avec [ses] valeurs 
personnelles  ». Même si son passé 
dans l’événementiel se ressent dans 
sa volonté de créer « un vrai uni-
vers graphique » et de « raconter une 
histoire » au travers du nom de sa 
société et de son camion. 

« C’est une offre engagée en ayant des 
produits locaux, mais aussi en vrac 
et sans emballage, poursuit l’entre-
preneuse. Les gens viennent avec 
leur contenant ou j’ai des sachets et 
des bocaux, comme ça on limite notre 
empreinte. » Pour d’autres produits, 
qu’elle ne peut pas trouver locale-
ment, comme des bananes séchées 
ou de la mangue séchée, Séverine 
Vergonzeanne est logiquement 
obligée de s’approvisionner plus 
loin, mais s’engage à proposer du 
bio en vrac.

«  Prends ton cabas Simone  » pro-
pose donc essentiellement de 

l’épicerie sèche, mais également 
des produits laitiers avec du fro-
mage et des yaourts. Le tout est 
complété avec la vente d’«  acces-
soires zéro déchet  », tels que des 
cosmétiques solides, des brosses 
à dents françaises en liège ou en 
bioplastique, des sacs de vrac… 
Le tout approvisionné le plus 
localement possible. « On est vrai-
ment sur l ’idée d ’éduquer les gens sur 
cette consommation un peu plus res-
ponsable », résume  Séverine Ver-
gonzeanne.

Une consommation  
« plus responsable »

Séverine Vergonzeanne a com-
mencé à travailler sur ce projet en 
juin 2020 et a pour la première 
fois garé son épicerie itinérante 
le 8 octobre au Tremblay-sur-
Mauldre. On pourra désormais 
retrouver «  Prends ton cabas Si-
mone » au village des food trucks 
de Magny-les-Hameaux le mer-
credi, au marché de Maurepas 
le samedi une semaine sur deux, 
certains jeudis sur la place du 
marché de Neauphle-le-Château, 
ou encore à Montfort-l’Amaury 
et au Perray-en-Yvelines. Elle 
ambitionne également de pouvoir 
s’installer les midis près des entre-
prises pour permettre aux salariés 
de faire leurs courses pendant leur 
pause déjeuner. Pour plus de ren-
seignements, rendez-vous sur la 
page Facebook « Prends ton cabas 
Simone ». n

Une épicerie itinérante de 
produits en vrac va sillonner 
les environs
« Prends ton cabas Simone ». C’est le nom de 
l’épicerie itinérante lancée par la Maurepasienne 
Séverine Vergonzeanne. Elle va proposer des 
produits en vrac en s’installant dans différentes 
communes des environs.

 DAMIEN GUIMIER

« C’est une offre engagée en ayant des produits locaux, mais aussi en vrac et 
sans emballage », résume Séverine Vergonzeanne, fondatrice de « Prends ton 
cabas Simone ».
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SQY  Participez  
au Noël décalé 
de SQY
Les artisans et les 
associations sont invités 
à s’inscrire pour pouvoir 
participer au marché qui 
aura lieu à l’occasion 
du Noël décalé de Saint-
Quentin-en-Yvelines (SQY) 
le week-end des 11 et 12 
décembre. 

Jusqu’au 15 novembre, associations 
solidaires et créateurs locaux 
peuvent s’inscrire auprès de la 
Commanderie de Saint-Quentin-
en-Yvelines pour participer 
au Noël décalé et vendre leurs 
produits lors du marché des 
créateurs et associations qui aura 
lieu le week-end des 11 et 12 
décembre.

« Court texte  
de présentation »

« Vous êtes créateur ou artisan 
du territoire avec une pratique 
responsable ? Vous souhaitez vendre 
vos produits en faveur de votre 
association solidaire ? » interroge 
le site internet de la communauté 
d’agglomération. Pour s’inscrire, 
il suffit d’envoyer « un court texte 
de présentation de vos créations et 
produits ainsi que quelques photos » 
précise le site, à l’adresse mail 
suivante : sylvie.deschamps@sqy.fr.
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Ils ont avoué les faits en expliquant 
avoir été grisés par l’attrait de l’argent 
facilement gagné. Deux jeunes âgés 
de 18 et 19 ans ont respectivement 
été condamnés à 14 mois d’empri-
sonnement ferme, avec quatre mois 
de sursis, et à huit mois de sursis, 
le jeudi 7 octobre. Ils ont été jugés 
pour vols aggravés avec arme sous 
forme de guet-apens. 

Menacé avec un couteau 
placé sous sa gorge 

L’affaire remonte au 20 avril dernier. 
En milieu d’après-midi, un jeune 
homme a répondu à une annonce 
sur Snapchat pour acheter des car-
touches de cigarettes à Trappes. 
Mais une fois sur place, il a été coin-
cé par deux hommes. L’un d’entre 
eux l’a menacé avec un couteau qu’il 
a placé sous sa gorge. 

Sous leur emprise, la victime a dû 
leur donner 300 euros en liquide 
et ses cartes bancaires. Les voleurs 
lui ont ensuite extorqué ses codes 
secrets, avec lesquels ils n’ont en re-
vanche pas réussi à faire de retraits. 
Une fois relâché, l’homme, encore 
sous le choc, est allé porter plainte 
au commissariat de Trappes. 

Une enquête a été ouverte. Rapi-
dement, les renseignements obte-

nus auprès du voisinage ont permis 
aux forces de l’ordre d’identifier un 
groupe de personnes issues du quar-
tier où ont eu lieu les faits. La vic-
time a en plus reconnu les agresseurs 
lors d’un tapissage photographique. 

Les enquêteurs ont ainsi pu faire le 
lien avec d’autres vols commis. Au 
total, les agresseurs seraient à l’ori-
gine de trois autres faits similaires, 
dont un vol de voiture Renault Clio 
orchestré à Trappes entre mars et 
avril 2021. Un téléphone Iphone 
12 avait été dérobé en même temps 
que le véhicule. Le portable était 
d’ailleurs encore utilisé par les vo-
leurs.  Une opération d’interpella-

tion est alors organisée le 5 octobre.  
Les deux suspects sont arrêtés et 
placés en garde à vue. La perquisi-
tion de leurs domiciles a d’ailleurs 
permis de mettre la main sur le fa-
meux smartphone.

Trois autres faits  
similaires

C’est l’appât du gain qui les aurait 
conduits à voler, se sont-ils justifiés 
lors de leur audition. Jugés en com-
parution immédiate, l’un des deux 
voleurs a été incarcéré immédiate-
ment, alors que l’autre a été laissé 
libre en raison de son sursis. n

Menaces de mort, pneu crevé… 
Rogatien Bouchereau, le directeur 
de campagne du maire de Trappes, 
a reçu plusieurs intimidations ver-
bales et écrites pendant la cam-
pagne municipale de la commune. 
Selon Le Parisien, un suspect a été 
interpellé par la police. Il sera jugé 
dans les semaines à venir au tribu-
nal correctionnel de Versailles. 

Tout a commencé le 4 septembre 
dernier, le directeur de campagne 
d’Ali Rabeh (Génération.s) –  
ce dernier ayant été réélu – trac-
tait place des Merisiers, raconte 
le journal francilien, quand un 
homme lui a lancé : « Je vais te tuer 
et t’enterrer. »

Puis, quelques jours plus tard,  
Rogatien Bouchereau a retrouvé sa 

voiture avec un pneu crevé au cou-
teau. Plus tard, il recevra même, 
chez lui, une lettre anonyme pro-
férant des menaces de mort. C’est 
à ce moment-là que le directeur 
de campagne a décidé de porter 
plainte. 

« Je vais te tuer et t’enterrer »

Finalement, grâce aux images de 
la vidéosurveillance installée sur 
la place des Merisiers, un suspect 
a été interpellé le jeudi 7 octobre, 
toujours selon Le Parisien. Placé 
en garde à vue, il a reconnu avoir 
menacé de mort le directeur de 
campagne sur la place publique, 
mais il a nié le pneu crevé et le 
courrier anonyme. Verdict dans 
quelques semaines. n

Un feu de détritus à Montigny-le-
Bretonneux, des jets de projectiles 
à Trappes... Les violences urbaines 
se font de moins en moins nom-
breuses depuis quelques mois, 
témoigne une source policière. 
« Depuis cet été, on a moins de vio-
lences urbaines. Après, tout évolue 
rapidement, mais ça fait quelques 
mois que c’est orienté à la baisse  », 
précise-t-elle. 

« C’est vraiment mineur »

En effet, la semaine dernière, seuls 
deux faits de violences urbaines 
auraient été enregistrés. Le 13 oc-
tobre à Trappes, la police a procédé 
au contrôle d’une personne square 
Jean Macé et, dans la foulée, une 
vingtaine de personnes hostiles ont 

lancé aux fonctionnaires des pro-
jectiles, avant de prendre la fuite. 

Puis le 15 octobre, à Montigny-
le-Bretonneux, la police munici-
pale est intervenue pour un feu de 
détritus vers minuit. Sur place, elle 
a fait l’objet d’un tir de feux d’ar-
tifice par trois personnes qui ont 
fini par prendre la fuite, après que 
la police a fait usage d’un tir de 
LBD (lanceur de balles de défense, 
Ndlr). « C’est vraiment mineur. On 
est intervenu pour un feu de détri-
tus, et même pas un feu de poubelle », 
analyse une source policière.  
Une baisse, alors qu’en mai dernier, 
des cas de violences urbaines arri-
vaient tous les jours dans toutes 
les communes de Saint-Quentin-
en-Yvelines, (voir notre édition du 
4 mai 2021). n

Trappes Ils tendent un piège  
à un acheteur de cigarettes après 
une annonce postée sur Snapchat

Trappes Le directeur de campagne  
du maire de Trappes menacé de mort

SQY Les violences urbaines  
sont à la baisse

Deux hommes ont été condamnés respectivement à 
14 mois de prison ferme et à 8 mois de sursis jeudi 
7 octobre, pour avoir tendu un piège à un homme 
à Trappes, et lui avoir volé 300 euros ainsi que ses 
cartes bancaires. Ce n’était pas la première fois qu’ils 
agissaient de la sorte. 

Dans les semaines à venir, devant le tribunal 
correctionnel de Versailles, le présumé coupable 
des menaces de mort à l’encontre du directeur de 
campagne d’Ali Rabeh (Génération.s), Rogatien 
Bouchereau, sera jugé. 

Les violences urbaines seraient en nette diminution 
depuis l’été dernier. La semaine dernière, seuls deux 
cas ont été enregistrés par les forces de l’ordre, l’un à 
Montigny-le-Bretonneux et l’autre à Trappes. 

Marchant seul et en pyjama dans 
une rue de Plaisir, un enfant de 
3 ans a été retrouvé et conduit au 
commissariat, le dimanche 17 oc-
tobre. Selon 78actu, vers 7 heures 
du matin, un chauffeur de bus a 
repéré le garçon pieds nus, déam-
bulant près de la mairie de la com-
mune.

Il a tout de suite pris l’enfant avec 
lui dans le bus et l’a emmené au 
commissariat de Plaisir. Là-bas, il 

a été recueilli par les policiers qui 
lui ont donné à manger. Le garçon 
serait resté très calme et n’aurait 
pas été inquiet, rapporte 78actu. 

Ses parents  
sont finalement arrivés

Ses parents sont finalement arri-
vés dans la matinée. Une enquête 
de voisinage avait été menée au  
préalable par les forces de l’ordre. n

Plaisir Un enfant de 3 ans retrouvé 
seul dans une rue au petit matin

La police a voulu contrôler une 
voiture avec à son bord quatre 
hommes, le soir du 17 octobre à 
Trappes. Mais ces derniers ont 
refusé de s’arrêter. Les forces de 
l’ordre les ont donc poursuivis, 
puis coincés à hauteur de Magny-
les-Hameaux.

« Impliqués  
dans une affaire  
de harcèlement »

« Il s’est avéré qu’ils étaient impliqués 
dans une affaire de harcèlement  », 
raconte une source policière. Une 
femme aurait été victime de leurs 
menaces. Ils ont depuis été placés 
en garde à vue et une enquête est 
en cours. n

Trappes
Quatre hommes 
suspectés de 
harcèlement sont 
arrêtés après une 
course-poursuite

La police a récupéré un enfant âgé de 3 ans 
déambulant seul dans une rue de Plaisir, vers 
7 heures du matin, le dimanche 17 octobre. C’est  
un chauffeur de bus qui l’a ramené au commissariat. 

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ
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Le 14 octobre, à La Verrière, trois 
personnes de la communauté des 
gens du voyage ont été arrêtées, 
puis placées en garde à vue, après 
s’être branchées frauduleusement 

à la maison de quartier Orly Parc. 
À la vue des fonctionnaires, ils 
ont pris la fuite, avant d’être fina-
lement rattrapés par les forces de 
police. n

La Verrière Des gens du voyage ont été 
arrêtés pour vol d’énergie

Les enquêteurs ont ainsi pu faire le lien avec d’autres vols commis. Au total, les 
agresseurs seraient à l’origine de trois autres faits similaires, dont un vol de 
voiture Renault Clio orchestré à Trappes entre mars et avril 2021. 
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En mai dernier, des cas de violences urbaines arrivaient tous les jours dans 
toutes les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, (voir notre édition du 4 mai 
2021).
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 FARAH SADALLAH
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#ENGAGÉS POUR L'AVENIR DE NOS
TERRITOIRES
Nous travaillons jour après jour pour des territoires
plus durables. En ville comme en milieu rural, nous
gérons la collecte, le tri et la valorisation de
l'ensemble de vos déchets. Impliqués dans une
démarche RSE forte, nous avons à cœur de
garantir un impact environnemental et social positif
à l'ensemble de nos collaborateurs, nos partenaires
et riverains. 
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Plaisir va de nouveau accueillir 
certains des meilleurs jeunes foot-
balleurs de moins de 12 ans de 
France, voire de l’étranger. Les 23 
et 24 octobre, le club organise, dans 
son stade Bernard Giroux, la Chal-
lenge cup Plaisir, un grand tournoi 
U12 auquel participeront 24 clubs.  
Parmi eux, huit clubs pros  : Mo-
naco, Metz, l’OM, le PSG, le Red 
Star, Toulouse et deux clubs belges, 
Bruges et Anvers. Côté amateurs, 
l’AS Gemenosienne, Bouafle aca-
demy, l’ES Villiers, le FA Rain-
cy, Fleury, Massy, Montfermeil,  
Morangis, le FC 93, l’OC Eybens, 
Ris Orangis, le SC Schiltigheim, et 
bien sûr le FO Plaisir (plus deux 
clubs encore en attente de confir-
mation), complètent la liste des 
équipes participantes.  

Ce sont au total 288 joueurs qui 
viendront fouler les pelouses plai-
siroises le temps d’un week-end. 
Ce qui ne sera pas sans rappeler à 
certains la période allant de 1981 
à 1995, lorsque Plaisir organisait 
chaque année le tournoi inter-
national minimes, qui réunissait 
des clubs pros, français et inter-
nationaux, et quelques clubs de 
la région, avant d’être arrêté pour 
raisons financières.

Le président plaisirois, Armel 
Maboungou, souhaitait « réitérer ce 
type d’événement  ». «  J’en garde des 
super souvenirs, évoque-t-il. C’était 
l ’un des plus gros tournois de la région 
pour cette catégorie d’âge. Ça brassait 
un nombre incalculable de monde. Et 
ça permettait de finir l ’année sur une 
bonne note, avec tous les adhérents, de 
partager un moment festif. » 

Le club s’est alors rapproché de la 
société My Elevent, conciergerie 
sportive, pour organiser un tournoi 
similaire. « On organise des tournois 
et on arrive à faire venir des clubs 
professionnels chez des clubs amateurs 
qui, eux, n’ont pas toujours la possibi-
lité car ils n’ont pas le réseau, expose 
Mina M’Hebik, cofondatrice de 
My Elevent. On va pallier le club 
dans toute son organisation,[...] les 

aider, on va essayer de créer une mi-
cro-économie autour de l ’événement 
avec le club. » 

My Elevent dispose d’un réseau 
de clubs pros, qu’il sollicite avant 
la mise en place d’un tournoi.  
« Là, on a même certains clubs pro-
fessionnels qui nous ont répondu de 
façon positive, et en termes de budget 
et de places, on a dû fermer certaines 
portes, affirme Mina M’Hebik. 
C’est souvent plutôt une question 
de disponibilité de leur part que de 
volonté.  » Concernant les clubs 
amateurs, la conciergerie sportive 
s’appuie sur « des personnes qui tra-
vaillent pour nous un peu partout en 
France », ajoute-t-elle.

Huit clubs pros  
dont l’OM et le PSG 

Dans ce cas de figure, les équipes 
prenant part au tournoi ont été 
démarchées un mois et demi 
à l’avance. My Elevent paie le 
transport des clubs profession-
nels, mais également la moitié du 
coût des supports de communica-
tion, l’autre moitié étant assumée 
par le club, qui prend aussi en 
charge l’hébergement des clubs 
pros et la restauration. Les repas 

seront d’ailleurs pris dans la salle 
de La Mosaïque, mise à disposi-
tion par la Mairie. Des repas assis, 
chauds, et équilibrés, souligne-t-
on du côté des organisateurs. 

De quoi mettre ainsi les joueurs 
dans de bonnes dispositions pour 
aborder leurs matchs. Des ren-
contres qui se dérouleront sous 
un format de deux mi-temps de 
13  minutes chacune sur demi-
terrain car il s’agit de foot à huit. 
Les équipes seront réparties en 
quatre poules de six et dispute-
ront au total huit matchs en deux 
jours. Les 1ers  de chaque poule 
s’affrontent en demi-finales, les 
autres disputent des matchs de 
classement. Les rencontrent com-
menceront à 10 h le samedi et à 
8 h 30 le dimanche. La finale aura 
lieu à 15 h 30, la remise des prix 
à 16 h 30. Dix arbitres du District 
des Yvelines et 40 à 50 bénévoles 
seront mobilisés. 

L’accès aux matchs sera gratuit 
pour le public, sur présentation 
du passe sanitaire. Le FO Plai-
sir espère que ce tournoi sera une 
réussite. « On fera un bilan », glisse 
Armel Maboungou, qui ambi-
tionne de renouveler l’événement 
au moins chaque année.  n

Cyclisme 
Tour de France : pas de départ  
des Yvelines en 2022

Le dernier club de Saint- 
Quentin-en-Yvelines encore en 
vie en Coupe de France a été éli-
miné au 5e tour, samedi 16 octobre. 
L’ES Trappes recevait Torcy (R1). 
Les Trappistes, qui avaient déjà 
éliminé un club de cette division, 
Saint-Leu, au 3e tour, n’ont cette 
fois pas réalisé de nouvel exploit. 

Les hommes d’Hicham Zerhdy 
ne sont pourtant pas passés loin 
puisqu’ils ont tenu en échec leur 
adversaire du jour.

Mais la séance de tirs au but, qui 
leur avait souri au tour précédent, 
leur a cette fois-ci été fatale. Ils 
s’inclinent 4 tirs au but à 2 après 

un match nul 2-2, et devront 
se concentrer désormais sur un 
championnat de R2 où ils vivent 
un début de saison très compli-
qué, avec deux défaites en autant 
de rencontres. La réception de 
Val d’Europe se profile déjà,  
dimanche 24 octobre. n

La dernière étape du prochain Tour de France ne 
partira pas d’une commune yvelinoise. Une première 
depuis 2017, malgré la convention signée entre le 
Département et ASO. 

Football  
Un tournoi international de 
jeunes à Plaisir ce week-end
Le club du FO Plaisir organise avec l’entreprise 
My Elevent la Challenge cup Plaisir, qui aura lieu 
les 23 et 24 octobre au stade Giroux et réunira 
24 équipes, dont huit clubs professionnels 
français et belges.
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Golf experience revient pour une 
nouvelle édition, le vendredi 22 oc-
tobre, au Golf national. Au pro-
gramme, une soirée festive, de 18 h 
à minuit. L’événement, organisé 
par Saint-Quentin-en-Yvelines, 
l’ASMB Golf, la Ligue de golf de 
Paris et la Fédération française de 
golf, est ouvert à la fois aux néo-
phytes et aux plus confirmés.

Les premiers cités pourront s’ini-
tier grâce à des ateliers putting, 

practice et petit jeu, et les  plus 
aguerris s’essaieront à un atelier 
de fitting, avec un concours où 
des lots seront à gagner, et jouer 
sur un parcours nocturne en trois 
trous.

Pour les enfants, des jeux pour 
découvrir le golf et effectuer ses 
premiers swings seront propo-
sés. Gratuit, passe sanitaire obli-
gatoire, programme complet sur 
saint-quentin-en-yvelines.fr. n

La dernière étape du Tour de 
France 2022, dont le parcours a été 
dévoilé le 14 octobre, ne s’élancera 
pas des Yvelines. Une convention 
signée en 2019 entre ASO et le 
Département actait pourtant le 
fait qu’une commune yvelinoise 
soit ville-départ de l’étape finale de 
la Grande boucle jusqu’en 2023.

Or, c’est de la Paris-La Défense 
Arena, dans les Hauts-de-Seine, 
que les coureurs partiront le 
24  juillet prochain, pour parcou-
rir 112 km, dont une partie dans 

les Yvelines, avant d’arriver sur les 
Champs-Élysées. Sur 78actu, ASO 
explique ce choix par «  le rapproche-
ment entre les Yvelines et les Hauts-
de-Seine », le conseil départemental 
assurant lui que la convention n’est 
pas remise en cause. Le site internet 
d’informations yvelinois évoque 
aussi les rumeurs d’un départ du 
zoo de Thoiry, qui ne se sont donc 
finalement pas confirmées. Pour 
l’édition 2023, en revanche, pas 
de suspense, le départ de la der-
nière étape aura lieu du Vélodrome  
national. n

Football Coupe de France : Trappes éliminé, il n’y a plus de club 
saint-quentinois en lice

Golf Une soirée sous le signe  
du golf ce vendredi 
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Alors que le FO Plaisir organisait déjà un tournoi international minimes de 1981  
à 1995, son président, Armel Maboungou (ici aux côtés de Mina M’Hebik,  
de My Elevent), souhaitait « réitérer ce type d’événement ». 
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Après Gif-sur-Yvette, Guyan-
court. L’exposition Paris-Saclay 
paysages, organisée pour les dix ans 
de l’Établissement public d’amé-
nagement Paris-Saclay (Epaps), 
fait étape jusqu’au 30 octobre à la 
salle d’exposition de Guyancourt.

Photos, peintures,  
œuvres numériques,  

roman graphique

Une ville où l’Epaps, créé en 2010 
par la loi sur le Grand Paris, a pour 
projet la création du futur quartier 
des Savoirs. « Plutôt que de faire une 
exposition classique où on choisirait des 
artistes ou des photographes, je leur ai 
proposé qu’on passe des commandes à 
des artistes qui viendraient arpenter 
le territoire, voir les paysages, et qui 
ramènent des œuvres en toute liberté, 
raconte Marc Partouche, commis-
saire de l’exposition. Ce n’est pas une 
commande publique au sens classique, 
puisque les artistes restent propriétaires 

de leurs œuvres. […]  Dans la com-
mande publique, on achète l’œuvre et 
elle reste dans un musée ou sur une place 
ou dans une collection publique. »

L’exposition tourne sur sept autres 
lieux, mais «  ce n’est pas vraiment 
une expo itinérante », souligne Marc 
Partouche, car, si ce sont bien les 
mêmes artistes qui sont à l’honneur, 
ils présentent des œuvres différentes 
sur chaque lieu d’exposition. « Pour 
l’instant, il n’y a aucun lieu qui peut 
accueillir la totalité des œuvres, donc, 

à chaque fois, l’expo met en valeur le 
lieu avec des œuvres différentes, un 
accrochage différent, précise-t-il.  
Le rêve, ce serait qu’il y ait un visiteur 
qui voit toutes les expos. […] Ce n’est 
pas du tout les mêmes œuvres qu’on 
met en caisses, qu’on redéballe et qu’on 
raccroche à chaque fois, l’idée est quand 
même de mettre en valeur chacun des 
lieux qui nous accueillent. »  

Des lieux vus par sept artistes qui 
présentent leurs œuvres, avec des 
techniques différentes. Les photo-

graphes Miguel Chevalier, Céline 
Clanet et Arno Gisinger, les plasti-
ciens Fabrice Hybert, Alain Leloup, 
Bernard Moninot, et l’auteure de 
roman graphique, Florence Gilard, 
exposent œuvres numériques, pho-
tos, peintures, et donc roman gra-
phique. Des œuvres qui représentent 
le territoire de Paris-Saclay sous dif-
férentes formes. 

« Je voulais qu’il y ait toute une série de 
regards différents […], d’autres ma-
nières de rendre compte de ça », affirme 
Marc Partouche, mettant en avant la 
générosité des artistes, qui « ont pro-
duit presque le double de ce qui leur était 
commandé  ». Lors du vernissage le 
13 octobre, le maire de Guyancourt, 
François Morton (DVG), a quant 
à lui salué une « belle exposition, qui 
mêle un certain nombre de techniques, et 
met en avant un territoire très divers, 
entre les plaines agricoles, l’urbanisme, 
entre les activités agricoles et l’activité 
de recherche ». Une exposition à visiter 
également en ligne, sur le site inter-
net paris-saclay-paysages.fr, où il sera 
possible de retrouver l’ensemble des 
œuvres, au nombre de 70. n

Les mystères du cerveau. C’est 
le thème abordé à Guyancourt 
jusqu’au 23 octobre à travers dif-
férents rendez-vous culturels. Ce 
mardi 19 octobre, par exemple, de-
vait se tenir, à 20 h 30 à La Batterie, 
L’étrange concert de Pascal Amoyel, 
« un spectacle interactif où le musicien 
virtuose convoque la magie pour explo-
rer ce lien invisible entre la musique et 
nos émotions les plus intimes », indique 
la Ville.

Jusqu’au 23 octobre, la maison de 
quartier Renoir accueille, elle, une 
exposition intitulée Le cerveau dans 
tous ses éclats, où « vous serez invités à 
explorer et voyager au cœur du cerveau 

à travers de grandes photographies de 
l’imagerie cérébrale  », fait également 
savoir la Ville. Toujours à la maison 
de quartier Renoir, sont program-
més le 21 octobre de 14 h 30 à 16 
h 30 une conférence-atelier sur le 
thème « Ma mémoire, pourquoi et 
comment la stimuler ? », le 23 octobre 
de 15 h à 18 h, un atelier sur les illu-
sions sonores et l’utilisation du son 
pour manipuler les perceptions, et le 
même jour de 20 h à 21 h, un spec-
tacle participatif mélangeant confé-
rence et concert, « pour découvrir les 
propriétés inattendues de l’ouïe et du 
cerveau  », précise la municipalité. 
Détails complets des rendez-vous 
sur ville-guyancourt.fr. n

Dans Paris-Saclay paysages, sept artistes livrent leur vision du territoire à 
travers une diversité de techniques. L’exposition fait étape à Guyancourt 
jusqu’au 30 octobre. 

Le 23 octobre, un concert des Solistes de la Villedieu au conservatoire de Trappes 
inaugure la programmation 2021-2022 de l’APMSQ, riche de six concerts de 
musique classique. 

L’humoriste suisso-française de 33 ans y fera étape le 27 octobre dans le cadre de 
son nouveau spectacle, intitulé Un spectacle drôle. 

Guyancourt Le territoire de Paris-Saclay  
mis à l’honneur dans une exposition

SQY La saison des Solistes de la Villedieu et de l’APMSQ 
commence ce samedi

Élancourt Marina Rollman, une « humoriste tout terrain », 
débarque au Prisme

Le roi Lear, tragédie en cinq actes 
de William Shakespeare, a été réa-
daptée à trois reprises par Georges 
Lavaudant. La dernière version en 
date de l’ex-directeur du théâtre de 
l’Odéon rassemble une troupe de 
comédiens emmenée par Jacques 
Weber. C’est cette version qui sera 
jouée au Théâtre de SQY (TSQY), 
à Montigny, les 22 et 23 octobre.  
Jacques Weber incarne ce fameux 
roi proche de la mort qui décide de 
léguer son royaume à ses trois filles 
en exigeant une déclaration d’amour 
afin de sceller ce partage. « Mais tan-
dis que les deux premières acceptent et 
tombent dans l’exagération, la troi-
sième garde la raison, provoquant la 
fureur d’un père qui maudit alors sa 
préférée », rappelle le TSQY.  Chaque 
séance est programmée à 19 h 30, la 
pièce dure 3 h 30 et comporte un en-
tracte. Les tarifs des places vont de 6 
à 30 euros, détails et réservations sur 
theatresqy.org. n

Montigny Jacques 
Weber revisite 
Shakespeare au 
théâtre de SQY
Le roi Lear, tiré de 
l’œuvre du dramaturge 
anglais, y sera joué les 
22 et 23 octobre. On re-
trouvera Jacques Weber 
dans le rôle principal.

Après une programmation 2020-
2021 très fortement perturbée 
par la crise sanitaire, l’Association 
pour la musique à Saint-Quentin-
en-Yvelines (Apmsq), qui œuvre 
pour rendre la musique classique 
accessible au plus grand nombre, 
ouvre sa saison 2021-2022 le 
23 octobre, à 18 h, avec un concert 
du groupe Les solistes de la Ville-
dieu au conservatoire de musique 
et de danse de Trappes. Marianne 
Piketty au violon, David Gaillard 

à l’alto, Xavier Phillips au violon-
celle et Guillaume Durand-Pi-
ketty, reprendront des œuvres de 
Mozart, Mahler et Brahms. 

Trois autres concerts des solistes de 
la Villedieu sont prévus, toujours 
au conservatoire de musique et de 
danse de Trappes, le 4 décembre, 
le 22 janvier et le 12 mars, avec 
respectivement un quintette, un 
trio qui explorera le thème du ro-
mantisme, et un quatuor à cordes. 

L’APMSQ proposera aussi, en fin 
d’année, un concert symphonique 
pour les familles le 9 avril à La 
Merise, et L’opéra des enfants en 
scène le 18 juin au théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Ce dernier, 
spectacle lyrique ayant lieu chaque 
année, réunit « 250 à 350 élèves des 
écoles élémentaires de l’agglomération 
saint-quentinoise dont une majo-
rité issue de quartiers prioritaires  », 
avance l’APMSQ. Renseignements 
sur musique-sqy.org. n

Ses chroniques ont faire rire les au-
diteurs de France Inter, elle va main-
tenant amuser le public élancourtois. 
Marina Rollman sera au Prisme le 
27 octobre à 20 h 30. L’humoriste 
suisso-française avait été révélée 
il y a quelques années par le Jamel 
comedy club et les premières parties 
de Gad Elmaleh, après des débuts 
marqués par un bide puis l’enchaî-
nement de petits boulots, dont ba-
by-sitter chez… Nathalie Portman. 
Elle est désormais en tournée dans 
le cadre de Un spectacle drôle. Le titre, 

tout simplement, de son nouveau 
spectacle, fidèle à son style d’«  hu-
moriste ‘’tout terrain’’ », selon son site 
internet. 

« Elle se pose beaucoup de 
questions sur scène »

«  Comédienne, elle incarne une ré-
dactrice en chef dans Roi de la vanne 
le nouveau programme court de Ca-
nal +, indique également son site 
internet. Auteure, elle livre sa drôle 

d’humeur chaque semaine sur France 
Inter. Et surtout … elle se pose beau-
coup de questions sur scène. » Marina 
Rollman livre «  un regard espiègle 
sur notre étrange société  » à travers 
« un stand-up empreint de noncha-
lance, d’amour, de finesse, de fulgu-
rances humoristiques et de réflexions 
pratiques », selon son site internet. 
Les prix des places vont de 12 à 20 
euros, réservations sur kiosq.sqy.fr. 
À noter que l’humoriste Antoine 
Rabault se produira en première 
partie. n

Elle est considérée comme la nou-
velle diva de la soul et sera en 
concert à Élancourt le 21 octobre à 
20 h 30. Kimberose, qui a sorti un 
nouvel album, Out, en janvier der-
nier, fera étape au Prisme ce jeudi. 
L’ex-candidate à l’émission Nouvelle 
star, qui opère désormais en solo, y 
dévoilera donc notamment ce der-
nier opus, comprenant « des sonorités 

aux teintes pop-soul et aux ambiances 
très personnelles  », peut-on lire sur 
la description du concert. On y re-
trouve le titre phare Back on My Feet, 
à la suite duquel Kimberose « lance 
un véritable cri du cœur où elle évoque 
ses doutes  », selon la description du 
concert. Les tarifs des places vont 
de 22 à 32 euros, réservations sur  
kiosq.sqy.fr. n

Élancourt Kimberose présente son nouvel 
album au Prisme

Des plasticiens, photographes et une auteure de roman graphique exposent 
œuvres numériques, photos, peintures, et donc roman graphique, à travers cette 
exposition.

LA
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E 

D
E 

SQ
Y

Concert, exposition, conférence, atelier, ou encore 
spectacle participatif sont organisés à la maison de 
quartier Renoir et à La Batterie jusqu’au 23 octobre 
pour tenter d’en savoir plus sur les secrets du cerveau.

Guyancourt Plusieurs rendez-vous 
ludiques pour percer les mystères  
du cerveau
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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

ISSN : 2646-3733 - Dépôt légal : 10-2021 - Edité par La Gazette de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, société par actions simplifiée.  Adresse : 
9, rue des Valmonts 78180 Mantes-la-Ville.
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Alix Daguet 

alix.daguet@lagazette-sqy.fr
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alexis.cimolino@lagazette-sqy.fr

Actualités, faits divers :  
Farah Sadallah 

farah.sadallah@lagazette-sqy.fr
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Lahbib Eddaouidi 
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pub@lagazette-sqy.fr
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Mélanie Carvalho 

melanie.carvalho@lagazette-sqy.fr
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Solutions de la Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines n°146  
du 12 octobre 2021 :
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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.
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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.



p
as

sm
al

in
.f

r

Hauts-de-Seine • Yvelines

Carte gratuite offrant 15 % de réduction sur un ensemble de sorties loisirs, 
musées, châteaux et spectacles + des offres flash toute l’année.

+ de 80 sites partenaires à retrouver sur passmalin.fr


