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Des chevaux de trait  
pour transporter les arbres Page 8
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Villepreux : Un homme consommateur 
thérapeutique suspecté de trafic Page 10

 SPORTS DE COMBAT 
Une section handiboxe  
a ouvert à Villepreux Page 12

 CULTURE 
SQY : La féerie de Noël s’invite  
dans l’agglomération Page 14
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Inquiétude et colère face  
aux changements d’horaires
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LES QUATRE FOYERS  
APAJH DES YVELINES 

ÉTAIENT EN GRÈVE

GUYANCOURT

TRAPPES
Ali Rabeh  
réélu vice- 
président de 
l’agglomération

COIGNIÈRES
Un hôtel  
du Golf tout 
beau tout neuf

GUYANCOURT
Une école 
d’agriculture  
va voir le jour 
dans la  
commune

Dès le 1er janvier, 
de nouvelles plages 
horaires seront 
mises en place sur 
le marché de la place 
Étienne Marcel, à 
Montigny. Une déci-
sion de la Mairie qui 
semble avoir du mal 
à être acceptée par 
les commerçants 
du marché.
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LITIONS DE LOGEMENTS 
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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
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JO 2024 :  
VTT SUR LA COLLINE 

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

Anciennement appelé 
L’International, 
l’immeuble Le Carré 
affiche un tout 
nouveau visage.  
Sa partie bureaux 
est désormais 
majoritairement 
occupée par  
la société Expleo.
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LE VÉLODROME NATIONAL, 
TEMPLE DE LA MUSIQUE 

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
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01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

TRAPPES
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pub@lagazette-sqy.fr

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

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

SITUATION D’URGENCE

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



Marchés forains : Inquiétude et colère 
face aux changements d’horaires

Dès le 1er janvier, de nouvelles plages 
horaires seront mises en place sur 

le marché de la place Étienne Marcel. 
Une décision de la Mairie qui semble 

avoir du mal à être acceptée par 
les commerçants du marché.

L’exploitation et la gestion des 
marchés de Montigny-le-
Bretonneux ont fait l’objet 
d’une nouvelle délégation 

de service public (DSP), soumise au 
vote lors du dernier conseil municipal 
du lundi 22   novembre. Un chan-
gement habituel qui s’accompagne 
de nombreuses évolutions pour les 
commerçants non sédentaires présents 
chaque mercredi et samedi sur la place 
Étienne Marcel.
 
Les plages horaires sont ainsi réduites 
sur les deux jours de marché, et l’accent 
sera mis sur une offre mixte, alliant 
alimentaire et non alimentaire, les 
premiers étant absents du marché 
le samedi après-midi. Une nouvelle 
organisation qui inquiète fortement 
les représentants du marché. Pour les 
élus, ces changements sont nécessaires 
pour réussir à répondre aux attentes 
des Ignymontains et redynamiser le 
marché de la place Étienne Marcel. 
Une nouvelle organisation qui aura 
également un impact sur le marché 
du quartier de la Sourderie.

« On veut juste garder nos horaires, tout 
simplement », explique Ahcen Fathi, 
représentant des commerçants non 
sédentaires du marché de Montigny-
le-Bretonneux, présent sur le marché 
depuis sa création en 1989. Le 
samedi 20 novembre, comme depuis 
plusieurs semaines, il est présent sur 
le marché pour contester la décision 
de la Mairie de réduire les horaires 
du marché.

Au printemps, la Mairie a publié un 
marché public pour trouver le nou-
veau délégataire qui sera chargé de 
l’« exploitation et de la gestion des marchés 
d’approvisionnement de la Ville  ». Un 
changement de délégataire qui ne 
semble pas inquiéter les représentants 
présents sur le marché. « Le changement 
de délégataire, ce n’est pas notre problème », 
affirme Françoise Nebout, représen-
tante elle aussi des commerçants non 
sédentaires rejointe dans ses propos par 
Ahcen Fathi : « On a l’habitude des chan-
gements de délégataires, c’est courant. »

Le marché de la place Étienne Marcel 
avait lieu le mercredi, de 12  h  à 
19  h  30 et le samedi de 8 h 30 à 
19 h 30, les commerçants alimentaires 
n’étant présents que de 8 h 30 à 13 h. 
Désormais, à compter du 1er janvier, le 
marché du mercredi aura lieu de 15 h 

à 19 h, prolongé jusqu’à 20 h durant 
la période estivale et les horaires du 
marché du samedi seront réduits, se 
terminant à « 14 h 30-15 h », indique 
le maire, Lorrain Merckaert (DVD), 
avec présence des alimentaires et non 
alimentaires tout au long de cette 
plage horaire.

Les représentants expliquent avoir le 
sentiment de ne pas avoir été concertés 
dans cette prise de décision. « Ils nous 
ont mis au pied du mur en fait », raconte 
Ahcen Fathi. De passage sur la place, 
l’élu d’opposition du groupe Aimes, 
Guillaume Beuriot, explique que les 
commerçants sédentaires n’étaient 
eux non plus pas au courant « il y a 
encore un mois, alors que le marché date 
d’avril-mai ».
 
Les commerçants sédentaires seraient, 
selon les représentants du marché 
et l’élu, favorables au maintien des 
horaires habituels. Ils ont ainsi signé 
pour certains la pétition que les 
représentants ont mise en ligne et ont 
déposée sur le marché. Une pétition 
qui, la veille, avait réuni 586 signatures 
sur le cahier et 288 sur le site internet 
change.org, avec  2 251 vues et 170 
partages. 

Dans les raisons qui justifieraient ce 
changement, des échos d’habitants qui 
diraient que « le marché ne leur corres-
pondait pas […] par rapport à l’offre et à 
la demande ». Un habitant s’arrête alors 
pour expliquer qu’il est d’accord avec 
la décision de la Mairie, les produits 
ne profitant pas « aux gens du coin » et 
abordant des problèmes d’insécurité.

« Les horaires qu’ils nous ont proposés, ce 
ne sont pas des horaires de commerce pour 

nous. En tant que non alimentaire, je 
vous le dis, 70 % de notre chiffre d’affaires 
est entre 15 h et 19 h. Donc, s’ils nous 
le supprime, c’est qu’il y a une raison et 
ils nous disent ‘‘c’est pour redynamiser le 
marché’’. Alors là, il y  a une chose que je 
ne comprends pas. »

Didier Baichère, député de la 1re cir-
conscription des Yvelines, contacté par 
Ahcen Fathi, est venu à la rencontre 
des commerçants avant un rendez-
vous avec le maire dans l’après-midi. 
Il réagit ainsi aux propos des repré-
sentants du marché : « Honnêtement, 
comme ça, sur le papier, j’avoue que je 
trouve ça étrange. J’ai du mal à com-
prendre comment on peut expliquer que 
c’est très bien de diminuer des horaires. »

Le représentant des commerçants non 
sédentaires le répète, cette décision est 
incompréhensible. « Le matin, il y a une 
petite clientèle qui vient à l’alimentaire 
et, l’après-midi, les gens viennent se 
promener, donc on fait un peu partie de 
l’attractivité du centre en général ici », 
rappelle Ahcen Fathi.

 
Des problèmes d’insécurité

Si les commerçants ont été informés 
tard, les échanges semblent avoir 
été nombreux depuis avec la Mairie. 
Contacté par La Gazette, le maire 
explique cette décision par les avis 
des riverains récoltés depuis 2018. 
« Nous avions adressé un questionnaire 
aux usagers du marché pour savoir un 
petit peu quel était leur ressenti sur ce 
marché », relate l’édile, précisant que les 
décisions ont été repoussées à cause de 
la situation sanitaire.

Deux grandes observations seraient 
ressorties de ce questionnaire et des 
échanges directs avec les habitants : 
une offre alimentaire insuffisante et 
une offre peu qualitative. « Nous avons 
travaillé à partir de ça, en regardant un 
petit peu ce qui se faisait ailleurs. […] 
Ce que l’on a pu constater, c’est qu’effec-
tivement là où on avait les marchés qui 
fonctionnaient en général le mieux, 
c’est lorsqu’on avait des marchés mixtes 
alimentaires/non alimentaires, ce qui 
permet d’avoir quelque chose d’équilibré 
avec une offre plutôt qualitative et plutôt 
satisfaisante ».

La Mairie souhaite avec ces nouveaux 
horaires et la mixité de l’offre « attirer 
une nouvelle clientèle ». Dans le cadre 
de la délégation de service public, la 
Mairie impose à la société choisie pour 
les cinq prochaines années, Somarep, 
de faire progresser le nombre de com-
merçants chaque année et la part de 
commerces alimentaires.

«  Je comprends leur inquiétude, mais 
elle s’appuie sur le fait qu’aujourd’hui, 
nous avons un marché du samedi matin 
qui a une offre […] qui ne ressemble 
pas à ce qu’elle sera en principe avec la 
nouvelle délégation, explique le maire. 
Ils ne peuvent pas préjuger de la façon 
dont ça fonctionnera demain et donc du 
chiffre d’affaires qu’ils pourraient réaliser 
puisque le marché de demain, a priori, ne 
sera pas le même que celui d’aujourd’hui ».

Le maire incite ainsi les commer-
çants à rester sur le marché au moins 
six mois de plus pour voir ce que 
donne l’organisation. « Je leur ai dit : 
‘‘ Restez, passez du temps ici, voyez 
un peu ce que nous mettons en place, le 
nouveau marché, regardez comment 

il fonctionne et vous verrez si le pari 
est réussi ’’ ». 

Dans le cahier des charges du nouveau 
délégataire, Somarep devra organiser 
des marchés « à thème sur l’année pour 
apporter une offre différente », et devrait 
installer « un carré de convivialité » pour 
permettre aux gens de passage ou 
clients de s’installer avec des produits 
du marché « pour passer un moment de 
convivialité » entre amis ou en famille.

Le samedi 20 novembre, la fermeture 
du marché du dimanche de la place 
Jacques Cœur, dans le quartier de la 
Sourderie, est aussi abordée. Un choix 
que le maire justifie en expliquant que 
le marché, « assez ancien », a « décliné 
au fil des ans ». Les tentatives pour le 
redynamiser, notamment l’an passé, 
ont échoué selon Lorrain Merckaert. 

« On a tenté de le relancer lors du man-
dat précédent, en y mettant en place un 
marché bio, raconte l’édile. Mais en fait, 
ça a été un échec. Les gens sont venus 
une fois, et après ne revenaient plus ». 
Selon lui, désormais, seuls les habi-
tués continuent de venir y faire leurs 
courses, mais le nombre de commerces 
ambulants a « réduit au fil des ans ».

Pour continuer à animer les centres 
commerciaux de proximité, la Mairie 
lance « une nouvelle offre […] qui sera 
travaillée avec les commerçants de la 
ville. Une offre «  complémentaire  » 
qui consiste à proposer à des com-
merces ambulants de s’installer de 
façon «  ponctuelle  », «  avec des choses 
éventuellement saisonnières », qui vien-
dront renforcer l’offre des commerces 
sédentaires.

Une solution qui ne semble pas 
convaincre. Pour le représentant des 
commerçants non sédentaires  : «  Il 
y a des personnes âgées qui ne peuvent 
pas sortir du quartier et qui vont être 
pénalisées malheureusement, donc c’est 
un peu dommage. »

Il faudra attendre le 1er janvier pour 
que toutes ces mesures soient mises 
en place et voir les premiers effets de 
ce changement. Durant les fêtes de 
Noël, le marché du samedi de la place 
Étienne Marcel aura lieu exception-
nellement le vendredi 24 décembre et 
le vendredi 31 décembre. Une décision 
de la Mairie qui fait suite « à la demande 
des forains » selon l’élu. n

 ALIX DAGUET
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Les représentants des commerçants non sédentaires ont lancé une pétition 
qui, la veille, avait réuni 586 signatures sur le cahier et 288 sur le site internet 
change.org, avec  2 251 vues et 170 partages.
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« On veut juste garder nos horaires, 
tout simplement », explique 
Ahcen Fathi, représentant des 
commerçants non sédentaires du 
marché de Montigny-le-Bretonneux, 
présent sur le marché depuis sa 
création en 1989.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX



CRÉATEUR D’ESPACE  
POUR UNE VILLE APAISÉE

EN MOUVEMENT

IN
DI

G
O

 G
RO

UP
, S

oc
ié

té
 A

no
ny

m
e 

à 
Di

re
ct

oi
re

 e
t C

on
se

il 
de

 s
ur

ve
illa

nc
e 

au
 c

ap
ita

l d
e 

16
0.

04
4.

28
2€

 - 
To

ur
 V

ol
tai

re
, 1

 p
lac

e 
de

s 
De

gr
és

 –
 9

2 
80

0 
PU

TE
AU

X/
LA

 D
EF

EN
SE

, R
CS

 N
an

te
rre

 8
00

 3
48

 1
46

. R
éa

lis
ati

on
 : 

Ag
en

ce
 B

er
ga

m
ot

e.

www.group-indigo.com



ACTUALITÉS04

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
La Ferme du 
Manet lauréate du 
budget écologique 
de la Région
Grâce au budget écologique 
participatif de la Région, 
la Ville de Montigny va être 
accompagnée financièrement 
dans la mise en place de son 
projet de jardin potager à la 
Ferme du Manet. 
« Grâce à vos suffrages en ligne, le 
projet municipal de jardin potager à la 
Ferme du Manet a été désigné lauréat 
du budget écologique participatif que 
l’instance régionale avait lancé auprès 
des collectivités franciliennes (7e sur 
545 projets) », se réjouit la Mairie de 
Montigny-le-Bretonneux sur son 
compte Facebook. Le projet a été lau-
réat dans la catégorie biodiversité et 
espaces verts. La Région devrait donc 
verser à la Ville une aide financière 
pour que puisse aboutir le projet de 
jardin potager. Sur son site internet, 
la Ville explique que des ateliers avec 
les plus jeunes ont été organisés par 
l’animateur du pôle sciences, Philippe 
Chaplet, pour préparer ce jardin 
potager pédagogique. Selon la Mairie, 
il est « en charge d’en faire un site de pro-
jets partagés, qu’on découvrira épanoui 
au printemps prochain, dans un élan 
partagé en particulier avec les écoliers ». 

Ali Rabeh (Génération.s), maire 
de Trappes, réélu au mois d’octobre 
après l’annulation des élections de 
2020 (voir notre édition du mardi 
12 octobre), n’avait pas siégé en tant 
que vice-président de l’Aggloméra-
tion de Saint-Quentin-en-Yvelines 
depuis plusieurs mois. Le  jeudi 
25 novembre, après le vote des élus, 
l’édile a retrouvé son siège sur fond 
de débats et d’avertissements de 
la part du président Jean-Michel 
Fourgous (LR).

Sur 72 votants, 49 bulletins étaient 
blancs ou nuls, le nombre de suffrage 
exprimés s’élevant ainsi à 23. Le 
maire de Trappes ayant ainsi recueilli 
les 23 voix exprimées ést élu à la 
«  majorité absolue des suffrages expri-
més  ». Mais avant la tenue du vote, 
quelques débats ont eu lieu entre 
les élus de l’Agglomération. Nicolas 
Dainville, maire LR de La Verrière, 
semblait particulièrement ému, an-
nonçant, alors que le vote était à bul-
letin secret, qu’il s’abstiendrait.

Distribution de tracts, partici-
pation à une manifestation à La 
Verrière, vote contre un projet 
de rénovation, Nicolas Dainville  
reviendra dès le début de la séance 
sur son émotion et les raisons 
qui le pousseront à s’abstenir. 
Ali Rabeh lui répondra, indiquant 
son état d’esprit pour le mandat à 
venir au sein de la communauté 
d’agglomération.

« Décider de ce qui nous 
rassemble »

«  Je crois que notre conseil d ’agglo-
mération doit rester un sanctuaire 
et que, lorsque nous sommes réunis 
ici, nous devons décider de ce qui 
nous rassemble, des projets que nous 
avons décidé de mener en commun, 
ne serait-ce que parce que les compé-
tences de l ’agglomération l ’exigent, 
répond-il ainsi. Nous devons mettre 
de côté ce qui nous divise le temps 
des élections, il faut distinguer ces 
temps. » 

De son côté, Jean-Michel Four-
gous indique au vice-président qui 
sera officiellement élu quelques mi-
nutes plus tard : « Le tout, c’est de ne 
pas jouer à se victimiser. […] On va 
jouer le jeu, mais sachez que les élus 
souhaitent que l ’on soit particulière-
ment vigilants. Ils ne cautionnent pas 
bien sûr toutes ces marques d’irrespect, 
et de jouer la victime sans cesse, en 
manipulant les faits. »

Jean-Michel Fourgous pointera lui 
aussi du doigt l’importance d’ou-
blier la difficile campagne qui avait 
eu lieu et de se rassembler pour 

«  que tout le monde soit dans une 
logique constructive  ». Le président 
lance tout de même un avertisse-
ment à Ali Rabeh, expliquant que 
les élus de la majorité ont choisi de 
lui donner «  cette chance  » et qu’il 
faudra désormais que «  le mot res-
pect » reste un « objectif prioritaire ».

« Ne pas jouer  
à se victimiser »

L’élu d’opposition Nicolas Hue 
(Génération.s, élu aux Clayes-
sous-Bois, Ndlr) s’interrogera sur la 
signification de cette « chance » lais-
sée à Ali Rabeh alors qu’il « vient 
d’être élu à plus de 58 % dans sa com-
mune » et qu’il a donc selon lui « été 
[…] sans conteste élu par l ’ensemble 
des Trappistes ». Jean-Michel Four-
gous se défendra alors, sans vouloir 
raviver la polémique, en abordant 
l’occasion qui est donnée aux élus 
d’oppositions d’avoir des sièges de 
vice-présidents, contrairement à ce 
qui se faisait auparavant.

Ali Rabeh, après son élection en 
tant que dixième vice-président de 
l’agglomération, chargé de l’écono-
mie sociale et solidaire, conclura 
donc simplement. « Merci, chers col-
lègues », avant que les élus de Trappes 
retrouvent eux aussi leur place dans 
les différentes commissions de la 
communauté d’agglomération. n

Ali Rabeh réelu vice-président 
de l’agglomération
Lors du conseil communautaire du jeudi 25 novembre, 
Ali Rabeh, réélu récemment maire de Trappes, a retrouvé 
son titre de vice-président de l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines (SQY).

 ALIX DAGUET

Ali Rabeh (Génération.s), maire 
de Trappes, réélu au mois d’octobre 
après l’annulation des élections de 
2020, n’avait pas siégé en tant que 
vice-président de l’agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines depuis 
plusieurs mois. 
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Malgré le fond musical, l’ambiance 
était loin d’être festive le 23 no-
vembre devant le siège yvelinois de 
l’Association pour adultes et jeunes 
handicapés (Apajh), à Guyancourt. 
Le personnel des quatre foyers Apa-
jh des Yvelines – foyers des Saules 
à Magny-les-Hameaux, des Réaux 
à Élancourt, de la Plaine à Auber-
genville et Le Manoir à Andrésy - 
était en grève afin de dénoncer les 
conditions salariales et de réclamer 
une revalorisation ainsi qu’une inté-
gration à la prime Ségur (le person-
nel du médico-social dans le secteur 
privé en est pour l’instant exclu, 
Ndlr). 

Ils sont aides médico-psycholo-
giques (AMP), aides-soignants, 
éducateurs spécialisés, portaient 
l’inscription «  en grève  » sur leur 

masque, et avaient brandi des pan-
cartes où l’on pouvait lire « Soignants 
épuisés, résidents en danger  », «  Soi-
gnants fatigués, salaire revalorisé  », 
«  Formés, diplômés, exploités et mal 
payés », « Soignants à bout, soutenez-
nous », ou « Soignant pour la piqûre, 
soignant pour le Ségur ». 

En une demi-journée, une trentaine 
de grévistes se sont mobilisés devant 
le siège. Parmi eux, Rachida, au 
foyer des Saules depuis plus de trois 
ans. « Ils nous ont dit qu’il y aurait une 
réunion le 15 janvier [au sujet de la 
prime], nous confie cette AMP syn-
diquée à la CFDT. Ils ont une réu-
nion, mais ce n’est pas sûr qu’on l’aura. 
Ils nous disent : ‘‘Il faut patienter’’, 
mais on ne fait que ça, d’attendre.  » 
Elle ajoute qu’au foyer des Saules, 
aucun titulaire n’a travaillé durant ce 

jour de grève, le service a été assuré 
par des vacataires. 

Une manière aussi de pointer les 
manques d’effectifs. « On est norma-
lement huit, mais vu qu’il y a pas mal 
de postes vacants, on se retrouve géné-
ralement à quatre ou cinq, évoque Ra-
chida. On est censés être à trois le matin 
et deux l’après-midi minimum, mais 
des fois, on peut être deux, voire seuls. » 
Un phénomène directement lié aux 
conditions salariales. Selon l’AMP 
du foyer magnycois, les salariés 
gagnent autour de 1 300 euros nets 
mensuels, en comptant les primes du 
dimanche. «  Personne ne veut venir 
travailler [ici], vu qu’il n’y a pas de 

prime Ségur, déplore-t-elle. Il y  en a 
qui viennent, ils font une journée et re-
partent. Dès qu’ils voient les conditions 
par rapport au salaire, le travail qu’il y 
a à faire... ». 

Elle fait état d’une vingtaine de 
départs en deux ans et parle d’une 
lourde charge «  psychologiquement et 
physiquement », à la fois pour le per-
sonnel restant et les résidents, qui 
« en souffrent ». Même son de cloche 
chez Valérie, au foyer des Saules de-
puis 14 ans, et qui affirme n’avoir pas 
vu la situation s’améliorer depuis.

« Rien n’a changé, sauf des diminutions 
des journées associatives, par exemple, 

peste-t-elle. Au lieu d’avoir dix jour-
nées associatives par an, on est tombés 
à huit. Et ça, on nous l’a fait tomber 
comme ça. La plupart des salariés ne 
sont pas contents de leur travail […]. 
On bâcle. On est en sous-effectifs, donc 
on ne fait pas un travail de qualité, 
et c’est les résidents qui en subissent les 
conséquences. On se bat aussi pour eux. » 

Sa collègue Mariam évoque elle 
le «  ras-le-bol  » au sein des équipes. 
« C’est la première fois qu’on fait grève. 
Là, on arrive à notre limite », abonde 
Rachida. Et la colère risque de ne 
pas s’estomper puisque, alors que 
des négociations avaient lieu à la 
mi-journée entre la direction et deux 
salariés de chaque foyer, ces derniers 
sont ressortis en rapportant n’avoir 
pas obtenu d’avancées satisfaisantes. 
« Ça a été un semblant de négociations, 
lance Lekmissi Mellouli, du foyer 
d’Aubergenville, devant les mani-
festants. « Je pense qu’on va durcir » le 
mouvement, assure-t-il, prévoyant 
des actions «  plutôt sur décembre  ». 
Rachida ne donne pas de date, mais 
annonce : « On va essayer de marquer 
le coup, ils ne vont pas s’y attendre.  » 
Contactée, l’Apajh des Yvelines ne 
nous a pas répondu avant la mise 
sous presse de cette édition. n

Les quatre foyers Apajh  
des Yvelines étaient en grève 
Des membres du personnel des foyers Apajh 
de Magny-les-Hameaux, Élancourt, Aubergenville 
et Andrésy se sont mobilisés devant le siège des 
Yvelines le 23 novembre. Ils réclament revalorisation 
et intégration au Ségur. 

 ALEXIS CIMOLINO

« C’est la première fois qu’on fait grève. Là, on arrive à notre limite », affirme 
Rachida, du foyer des Saules à Magny-les-Hameaux. 
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DU 1ER AU 28 DÉCEMBRE 2021

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME 
DELUXE EN SUPERMARCHÉ**

Jeu concours « DELUXE », avec obligation d’achat en supermarché LIDL, organisé par LIDL S.N.C. dans ses supermarchés situés en France métropolitaine 
et sur internet. Ouvert à toute personne physique majeure domiciliée en France métropolitaine. Jeu tirage au sort sur internet : Entre le 01/12/2021 et le 
28/12/2021 inclus, tout client ayant effectué un achat en supermarché LIDL d’une valeur égale ou supérieure à 30 € TTC dont 1 produit de la gamme Deluxe 
pourra se rendre sur le site www.lidl.fr pour s’inscrire au tirage au sort. Pour cela, se rendre sur l’espace dédié au jeu « Deluxe », remplir le formulaire 
d’inscription et renseigner le numéro de ticket de caisse. 1 participation par ticket de caisse. Le ticket de caisse est à conserver pendant toute la durée 
du jeu. Au total : 632 lots à gagner. Au total, 4 tirages au sort seront effectués les 14/12/21, 21/12/21, 28/12/21 et 04/01/22 pour désigner les gagnants. 
Les résultats seront publiés sur le site internet.

Règlement et liste des dotations déposés auprès de l’étude SCP B.  DEMMERLE – A. STALTER, Huissier de Justice associé, 5  rue Paul Muller Simonis, 
67000 Strasbourg, et consultables sur le site www.lidl.fr. Vos données personnelles sont collectées par Lidl aux fins d’organisation du présent jeu et, 
sous réserve de vos choix, de communication de sa Newsletter. Conformément au règlement général relatif à la protection des données (RGPD), vous 
disposez de droits d’accès, de rectification, d’opposition ainsi que de suppression de vos données. Vous pouvez les exercer en écrivant à l’adresse 

Année 2021 – LIDL RCS Créteil 343 262 622 – Sauf erreurs typographiques – Photos non contractuelles – Produits dans la limite des stocks disponibles 

Dans la limite des stocks disponibles et selon arrivage en supermarché.

30 € d’achat 
dont 1 produit

= 1 chance 
de gagner 
sur lidl.fr

= 1 chance de 
gagner sur lidl.fr

30 € d’achat dont 
1 produit

Après Sophie, Opératrice 
Logistique en DR25, qui avait 

remporté la MINI en 2020, 
qui sera l’heureux(se) 
gagnant(e) de 2021 ?

*Jeu concours « DELUXE », avec obligation d’achat en supermarché LIDL, organisé par LIDL S.N.C. dans ses supermarchés situés en France métropolitaine 
et sur internet. Ouvert à toute personne physique majeure domiciliée en France métropolitaine. Jeu tirage au sort sur internet : Entre le 01/12/2021 et le 
28/12/2021 inclus, tout client ayant effectué un achat en supermarché LIDL d’une valeur égale ou supérieure à 30 € TTC dont 1 produit de la gamme Deluxe 
pourra se rendre sur le site www.lidl.fr pour s’inscrire au tirage au sort. Pour cela, se rendre sur l’espace dédié au jeu « Deluxe », remplir le formulaire 
d’inscription et renseigner le numéro de ticket de caisse. 1 participation par ticket de caisse. Le ticket de caisse est à conserver pendant toute la durée 
du jeu. Au total : 632 lots à gagner. Au total, 4 tirages au sort seront effectués les 14/12/21, 21/12/21, 28/12/21 et 04/01/22 pour désigner les gagnants. 
Les résultats seront publiés sur le site internet.

Règlement et liste des dotations déposés auprès de l’étude SCP B.  DEMMERLE – A. STALTER, Huissier de Justice associé, 5  rue Paul Muller Simonis, 
67000 Strasbourg, et consultables sur le site www.lidl.fr. Vos données personnelles sont collectées par Lidl aux fins d’organisation du présent jeu et, 
sous réserve de vos choix, de communication de sa Newsletter. Conformément au règlement général relatif à la protection des données (RGPD), vous 
disposez de droits d’accès, de rectification, d’opposition ainsi que de suppression de vos données. Vous pouvez les exercer en écrivant à l’adresse 
contact@lidl.fr.
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** Dans la limite des stocks disponibles et selon arrivage en supermarché.

gagner sur lidl.fr
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à gagner 
par semaine 
et des centaines d’autres cadeaux *

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR



Le quartier des Petits Prés, à 
Élancourt, va subir une profonde 
restructuration dans les pro-
chaines années. À ce titre, était 
organisée le 16 novembre une 
réunion en visio afin de présenter 
aux habitants les grandes orien-
tations de ce projet de réhabi-
litation et de résidentialisation 
des 1 000 logements collectifs 
du quartier (dont 74  % sont des 
logements sociaux). 

Une enquête sociale ce mois-ci, 
puis des propositions  

de relogement en 2022 

Et les questions n’ont pas manqué 
de tomber pour la cinquantaine de 
participants connectés. Sans  sur-
prise, les sujets les plus évoqués 
dans le tchat, où les habitants 
pouvaient faire part par écrit de 
leurs remarques et interrogations, 
concernaient les démolitions de 
logements – et le relogement qui 
s’ensuivra –, ainsi que celles des 
deux écoles du quartier.  

Sur le premier point, 68 logements, 
répartis sur trois bâtiments et demi, 
vont être détruits, en 2023 et 2024. 
Ce qui a suscité inquiétude et mé-
contentement chez certains loca-
taires. «  On n’a jamais rien eu aux 
Petits Prés en 30 ans et, une fois que 
des travaux et une amélioration vont 
être faits, on se fait jeter », commente 
une femme. «  Des entretiens sont-
ils prévus avec chaque locataire  ?  » 
questionne une habitante. « Et ceux 
qui ne veulent pas quitter leur loge-
ment   ?  » glisse quant à elle une 
autre Élancourtoise. « Pourquoi pas 
un référendum pour la destruction des 
bâtiments ? » réclame un habitant. 

Concernant le relogement, Marie 
Sizun, directrice déléguée Yvelines 
chez Seqens, l’un des bailleurs des 
résidences, indique qu’une enquête 
sociale devait commencer le 24 no-
vembre (voir notre édition du mar-
di 16 novembre 2021). «  Pendant 
un mois, on va recueillir la situation 
des familles, précise-t-elle. On a la 
chance chez Seqens d’avoir beaucoup 

de logements (100 000 logements en 
Île-de-France dont 5 000 sur SQY). 
Donc on est plutôt rassurés sur notre 
capacité à reloger 65 familles (sur les 
68 logements à démolir, il y a déjà 
trois mises en vacance, Ndlr). »

« Suite à cette enquête, à partir de jan-
vier-février, on va commencer à faire 
les propositions aux familles, poursuit-
elle. Les propositions vont être faites 
à partir de février, et pendant toute 
l’année 2022. Il faut qu’on ait relogé ces 
premières familles pour la fin 2022.  » 
Elle assure que, chez Seqens, les tra-
vaux de réhabilitation et de résiden-
tialisation ne feront pas l’objet d’une 
augmentation de loyer, alors que le 
représentant de 1001 vies habitat, 
autre bailleur du quartier, révèle lui 
que sera demandée « une contribution 
aux locataires » pour la réhabilitation. 

Au sujet des écoles, l’école mater-
nelle Les Boutons d’or et le groupe 
scolaires les Petits Prés doivent 
être détruits, pour fusionner au 
sein d’un nouveau groupe scolaire 

de 15 à 18 classes, qui verra le jour 
à la place de l’actuelle école des  
Petits Prés. «  Où iront les enfants 
entre-temps ? » s’inquiète un habi-
tant. «  Moi, je ne veux pas qu’ils 
détruisent l ’école des Petits Prés », af-
firme quant à lui un autre habitant. 

« C’est un projet de démolition 
et de reconstruction » 

« C’est un projet de démolition et de 
reconstruction, rappelle Thierry 
Michel, premier adjoint élancour-
tois. L’école les Petits Prés et l ’école 
Les Boutons d’or continueront de 
fonctionner, nous travaillerons sur 
la conception et la construction de ce 
nouveau groupe scolaire, et une fois 

qu’il sera réalisé, les deux pôles seront 
à ce moment-là démolis.» 

«  Le groupe scolaire va reprendre 
l’entièreté des classes primaires et 
maternelles, informe quant à lui  
Frédéric Pélegrin, adjoint à l’aména-
gement et à l’urbanisme à Élancourt.  
L’idée est d’apporter plus d’espace, de 
confort, de matériel et de conditions 
favorables pour l’exercice des activités 
scolaires et pédagogiques. » Il annonce 
aussi qu’une maison des services, 
reprenant la Maison des enfants 
(l’annexe de l’Agora, l’Agora en 
elle-même étant conservée, Ndlr) 
sera aménagée à côté de l’école. 
Le  futur groupe scolaire doit être 
livré d’ici 2027. n

Implantée à Angers depuis sa créa-
tion en 1898, l’École supérieure 
d’agricultures (ESA) va bientôt 
s’étendre à Saint-Quentin-en- 
Yvelines (SQY). À partir de la 
rentrée prochaine, cette école for-
mant à toutes les filières agricoles, 
alimentaires et non alimentaires, et 
qui figurait à la 5e place des écoles 
d’agriculture en France dans le clas-
sement 2020 de l’Usine nouvelle, 
ouvrira un campus en septembre 
2022, à Guyancourt, dans un bâti-
ment inoccupé près du parc Ariane. 

Des métiers « de la parcelle 
au papier, de la fourche  

à la fourchette » 

«  On va refaire une mini-ESA à 
SQY », affirme René Siret, directeur 
général de l’ESA, louant notam-
ment l’accueil reçu sur le territoire 

de l’agglomération, la « proximité de 
Paris-Saclay  », où se situera Agro-
ParisTech (actuellement implantée 
au domaine de Grignon, Ndlr), qui 
accapare toutes les premières places 
des classements d’écoles d’agriculture 
et avec qui l’ESA a été en contact. 

Ces paramètres ont joué dans 
l’implantation dans le bassin saint-
quentinois et s’ajoutent aux princi-
paux motifs d’ouverture, notamment 
la relation assez particulière avec la 
région parisienne, «  que nous sou-
haitons développer », évoque Michel 
Aubinais, président de l’ESA, souli-
gnant que « 30 % de nos pré-candida-
tures viennent de la région parisienne, 
mais seulement 10  % de jeunes de la 
région parisienne viennent à l’école ». 

Il évoque aussi, comme raison, la vo-
lonté de désenclaver le site d’Angers, 

l’écosystème à SQY favorable à la re-
cherche, mais aussi au rayonnement 
à l’international, et le développement 
des relations entreprises. « C’est vrai-
ment un axe important pour nous, on 
l’a beaucoup développé à Angers, et ve-
nir ici et renouveler le tissu, le potentiel 
de relations, avec toutes les entreprises 
que vous avez dans cette région, c’était 
important pour nous », précise-t-il.

Du côté de l’Agglomération, on se 
réjouit de l’arrivée d’une nouvelle 
école sur le territoire. «  SQY sou-
haite proposer une offre de formation 
diversifiée, mais aussi renforcer son 
attractivité par le développement de 
formations de l’enseignement supé-

rieur post-bac pour attirer les jeunes 
talents et les futurs diplômés », avance 
Philippe Guiguen (DVD), vice-
président de SQY à l’enseignement 
supérieur, rappelant que le territoire 
compte une quarantaine d’orga-
nismes de formation et d’enseigne-
ment supérieur. 

Le campus de SQY proposera deux 
cursus, accessibles dès le post-bac  : 
les trois premières années d’un par-
cours en cinq ans menant à un di-
plôme d’ingénieur en agronomie, et 
un bachelor agroécologie et systèmes 
alimentaires, qui forme en trois ans 
à devenir acteur des transformations 
agricoles. Des études à l’ESA peuvent 

amener à une diversité de métiers 
couvrant tous les champs de l’agri-
culture, de l’alimentation, de l’envi-
ronnement et du développement 
durable, de la production jusqu’à 
la transformation. Des métiers  
allant «  de la parcelle au papier, de 
la fourche à la fourchette  », résume 
René Siret, qui en cite quelques-uns 
comme ingénieur, chargé de mission 
transition agroécologique, horticul-
teur, des postes de dirigeants au sein 
d’une chambre d’agriculture… 

« 44 % [des jeunes] ont déjà un emploi 
en sortant de l’école et, dans les six mois, 
95 % », assure Michel Aubinais, indi-
quant également que 150 anciens de 
l’école exercent «  dans un périmètre 
très restreint autour de SQY  ». Pour 
intégrer l’ESA, il faut s’acquitter de 
frais de scolarité allant de 6  800  à 
7 000 euros annuels. Dès la ren-
trée prochaine, une centaine d’étu-
diants sont attendus sur le campus 
saint-quentinois, en plus des plus 
de 3 200  déjà accueillis à Angers. 
Ils seront donc 300 à SQY en 2024. 
« L’objectif est d’ouvrir une quatrième 
et cinquième année avec des spécialisa-
tions. On voudrait aussi faire des spés 
spécifiques à SQY et des spés spécifiques à 
Angers », annonce René Siret. n

Petits Prés : les démolitions de logements  
et des écoles au cœur des interrogations 

Une école d’agriculture va voir 
le jour dans la commune

Sans surprise, lors de la réunion du 16 novembre, sur la future réhabilitation des Petits 
Prés, les principales interrogations concernaient les 68 logements à démolir et le 
projet de fusion des deux écoles du quartier. 

Implantée à Angers, l’ESA va ouvrir un nouveau campus 
à SQY à partir de septembre. Une centaine d’étudiants y 
prépareront un diplôme d’ingénieur en agronomie et un 
bachelor agroécologie et systèmes alimentaires.

 ALEXIS CIMOLINO

 ALEXIS CIMOLINO

ACTUALITÉS06

68 logements, répartis sur trois bâtiments et demi, vont être détruits, en 2023 
et 2024. « Il faut qu’on ait relogé ces premières familles pour la fin 2022 », 
annonce la directrice déléguée du bailleur Seqens. 
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« 30 % de nos pré-candidatures viennent de la région parisienne, mais 
seulement 10 % de jeunes de la région parisienne viennent à l’école », 
évoque notamment Michel Aubinais, président de l’ESA. 
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« On a des comportements très variables 
et une croyance très hétérogène sur le 
risque de se faire mordre [par une tique] 
et sur la sévérité de la maladie de Lyme », 
commente Marc Leandri, maître de 
conférences en sciences économiques à 
l’UVSQ et à Paris-Saclay. C’est la pre-
mière conclusion qu’il tire des résultats 
rendus par l’enquête sur le comporte-
ment et les perceptions des usagers des 
forêts vis-à-vis des tiques et de la mala-
die de Lyme. « Ça aide à comprendre le 
problème de santé publique », poursuit-il. 

Dans un pays comme la France, la 
maladie de Lyme est justement peu 
connue du grand public. D’autant 
plus qu’en raison du réchauffe-
ment climatique, la population des 
tiques augmenterait dans certaines 
régions, comme en Île-de-France 
– bien qu’elle reste moins touchée 
que la moyenne nationale – selon 
le maître de conférence, d’où cette 
diversité dans les résultats. Les ha-

bitants ne seraient pas tous suffi-
samment informés. 

Par exemple, certaines personnes 
se protégeraient des tiques en fo-
rêt et connaîtraient les différents 
symptômes de la maladie, alors que 
d’autres ne se protégeraient pas et 
penseraient que la maladie n’est pas 
grave. «  Cette forte hétérogénéité rend 
plus complexe la mise en place d’instru-
ments d’information  », en conclut le 
maître de conférences. 

Lancée fin septembre, début octobre, 
cette enquête, s’inscrivant dans un 
projet de recherche interdisciplinaire 
porté par le laboratoire Cemotev 
de l’UFR de sciences sociales de 
l’UVSQ et de l’université Paris- 
Saclay, vise justement à sensibiliser 
davantage les usagers des forêts pour 
in fine proposer des moyens de com-
munication, afin de lutter contre les 
risques de morsures et d’infections. 

Les résultats étant récents, ils sont 
à prendre, pour le moment, avec 
des pincettes. «  L’échantillon de 
1  200  réponses avec un bon taux de 
remplissage […] demande un reca-
librage. On a des catégories surrepré-
sentées et d’autres sous-représentées  », 
nuance Marc Leandri, bien que les 
résultats donnent déjà une tendance 
qui vérifie l’hypothèse du maître de 
conférences sur l’hétérogénéité des 
réponses.

Pour l’instant, ce sont les 46-65 ans 
qui ont le plus répondu à l’enquête, 
soit 45 % des réponses contre 35 % 
pour les 25-45 ans et 9 % pour les 
18-25 ans, selon le premier jet de 
réponse de l’enquête.

Et dans les Yvelines, le niveau de 
sensibilisation aux tiques et à la 
maladie serait pour le moment infé-

rieur à la moyenne de l’échantillon 
national. Les usagers des forêts in-
terrogés ont en moyenne un niveau 
de protection inférieur de 30  %. 
Ils ont une connaissance des tiques 
inférieure d’environ 20  % et une 
connaissance de la maladie de Lyme 
inférieure de 20 %, par rapport à la 
moyenne de l’échantillon national, 
selon les chiffres « très préliminaires » 
de l’enquête.  

Celle-ci pose également des ques-
tions sur le mode de commu-
nication le plus efficace. Pour le 
moment, et au vu des réponses, 
l’affichage dans les espaces boisés, 
l’information dans les médias et sur 
les réseaux sociaux ressortent le plus. 
Une meilleure qualité statistique est 
espérée à la fin de l’hiver, avec un 
échantillon oscillant entre 1 000 et 
1 500 réponses. 

Pour autant, cette maladie reste dif-
ficile à prévenir et à faire connaître 
au vu de ses symptômes très aléa-
toires et hétérogènes. « On n’est pas 
capables de dire aux gens : ‘‘ Vous exa-
gérez ou pas [dans la perception et la 
protection] ’’, car la maladie de Lyme, 
ce sont des symptômes très variables 
d’une personne à une autre. Ça peut 
être une légère fièvre, des courbatures, 
ou une infection chronique, des pro-
blèmes neurologiques...  », illustre le 
maître de conférences. Selon lui, les 
instruments de prévention doivent 
prendre en compte cette hétérogé-
néité, en plus de celle des croyances 
des usagers sur l’infection. 

C’est pourquoi, une autre enquête 
va être lancée d’ici deux semaines 
auprès des experts médicaux sur la 
maladie, « comme les symptômes sont 
[...] peu traités en France, justifie- 
t-il. On va comparer la perception de 
la population générale avec la percep-
tion des experts médicaux. » L’équipe 
de recherche souhaite en effet sa-
voir si les médecins sont inquiets, 
si les risques sont surestimés, etc. 
Le questionnaire est en train d’être 
finalisé et ce serait une première 
en France, 
selon Marc 
Leandri. Les 
données de-
vraient être 
traitées d’ici 
février. n

Une enquête sur les tiques  
et la maladie de Lyme pour 
mieux informer les habitants
Des enseignants de l’UVSQ et de Paris-Saclay ont 
publié, il y a quelques semaines, un questionnaire en 
ligne sur les comportements qu’ont les usagers des 
forêts par rapport aux tiques et à la maladie de Lyme. 
L’objectif étant de mieux sensibiliser le public.

 FARAH SADALLAH

ACTUALITÉS 07

Dans les Yvelines, les usagers des forêts interrogés ont en moyenne un 
niveau de protection inférieur d’environ 30 %  et une connaissance des tiques 
inférieure d’environ 20 %, par rapport à la moyenne nationale. 
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ACTUALITÉS08

Au bord de la Nationale 10, l’hôtel 
du golf revit. Repris par le groupe 
Akena, qui l’a intégré à son réseau 
de 25 hôtels répartis dans toute la 
France, cet établissement situé à 
Coignières a rouvert le 16 juin der-
nier, accueillant ainsi ses premiers 
clients depuis près de sept ans de 
fermeture pour raisons de sécurité. 
L’hôtel avait été laissé à l’abandon 
et squatté, avant le projet d’Akéna 
qui a entrepris en 2018 des travaux 
de rénovation ayant duré pratique-
ment trois ans. 

Fermé pendant sept ans  
et squatté 

« On a du mal à croire que c’était ça il 
y a trois ans, évoque Jean Lemaitre, 
responsable développement com-
mercial chez Akena, en montrant 
des photos des lieux avant, expo-
sées le 18 novembre dernier lors 
d’une inauguration s’étant déroulée 
en présence notamment de com-
merçants et d’élus de Coignières. 
Moi le premier, je n’aurais jamais 
reconnu cet hôtel. Il a fallu expulser 
les gens qui squattaient là sans auto-

risation. […] Ça a pris quasiment un 
an, entre le début et la fin des négo-
ciations, pour expulser les personnes. » 

Mais aujourd’hui, le groupe Akena 
et l’équipe de huit personnes em-
ployées au sein de l’hôtel peuvent 
savourer la seconde jeunesse que 
s’est offerte le site, pour un mon-
tant d’environ deux millions d’eu-
ros. « Ça a été un long travail, confie 
Marc Plisson, président d’Akena. 
On a rencontré M. Benboukha (Akli 
Benboukha, gérant principal de 
l ’hôtel, Ndlr) […] et on a vu qu’on 

avait pas mal d’atomes crochus et de 
points communs  : une petite société 
dynamique, un côté un peu familial... 
Donc on s’est dit qu’on [était] capables 
de faire quelque chose ensemble. »

Désormais trois étoiles, l’hôtel 
compte 69 chambres (contre 75 
dans le précédent hôtel, Ndlr), 
réparties sur quatre étages  : 
deux suites, deux chambres qua-
druples et six triples, cinq twins 
et 55  chambres doubles. Les 
chambres sont notamment équi-
pées de TV, salle de bain ou encore 
téléphone. Pour des tarifs allant de 
76 à 120 euros la nuit. Une salle de 
petit déjeuner de 38 couverts a éga-
lement été aménagée, ainsi qu’un 
bar. À l’étage, on trouve également 
deux salles de réunion pouvant ac-
cueillir une vingtaine de personnes. 
Utile, d’autant que la clientèle est 
principalement professionnelle. 
Plus de 2  160 occupants ont été 
accueillis depuis la réouverture. 
Les futur clients pourront bientôt 
bénéficier d’une salle de fitness et 
d’un hammam, qui doivent ouvrir 
en janvier prochain. n

Un hôtel du golf tout beau tout neuf 
Rouvert depuis juin après trois ans de travaux, l’établissement a été inauguré 
le 18 novembre. L’hôtel, désormais lié à la chaîne Akena, est entré dans une nouvelle 
ère après des années de désuétude.  

 ALEXIS CIMOLINO

SQY  Donnez votre sang avant Noël

À l’approche des fêtes de fin d’an-
née, de nombreuses collectes de 
sang sont organisées dans les com-
munes par l’Établissement français 
du sang (EFS). La première aura 
lieu à Voisins-le-Bretonneux, le 
mercredi 1er décembre, de 14 h 30 à 
19 h 30, à la maison du Mérantais.  
Le 6 décembre, une collecte sera 
organisée, sur la même plage horaire, 
mais cette fois à la maison des asso-
ciations de Trappes.

À Montigny-le-Bretonneux, la col-
lecte de sang aura lieu le 8 décembre, 
toujours de 14 h 30 à 19 h 30, au 
théâtre de SQY. Deux jours plus 

tard, le vendredi 10 décembre, la 
maison des familles de la Mosaïque 
à Plaisir accueillera l’EFS pour une 
collecte de 14 h à 19 h. La collecte à 
Élancourt aura lieu le 16 décembre, 
de 14 h 30 à 19 h 30, à l’Agora. Vil-
lepreux organise de son côté une col-
lecte, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 16 h, le samedi 18 décembre, à 
la salle Petrucciani, juste avant les 
départs en vacances. Une collecte 
aura également lieu sur le campus de 
l’UVSQ, le 15 décembre, mais l’EFS 
explique qu’elle est réservée aux étu-
diants. Pour s’inscrire aux collectes, il 
faut se rendre comme chaque mois 
sur le site internet de l’EFS. n

Durant le mois de décembre, de nombreuses collectes 
de sang sont prévues dans les villes de la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

 EN BREF

Cet hôtel trois étoiles compte 
69 chambres (contre 75 dans le 
précédent hôtel, Ndlr), réparties sur 
quatre étages : deux suites, deux 
chambres quadruples et six triples, 
cinq twins et 55 chambres doubles.
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Pour s’inscrire aux collectes qui auront lieu durant le mois de décembre, il faut 
se rendre comme chaque mois sur le site internet de l’EFS.
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300 m² de lauriers ont récem-
ment été arrachés dans les forêts 
de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(SQY). Et ce sont des chevaux de 
trait qui sont à l’origine de cette 
manœuvre, visant à débarras-
ser les bois de cette plante jugée 
invasive.

La société s’est inspirée  
des Amish

La société spécialisée dans la ges-
tion du patrimoine arboré, Soins 
modernes des arbres (SMDA), 
dont le siège social se situe à 
Trappes, possède le marché d’en-
tretien des bois de SQY, pour y 

assurer notamment le débardage, 
en d’autres termes le transport 
d’arbres une fois coupés. 

Cela fait deux ans que l’entreprise 
trappiste fait appel à des chevaux 
de trait, auprès d’une société de 
tractage animal, pour entretenir 
les forêts. Et dans le cas de l’arra-
chage du laurier, les chevaux ont un 
réel intérêt. « Avec une mini-pelle le 
site est difficile d’accès et on risque de 
le détruire. Et en arrivant, la pelle 
creuse et casse les racines. Le laurier 
quant à lui, peut revenir », explique 
Valentin Rodrigues, responsable 
du service environnement au sein 
de la société, avant d’ajouter que 

cette technique risque aussi d’abî-
mer la biodiversité terrestre. Alors 
qu’avec les chevaux « on ne détruit 
pas l ’accès au site, on ne tasse pas le 
sol. On arrache en tirant dessus. Les 
chevaux exercent une pression et les 
racines viennent », détaille-t-il. 

Ces chevaux, dont le dernier ré-
cemment arrivé dans l’équipe s’ap-
pelle Jakez, sont aussi utilisés pour 
le débardage, la tonte d’espaces, le 
fauchage, ou encore pour le dés-
herbage. Avant, SMDA utilisait 
des machines thermiques qui uti-

lisaient les énergies fossiles. Depuis 
un an, la société est passée aux 
machines mécaniques que le che-
val tracte comme un tracteur, avec 
zéro émission carbone, assure le 
responsable du service environne-
ment. Pour ce faire, la société s’est 
notamment inspirée des machines 
utilisées par les Amish aux États-
Unis, raconte-t-il. 

Et cette technique semble efficace 
et rentable. « On essaye d ’utiliser les 
chevaux là où il y a un avantage, 
explique Valentin Rodrigues. On 

ne va pas les utiliser si on met trois 
jours pour remplir une mission, alors 
qu’un tracteur peut le faire en trois 
heures. » À l’inverse, pour les chan-
tiers de tonte, les chevaux sont 
aussi efficaces que les machines 
thermiques. « C’est le même rende-
ment », conclut-il. 

« Ça permet de perpétuer  
les races »

Pour aller encore plus loin, SMDA 
est en train de mettre en place un 
service de recherche et dévelop-
pement pour créer des machines 
100  % électriques à installer der-
rière les chevaux pour la tonte de 
haies notamment. 

Pour le moment, ils font appel 
à sept chevaux de trait et ils ne 
comptent pas s’arrêter là. «  On est 
de plus en plus sollicités. Ça peut aller 
vite », observe Valentin Rodrigues. 
La société souhaite en effet faire 
revenir les chevaux de trait sur le 
marché public. «  S’ils ne sont pas 
utilisés, ils n’ont plus de voie de sortie 
et ils peuvent partir à la boucherie. 
Ça permet de perpétuer les races  », 
conclut-il.  n

Des chevaux de trait à la place 
des machines thermiques  
pour transporter les arbres
L’entreprise trappiste des Soins modernes des arbres 
(SMDA) fait appel à des chevaux de trait pour l’entretien 
des arbres à SQY. La société n’utilise plus de machines 
thermiques, au profit d’autres plus mécaniques, tirées 
par les montures. 

 FARAH SADALLAH

Depuis un an, la société est passée aux machines mécaniques que le cheval 
tracte comme un tracteur, avec zéro émission carbone, assure le responsable 
du service environnement. 
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Une quinzaine de fonctionnaires de 
police ont été sollicités dans le quar-
tier de la Pointe à l’Ange à Villepreux, 
ce jeudi 25 novembre. Vers 16 h 50, 
la Brigade anti-criminalité (BAC), 
le Groupe de sécurité de proximité 
(GSP), la brigade de roulement, et 
l’unité canine départementale sont à 
l’œuvre, en civil ou en uniforme, pour 
réaliser une opération anti-stupéfiants.  
Celle-ci fait suite à un affrontement 
qui a eu lieu non loin du quartier, 
aux Clayes-sous-Bois. « Il y a quelque 
temps, il y a eu une rixe importante et, 
depuis, on a intensifié les sécurisations, et 
c’est un lieu pointé du doigt comme étant 
souvent concerné par des incivilités, et 
où gravitent des trafics de stupéfiants », 
contextualise la commissaire de Plai-
sir, Alexandra Capogna. 

La présence policière a donc depuis 
été intensifiée et des descentes régu-
lières sont faites, selon la fonctionnaire 
de police. Les immeubles sont passés 

au peigne fin grâce à un chien cyno-
phile, qui marque les espaces où les 
individus susceptibles de cacher des 
stupéfiants ou des billets. Ce jour-là, 
un appartement sera marqué par Lox, 
le chien de l’unité canine départemen-
tale. 

Au début de l’opération, une équipe 
sécurise, pendant qu’une autre 

contrôle et examine les lieux, après 
les différents marquages du chien. 
Trois  jeunes garçons sont d’ailleurs 
fouillés, avant que La Gazette rejoigne 
les équipes de police. « On les a palpés. 
Il y en a un qui avait pas mal de billets. 
Mais ils n’avaient rien sur eux », raconte 
le capitaine de la BAC, en faisant 
référence à la détention de drogue.  
Lox  vient d’ailleurs de trouver deux 
cachettes, une pour de la drogue et 
une autre pour le téléphone. Ce der-
nier a été retrouvé dans une bouche 
d’aération au deuxième étage et la 
résine de cannabis a été débusquée au 
troisième. Il ne s’agit que de quelques 
grammes, selon l’officier de police. 
« On va les confier au groupe de sûreté 
urbaine qui vont pouvoir faire des prélè-
vements d’empreintes, nous explique le 
fonctionnaire. Le quartier est connu et 
répertorié pour ça. »

Ces opérations ont généralement lieu 
toutes les semaines. « Pour beaucoup de 
fois, on fait de la visibilité. […] Des fois, 
on fait tous les étages et on n’a rien  », 
confie l’officier de police. Ce soir-là, il 
en est allé autrement. Le chien cyno-

phile a marqué un appartement au 
cinquième étage d’un immeuble du 
quartier. L’officier de police a donné 
son accord pour sonner chez la per-
sonne. 

L’homme fait entrer la police. Il a le 
teint blafard. Il serait atteint d’une 
maladie grave. Le chien marque une 
petite boîte en bois contenant de la 
drogue. Les effectifs arrivent vite à la 
conclusion qu’il s’agit d’un consom-
mateur thérapeutique. Ils pensent 
même le laisser tranquille. Mais le 
chien poursuit sa perquisition et 
trouve une sacoche plus grosse conte-
nant des stupéfiants. De l’argent en 
liquide est également découvert, ainsi 
que des sachets de conditionnement. 

Les équipes de police se ravisent donc 
sur leur première hypothèse et dé-
cident d’appeler la brigade des stupé-
fiants pour poursuivre la perquisition 
et réaliser des prélèvements, dans le 
cadre d’une ouverture d’enquête. « Il y 
a des marquages partout. […] Il fait sa 
petite conso pour lui et pour le quartier. 
Avec tous les pochons qu’on a trouvés, po-

tentiellement, [les acheteurs] viendraient 
se fournir là  », récapitule un membre 
des équipes. 

D’autant plus qu’une paire de bas-
kets traîne devant la porte du suspect. 
« À quoi elles servent ces chaussures ? », 
interroge le capitaine de la BAC. 
L’homme lui répondra qu’il les met 
pour aller en forêt. Le brigadier n’y 
croira pas et y verra un point de repère 
pour orienter les acheteurs vers leur 
vendeur. La perquisition a toujours 
lieu avec Lox qui continue de marquer 
d’autres espaces dans l’appartement, et 
notamment dans le salon plongé dans 
le noir. « Le chien est perturbé par l’odeur, 
car ça sent un peu partout, explique le 
maître-chien essoufflé. La perquisition 
dans le noir, c’était dur, car il va vite et il 
faut ensuite repérer là où il a marqué. »

L’homme est à présent menotté. 
Il sera emmené au commissariat pour 
être placé en garde à vue puis audi-
tionné. « Il doit vendre, c’est sûr », lâche 
un policier. Une ou deux barrettes 
de résine de cannabis ont également 
été retrouvées, ainsi qu’un téléphone. 
Le procureur de la République sera 
appelé le lendemain et une décision 
judiciaire sera rendue en vue d’une 
convocation ou pas en comparution 
immédiate. Affaire à suivre. Pour le 
moment, la personne est toujours pré-
sumée non coupable. n

Villepreux Un homme, a priori consommateur 
thérapeutique, est suspecté de trafic de drogue
Lors d’une opération anti-stupéfiants dans le quartier de la Pointe à l’Ange,  
plusieurs équipes de police ont examiné les immeubles à l’aide d’un chien cynophile. 
Un appartement en particulier a attiré leur attention. La Gazette a pu les accompagner. 
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 FARAH SADALLAH

Le chien cynophile a marqué un 
appartement au cinquième étage 
d’un immeuble du quartier de la 
Pointe à l’Ange. L’officier de police a 
donné son accord pour sonner chez 
la personne. 
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“ NOUS VOULONS 
OFFRIR LE PLAISIR  
DE LA VIANDE,  
SANS VIANDE ”



#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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Faire découvrir la boxe à tous. C’était 
l’ambition du VPX boxe, le club de 
boxe de Villepreux, qui s’est maté-
rialisée le 27 novembre par l’ouver-
ture d’une section handiboxe au sein 
du club, destinée à des pratiquants 
en situation de handicap mental. 
«  On  développe le projet avec la rési-
dence du Prieuré et le foyer Camille 
Claudel (deux structures situées à Ville-
preux accueillant des personnes touchées 
par ce type de handicap Ndlr), précise 
Alban Bennacer, président du VPX 
boxe. Ce sont leurs résidents qui vont 
pouvoir essayer la pratique. » 

Il confie eu, dès la création du club 
en 2019, l’intention de mettre en 
place cette section. « Sauf que le pre-
mier confinement est arrivé en mars 
2020. Le projet avait été amorcé, il 
y avait eu un premier contact avec le 
foyer Camille Claudel, raconte le pré-
sident du club. Puis on s’est retrouvés 
suspendus pendant toute la durée des 

restrictions sanitaires et là, enfin, on 
est en passe de concrétiser. » 

L’objectif étant de « permettre la pra-
tique de la boxe au plus grand nombre et 
faire découvrir à un maximum de gens, 
quelle que soit leur situation, le noble 
art », selon Alban Bennacer. « Et aussi 
car, à titre personnel, je suis formé sur 
ce public, et que c’est une cause qui me 
tient à cœur par sa dimension sociale, 
ajoute-t-il. Étant formé sur la ques-
tion et intervenant régulièrement sur le 
sujet, notamment dans des hôpitaux, je 

me suis dit : ‘‘Pourquoi ne pas transposer 
ça au sein du club ? ’’ […] J’ai rencontré 
les acteurs des différents foyers, et puis ça 
leur a bien plu. » 

Et cela s’est donc concrétisé le 
27 novembre par une journée portes 
ouvertes au gymnase Alain Mimoun 
de Villepreux, où les pratiquants ont 
pu « se faire une idée, voir comment ça 
fonctionne, se familiariser un peu avec 
la salle, l’environnement, faire un essai 
et, pour ceux qui sont convaincus, inté-
grer la section », détaille Alban Ben-
nacer. 

La président – qui occupe égale-
ment des fonctions de responsable 
de la commission régionale d’han-
diboxe et d’élu au comité régional de 
boxe – sera donc l’encadrant de cette 
section et donnera, chaque samedi, 
de 14 h à 15 h 30, hors vacances 
scolaires, des cours à huit personnes 
maximum (quatre de la résidence 
du Prieuré et quatre du foyer Ca-
mille Claudel) en situation de han-
dicap. «  C’est ce qu’on s’est fixé, pour 
que ça reste cohérent et que l’on puisse 

les encadrer en sécurité, explique-t-il. 
L’idée est que l’on fasse essayer au plus 
grand nombre (lors de la journée portes 
ouvertes, Ndlr) et, ensuite, les huit 
qui seront intéressés pourront s’ins-

crire. » À l’issue de la journée portes 
ouvertes du 27 novembre, cinq 
personnes se sont inscrites. Il reste 
donc deux ou trois places à pourvoir, 
renseignements sur vpx-boxe.org. n

Sports de combat Une section 
handiboxe a ouvert à Villepreux
Cette section mise en place par le VPX boxe est destinée 
à des personnes en situation de handicap mental. 
Il reste encore deux ou à trois places pour l’intégrer. 

Le 27 novembre, les participants ont 
pu « se faire une idée, voir comment 
ça fonctionne, se familiariser un 
peu avec la salle, l’environnement, 
faire un essai et, pour ceux qui sont 
convaincus, intégrer la section », 
détaille Alban Bennacer. 
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Un accompagnement scolaire autour de l’anglais 
au sein du club de boxe
Outre une section handiboxe, le 
VPX boxe, club de boxe de Ville-
preux, a aussi mis en place depuis le 
13 novembre des séances d’accom-
pagnement scolaire destinées à ses 
jeunes adhérents âgés de 7 à 14 ans, 
afin d’aider ceux qui ont des difficul-
tés autour de la pratique de l’anglais. 
«  Les commandements de l’arbitre, 
notamment, sont en anglais. C’est des 
choses assez rudimentaires (time, box, 
stop …), mais on s’est aperçus que les 
enfants notamment ne comprenaient 
pas le sens de ces commandements, car 
ils n’ont pas tous un [bon] niveau d’an-
glais, explique Alban Bennacer, pré-
sident du club. L’idée est née comme ça, 
et on a, au sein du club, une coach qui 
s’appelle Lia, dont la mère est britan-
nique, donc elle a un bon niveau d’an-
glais. Donc on avait tous les ingrédients 
pour essayer de faire quelque chose. » 

C’est donc cette coach qui encadre 
les cours tous les samedis de 11 h 
à 12 h, à 12 enfants inscrits au club. 
«  On va faire un groupe primaire et 
un groupe collège, car il y a pas mal de 

demandes », précise Alban Bennacer, 
qui attire l’attention sur le fait que 
ces séances ne vont « pas se substituer 
à l’école primaire ou au collège ». « C’est 
vraiment de l’accompagnement, c’est 
plus de l’aide aux devoirs, répondre à 
leurs questions sur des sujets qui leur 
posent problème, et, de manière géné-
rale, les accompagner par rapport à ce 
qu’ils font déjà à l’école ou au collège, 
mais ce n’est pas de l’enseignement pur 
et dur », insiste-t-il. 

Des séances studieuses néanmoins, 
ouvertes à tous les licenciés de la 
tranche d’âges – les personnes de 
l’extérieur ne sont pas acceptées – et 
qui ne nécessitent pas de frais sup-
plémentaires. « Dans l’absolu, tous les 
enfants du club peuvent y prétendre. 
Après, ce qu’on souhaite, c’est accom-
pagner en priorité ceux qui se sentent 
moins à l’aise, souligne Alban Ben-
nacer. On va privilégier ceux qui 
sont plus  en difficulté, pour garder des 
groupes qui soient cohérents et qu’on 
n’ait pas 30 enfants, car ça deviendrait 
très difficile à gérer. »  



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

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

au service des collectivités et des usagers
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ÉLANCOURT  
Comme chaque année, la Com-
manderie organise son Noël décalé 
du 1er au 15 décembre, avec ateliers 
décorations de Noël, marché, fan-
fare, lâcher de lanternes, manège, 
sauna russe et patinoire. Pro-
gramme sur lacommanderie.sqy.fr. 
Des animations de Noël sont aussi 
proposées par la Commune. Dès le 
3 décembre, les illuminations seront 
lancées à 18 h 15 et s’accompagne-
ront d’un concert devant la mairie. 
Le 5, au même endroit, place à un 
concert et à un spectacle de fon-
taines musicales et lumineuses. 
Le 11, c’est à la Clef de Saint-Pierre, 
place de Paris, que ça se passe, avec 
balade dans le quartier, dégusta-
tion de vin ou chocolat chaud, et 
spectacle de Noël sur le thème de 
la danse country. Le 18, retour aux 
Sept Mares avec un show son et 
lumière, et, bien sûr, le traditionnel 
marché de Noël du 17 au 19 dé-
cembre devant l’hôtel de ville. Sans 
oublier la patinoire sur le parvis de 
la mairie du 20 décembre au 2 jan-
vier. Détails sur elancourt.fr. 

GUYANCOURT 
Le 10 décembre, rendez-vous à 
19  h devant la maison de quartier 
Renoir pour une Fête des lumières. 
Le 19 décembre, à 16 h 30, le chœur 
Viva Voce tiendra son habituel 
concert de Noël à l’église Saint- 
Victor (tarifs de 5 à 12 euros, gratuit 
pour les moins de 5 ans, réservations 
sur choeur-vivavoce.fr). La patinoire, 
elle, prendra encore place au pavil-
lon Waldeck-Rousseau du 18 au 
31 décembre (4 euros les 30 minutes, 
chèques et espèces uniquement, dé-
tails sur ville-guyancourt.fr). 

LA VERRIÈRE
Le 11 décembre de 10 h à 17 h, sur 
le parvis du Scarabée, une quin-
zaine d’exposants seront présents.  
Plusieurs animations jeunesse se-
ront également proposées  : photo 
avec le Père Noël, balade en ca-
lèche, sculpture de ballons, ateliers 
maquillage et décorations de Noël 
en pâte autodurcissante, et fanfare. 

MAGNY-LES-HAMEAUX
Le 10 décembre, les commerçants du 
Buisson donneront le top départ des 
festivités avec, à 16 h 30, esplanade 

Gérard Philippe, goûter géant, ate-
lier créatif et tombola avant, à 18 h, 
les illuminations. Le 11 décembre, 
c’est le retour de l’annuel Parvis en 
fête, devant la mairie, sur le thème de 
la liberté. Ateliers créatifs, manège 
enchanté, illuminations, spectacle 
de rue, rencontre avec le Père Noël 
et feu d’artifice seront programmés. 
Le marché de Noël se tiendra lui les 
11  et 12 décembre à la maison de 
l’environnement. 

MAUREPAS  
Les 10, 11 et 12 décembre, la place 
Riboud sortira comme chaque an-
née son habit de lumière avec le 10 à 
18 h lancement des illuminations et 
chorale. Tout le week-end, 20 cha-
lets composeront le marché de Noël 
et une patinoire sera aménagée. 
Le 12 décembre, place également à 
un spectacle de Noël jeune public à 
l’espace Camus, à 14 h et 15 h 30. 
Entrée libre, sur réservation au 
01 30 66 54 27. Toujours le 12 dé-
cembre, à 17 h, aura lieu un concert 
de Noël à l’église, par l’ensemble 
vocal de l’Énéide, accompagné par 
une pianiste, deux chœurs d’enfants 
de l’école de musique d’Élancourt et 
un quintette de cordes. Renseigne-
ments et tarifs sur chorale-eneide.fr. 

MONTIGNY-LE- 
BRETONNEUX
Le marché de Noël fait son grand re-
tour après deux ans d’absence. Il aura 

lieu du 3 au 5 décembre à la Ferme 
du Manet et sera ouvert de 10  h à 
21 h – avec inauguration à 18 h 30 
– le vendredi, de 10 h à 21 h le sa-
medi et de 10 h à 19 h le dimanche. 
Les visiteurs y trouveront plus de 
200  stands, des animations et une 
déambulation lumineuse. Un marché 
de Noël est également installé à l’es-
pace Saint-Quentin (chalets dans les 
allées intérieures) jusqu’au 5 janvier. 

PLAISIR 
Coup d’envoi le 3 décembre à 
18  h pour les illuminations devant 
l’église Saint-Pierre. Du 10 au 12 
décembre, rendez-vous au marché 
pour un week-end d’animations 
avec distribution de vin chaud et 
de chocolats, orgue de Barbarie 
et chants de Noël, manège, pro-
menade en calèche, mini-ferme, 
food-truck, séances photos avec 
le Père Noël, et des stands sup-
plémentaires seront présents en 
plus des commerçants habituels.  
Les 11 et 12 décembre, le théâtre 
Coluche accueillera lui un spectacle 
de Noël pour les enfants plaisirois. 
Programme complet ville-plaisir.fr. 

TRAPPES 
La Ville organise un marché de 
Noël du 17 au 21 décembre, où 
exposeront producteurs, artisans 
locaux et associations. Renseigne-
ments au 01 30 13 98 53. 

VILLEPREUX 
Le marché de Noël aura lieu le 
17  décembre de 17 h à minuit, 
place Riboud. On y retrouvera bien 
sûr les chalets de commerçants, 
mais aussi le Père Noël qui se li-
vrera à des séances photos. Deux 
jours plus tard, à 18 h, un concert 
de Noël gospel sera proposé par le 
chœur Seeds of joy au domaine de 
Grand’Maisons. Enfin, pendant les 
vacances de Noël, un programme 
jeunesse sera concocté à la média-
thèque Le Nautilus. Détails sur 
villepreux.fr 

VOISINS-LE- 
BRETONNEUX
Les commerçants de la Breton-
nière organisent pour la première 
fois leur marché, le 4 décembre, de 
9 h à 22 h. Le marché de Noël ha-
bituel, organisé par la Mairie, aura 
lui lieu les 11  et 12 décembre de 
10 h à 18 h au gymnase des Pyra-
mides. n

SQY La féerie de Noël s’invite 
dans l’agglomération
Le mois de décembre arrive, et il est bien sûr synonyme 
de fêtes de fin d’année, Noël en tête. Tour d’horizon des 
marchés de Noël et autres animations proposées en 
amont pour l’occasion. De retour pour un Mélancolique 

tour. Kery James a entamé une 
nouvelle tournée de concerts 
acoustiques, intitulée le Mélan-
colique tour, qui fait étape à la 
Merise, à Trappes, le 3 décembre 
à 20 h 30. Lors de cette tour-
née faisant suite à divers projets 
dans la musique, le théâtre et le 
cinéma, le rappeur français de 
43 ans, qui s’était déjà produit 
à Saint-Quentin-en-Yvelines 
le 10 mars 2020, au théâtre de 
SQY, juste avant le début de la 
crise sanitaire, revisitera ici de 
manière acoustique « les titres les 
plus poignants de son répertoire », 

selon le site internet de la Me-
rise. Comme Lettre à la Répu-
blique, Banlieusards, ou Le Goût 
de vivre.   

« Bien au-delà d’un simple 
registre musical »

«  Ces shows intimistes, profonds, 
mettront en valeur une plume et 
une voix dont la poésie, le talent, la 
puissance émotionnelle et la perti-
nence du propos se hissent bien au-
delà d ’un simple registre musical », 
affirme la Merise. Les tarifs des 
places vont de 12 à 27 euros, ré-
servations sur kiosq.sqy.fr. n

Trappes  
Kery James à la Merise ce vendredi 

Il devait s’y produire l’année 
dernière, la crise sanitaire en a 
décidé autrement, mais, fina-
lement, ce n’était que partie 
remise. Jean-Luc Lemoine sera 
bien à l’espace Camus, à Mau-
repas, le 4 décembre à 20 h 30. 
L’humoriste de 51 ans y fera 

étape dans le cadre de la tournée 
de son nouveau spectacle, Brut. 
Un spectacle « sans concession, 
sans tabou, sans f iltre… en un 
mot, brut  », peut-on lire sur son 
site internet officiel. Les prix des 
places s’élèvent à 30 euros, réser-
vations au 01 30 66 55 10.  n

Maurepas 
Jean-Luc Lemoine va faire rire l’espace 
Camus ce samedi  

Le rappeur sera en concert à la halle culturelle trappiste 
le 3 décembre. Un concert acoustique où il reprendra les titres 
les plus poignants de son répertoire. 

Les décorations et animations 
de Noël ont pris place à SQY. Ici, 
le grand sapin de l’espace Saint-
Quentin, où est également installé 
un marché de Noël, qui perdurera 
jusqu’au 5 janvier.
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2+1
OFFERTE**
bouteilles 
identiques  
achetées

SOIT LA  
BOUTEILLE

12.
99 75 cl

1 L = 17,32 €

SOIT LA  
BOUTEILLE

1.
99 75 cl

1 L = 2,65 €

vallée
du rhône

Côtes du Rhône  
Vieilles Vignes 

2020 AOP 
n°5613241 

Le lot de 6 bouteilles  
dont 2 OFFERTES : 

11,94 € (1 L = 2,65 €) au lieu  
de 17,88 € (1 L = 3,97 €)

4+2
OFFERTES*
bouteilles 
identiques  
achetées

champagne
Champagne 
Brut 1er Cru  
Nicolas Gueusquin  
Tradition  
AOC 

n°5605587 

Le lot de 3 bouteilles  
dont 1 OFFERTE : 
38,97 € (1 L = 17,32 €) au lieu  
de 58,44 € (1 L = 25,97 €)

Année 2021 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR
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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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Vous êtes entrepreneur, 
commerçant, artisan,  
vous désirez passer votre publicité 
dans notre journal ?

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



+ de 70

exposants,

food-trucks

& animations Théâtralisationde la demeure

DOMAINE DE MADAME ÉLISABETH
73 avenue de Paris – Versailles

Plus d’informations & inscriptions : yvelines-infos.fr/agenda
Entrée libre - Pass sanitaire et masque obligatoires

Comptoir 
de Noël

4e édition

Samedi 11 déc. 14h-21h
Dimanche 12 déc. 10h-19h

BONUS : 

animations  

les 18 & 19 déc.


