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d’agglomération 
de Saint-Quentin-
en-Yvelines (SQY) a 
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développement durable 
de 2021. Il reprend les 
grands axes d’action 
des villes et de SQY en 
faveur de la protection 
de l’environnement.
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(1) Réduction jusqu’à 2.000 euros par pièce principale sur le prix de vente d’un logement (pièce de plus de 7m², hors cuisine et salle de bain) sur la base de la grille de prix des logements en vigueur au 01/02/2022. (2) Frais de notaire offerts : Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous 
autres frais éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition. Offres (1) et (2) valables entre le 03 mars au 03 avril 2022, sur les logements à partir du 4 pièces de la résidence Le Domaine de la Favière à Crespières et à partir du 5 pièces des résidences La Clairière à Mareil-sur-Mauldre et Impulsion à Sartrouville, 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. Sont exclus de l’offre les logements dont l’acquisition est subordonnée à des conditions d’éligibilité fixées par le conseil municipal ou la communauté d’agglomération ou l’aménageur. 
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). Photo Getty Image.. 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. Athana 03-22.

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

OFFERTS
2000€/pièce(1) 

Frais de notaire(2)
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Développement durable : les actions  
des communes et de SQY mises en valeur

La communauté d’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) a dévoilé 

son rapport développement durable 
de 2021. Il reprend les grands axes 

d’action des villes et de SQY en faveur 
de la protection de l’environnement.

Lors du conseil communau-
taire du jeudi 10 mars, les 
élus de Saint-Quentin-
en-Yvelines ont pu avoir 

un aperçu du rapport développement 
durable de 2021. Un rapport qui 
regroupe toutes les actions à la fois 
des communes et de la commu-
nauté d’agglomération concernant 
la protection de l’environnement, la 
transition écologique ou encore le 
développement durable.

Le travail des équipes de la com-
munauté d’agglomération de 
SQY a ainsi permis de fournir un 
bilan complet des initiatives et des 
mesures d’ores et déjà mis en œuvre. 
Parmi elles, le plan de compostage 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
le développement des mobilités 
douces, la mise en place de nouvelles 
plateformes numériques ou encore 
les actions concernant l’éducation 
et la formation des jeunes. Un rap-
port soumis au vote lors du conseil 
communautaire et qui a récolté 
l’unanimité des votes.

« Un an de travail intense »

« Il y a 130 pages de travail intense 
qui regroupe à la fois tout ce qui a 
été fait dans les collectivités et tout ce 
qui est fait par Saint-Quentin-en-
Yvelines », explique en introduction, 
lors du conseil communautaire 
du 10 mars, la maire de Plaisir et 
vice-présidente de l’agglomération 
déléguée à l’environnement et à la 
transition écologique, Joséphine 
Kollmannsberger (LR). 

« J’ai entendu parler d’environnement 
dans tous les secteurs. Dans toutes les 
actions qui sont faites aujourd’hui sur 
la collectivité, on entend parler d’envi-
ronnement, de transition écologique, de 
biodiversité et de renaturation donc 
c’est vraiment un sujet transversal », 
précise-t-elle. Avant de présenter 
les grandes lignes du rapport, 
l’élue a souhaité revenir sur ce sujet 
«  vraiment bien implanté  » dans 
l’agglomération et rappeler « que tout 
ne peut pas être faisable » à cause de 
réglementation ou de budget.

Le rapport développement durable 
pour 2021 est «  encore plus dense 
que celui de 2020 », selon Joséphine 
Kollmannsberger. Il représente « un 
an de travail intense » de la part des 

services de l’agglomération qui ont 
réuni toutes les initiatives et les 
actions menées sur le territoire, lan-
cées par les villes et les élus chargés 
des questions environnementales. 
Dans l’édito du rapport, le président 
de SQY, Jean-Michel Fourgous 
(LR), également maire d’Élancourt, 
indique : « Ce rapport annuel apporte 
un éclairage sur nos actions et notre 
engagement en faveur de la transition 
écologique pour assurer et promettre à 
notre territoire un développement… 
durable.»

Le rapport, disponible sur le site 
internet de SQY, débute avec un 
rappel de l’histoire du territoire et de 
l’agglomération, de ses compétences 
et des « documents cadre » qui sont 
appliqués et applicables. Il est égale-
ment expliqué que : « L’agglomération 
de SQY a résolument choisi de 
prendre en compte les 17 Objectifs de 
Développement Durable énoncés par 
l ’ONU dans son agenda 2030, ainsi 
que les enjeux du changement clima-
tique dans ses politiques publiques. »

Les 17 objectifs de l’ONU

Six grands axes sont ainsi définis 
dans le rapport et permettent 
de reprendre les 17 objectifs de 
l’ONU, mis en place dès 2015. 
«  On a des dossiers, des parties très 
importantes comme [...] des parties 
sur la justice sociale avec l ’accessibilité 
aux transports, l ’Anru, la charte des 
promoteurs et je ne vous en cite que 
quelques-uns », explique Joséphine 
Kollmannsberger lors du conseil 
communautaire.

«  Depuis fin 2016, SQY est lauréat 
de l ’appel à projets dit “ITI” lancé 
par la Région. Un outil qui incite 
les territoires à réduire les disparités 
sociospatiales  », souligne le rapport. 
Grâce à ce dispositif, la commu-
nauté d’agglomération a pu mettre 
en œuvre une vingtaine de projets 
dont «  cinq projets de rénovation 
énergétique ».

L’une des grandes actions mises en 
avant par SQY réside dans le travail 
autour de l’accessibilité des trans-
ports. Le travail réalisé a permis de 
passer de 14 lignes de bus accessibles 
en 2016 à 37 en 2021 et désormais 
que 68 % des points d’arrêt soient 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite (PMR). « Cette progression est 
rendue possible grâce à la formation 
des chauffeurs, au renouvellement du 
parc de bus et à l ’aménagement de 
nombreux arrêts  », souligne le rap-
port. Il cite également le service de 
trottinettes électriques développé 
grâce à la société TIER, et le réseau 
PAM 78-92.

Concernant la transition énergétique 
et la transition écologique, divisées 
en deux axes dans le rapport, la 
vice-présidente de SQY indique  : 
« Vous avez de la gestion de consom-
mation sur les nouveaux bâtiments 
publics, vous avez l ’Alec (Agence 
locale de l ’énergie et du climat, Ndlr) 
[...] les partenariats de SQY avec les 
entreprises, la rénovation des loge-
ments. » La maire de Plaisir aborde 
des actions comme « l ’amélioration 
de la qualité des sols, l ’amélioration 
de la biodiversité  », mais aussi «  la 

préservation du patrimoine arboré », 
la gestion des eaux, la rénovation des 
réseaux d’assainissement ou encore 
la mise en place de circuits-courts 
pour l’alimentation.

La justice sociale

Au cœur de ces résolutions, « l ’édu-
cation et la formation ». Parmi les ini-
tiatives citées dans le rapport et par 
l’élue, des stages de découverte, des 
plans de mobilité interentreprises, 
des actions dans les communes en 
faveur de la formation ou encore 
les réseaux de médiathèques. Sur 
l’axe du bien-être, Joséphine 
Kollmannsberger explique aux élus : 
« Vous avez l ’amélioration du bien-
être dans les espaces paysagers, vous 
avez la sécurisation des déplacements. 
On est aussi dans toute l ’amélioration 
des pistes cyclables, des trottinettes, des 
bornes électriques […]. Le vaccino-
drome fait partie également de toute 
cette implantation qui a été mise en 
place et bien sûr, tout ça, vous le retrou-
vez encore une fois dans les actions de 
Saint-Quentin et des communes. »

Dernier axe, la participation 
citoyenne, qui regroupe à nouveau 
plusieurs volets. Parmi eux, le plan 
de compostage de la communauté 
d’agglomération, qui sera abordé par 
la vice-présidente, mais également par 
Vivien Gasq (SE), élu communau-
taire et conseiller municipal d’oppo-
sition à Montigny-le-Bretonneux. « 
J’en avait parlé un grand nombre de fois 
lors du mandat précédent et des choses ont 
été mises en place. C’est un succès, on voit 

qu’il y a un intérêt des Saint-Quentinois 
pour ce compostage et je pense que c’est 
une très bonne nouvelle. »

Durant le conseil communautaire, 
l’élu soulignera que ce rapport est 
«  une belle base de données  » qui 
regroupe « des éléments qui sont très 
inspirants pour pouvoir progresser un 
peu partout ». Chacun des six axes 
de travail regroupe précisément 
les actions de chaque commune. 
On peut ainsi découvrir l’action 
de Plaisir pour les «  foyers impac-
tés économiquement par la crise  », 
l’organisation de nombreuses sorties 
sportives à Trappes, les plantations 
d’arbres ou encore l’installation de 
cendriers pédagogiques.

«  Tout ça, Monsieur le président, 
ce sont des choses que l ’on fait au 
quotidien, que Saint-Quentin fait 
au quotidien, et on est déjà dans une 
exemplarité incroyable. C’est pour ça 
que ce rapport est important parce 
qu’il faut le vendre absolument et le 
mettre en valeur en plus », expliquera 
Joséphine Kollmannsberger durant 

sa présentation. Elle en profitera 
pour remercier, à de nombreuses 
reprises, les personnes impliquées 
dans sa rédaction. 

« Évidement, c’est très lourd à piloter 
vu le nombre d ’initiatives, mais en 
tout cas, ça donne des pistes quand 
même assez fortes  », résumera 
Jean-Michel Fourgous avant de 
soumettre le rapport au vote. Il 
récoltera l’unanimité. n

 ALIX DAGUET
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Le travail réalisé a permis de passer de 14 lignes de bus accessibles en 2016 
à 37 en 2021 et que 68 % des points d’arrêt soient accessibles aux personnes 
à mobilité réduite (PMR).
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On peut ainsi découvrir l’action de Plaisir pour les « foyers impactés 
économiquement par la crise », l’organisation de nombreuses sorties sportives 
à Trappes, les plantations d’arbres dans de nombreuses communes ou encore 
l’installation de cendriers pédagogiques.
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À Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) 
comme partout en France et en Eu-
rope, plusieurs actions caritatives en 
soutien à l’Ukraine ont commencé et 
se poursuivent. Le Secours populaire 
des Yvelines (SPF78) organisait le 
1er mars, à la gare de SQY, une collecte 
de fonds en faveur de la population 
ukrainienne, affectée par la guerre. 
Une vingtaine de bénévoles se sont 
mobilisés pour récolter des dons et les 
envoyer à des associations partenaires. 

« On agit au plan local dans les Yvelines 
et toute la France pour aider les personnes 
en situation de précarité, on agit aussi au 
plan international avec des partenaires 
locaux. On travaille avec des associations 
qui sont identifiées sur place, avec qui on 
travaille tout au long de l’année, parfois 
dans des contextes de création de projets, 
parfois dans des contextes de crise comme 
c’est le cas là aujourd’hui en Ukraine, 
explique Lénica Vautier, chargée de 
développement du réseau solidaire au 
SPF78. On a été contactés par trois de 
nos partenaires avec qui on a des projets 
à long terme. » 

En l’occurrence, PKPS qui propose 
des solutions d’hébergement et de 
l’aide alimentaire aux réfugiés ukrai-
niens, Four leaf clover, «  association 
avec qui on travaille à l’année pour les 
villages Copains du monde (mouve-
ment d’enfants bénévoles mobilisés pour 
les opérations du SPF, Ndlr) », et Am-
brella, «  coordination de 28 ONG qui 
accueillent les réfugiés », énumère-t-elle, 
ajoutant qu’ « au plan national, le SPF 
a débloqué 50 000 euros, qu’il a envoyés à 
ces trois associations, et au plan local, dans 
chaque département, on organise des col-
lectes pour pouvoir rajouter à ces fonds ».

Des dons financiers qui ont donc 
été privilégiés à ceux de matériel. 
«  Les  dons de matériel, c’est compliqué 
de les amener sur place et on n’est même 
pas sûrs qu’ils correspondent à des vrais 

besoins des personnes. Par exemple, si 
on amène des vêtements, on ne sait pas 
si c’est vraiment ces tailles-là qu’il faut, 
justifie la chargée de développement 
du réseau solidaire. Donc on envoie de 
l’argent et eux s’en servent pour acheter, 
et en même temps, ça permet de relancer 
l’économie locale. » 

Durant deux heures et demie, des 
bénévoles issus de plusieurs structures 
du SPF ont fait appel à la générosité 
des passants empruntant la diagonale 
près de la gare. Parmi eux, Jean-Luc 
Frier, bénévole et coresponsable de 
l’antenne de Guyancourt du SPF. 
« J’ai dû récolter une vingtaine d’euros, 
témoigne-t-il, saluant la mobilisation 
des donateurs. La collecte s’est très bien 
passée, on est allés au devant des gens qui 
en général ont été vraiment généreux. Ils 
se sentent bien touchés par ce qu’il se passe 
actuellement au-delà de nos frontières et 
ont envie de participer, donner, chacun 
avec ses moyens, quelques sous. »  

545,34 euros ont été récoltés ce jour-là. 
Les fonds collectés seront envoyés au 
SPF national, qui les acheminera vers 
«  une association sur place qui connaît 
les besoins, les personnes... », ajoute Lé-
nica Vautier. Une cagnotte en ligne 
est aussi disponible, via le lien bit.ly/
urgence_ukraine. À l’issue de la pre-
mière journée, 1 500 euros avaient déjà 
été récoltés. « Pour nous, c’est du jamais 
vu depuis le tsunami [en Indonésie]  »,  
affirme Lénica Vautier, annonçant 
aussi que d’autres collectes physiques 
vont avoir lieu  : «  Ça va continuer 
jusqu’à ce qu’ils (les Ukrainiens, Ndlr) 
n’aient plus besoin et malheureusement, 
ça n’a pas l’air d’être tout de suite. » 

Un peu partout dans l’aggloméra-
tion, s’organise un élan de soutien 
à l’Ukraine. Le cirque Zavatta- 
Douchet, installé à l’Île de loisirs 
jusqu’au 13 mars, confie dans un 
communiqué avoir «  une forte pensée 

pour tous les artistes ukrainiens que nous 
connaissons et que nous avons déjà eu la 
chance de voir travailler » et se dit « prêt 
à accueillir des artistes ukrainiens  », 
annonçant aussi qu’il va le faire pour 
l’un de ses artistes « parti chercher son 
épouse ukrainienne qui, aux dernières 
nouvelles, tentait de se rendre en Europe, 
en Pologne ». 

Les mairies de SQY se mobilisent 
également sur la question ukrainienne. 
Et là, ce sont davantage des collectes 
de matériel qui sont mises en place. 
Coignières organise une collecte de 
produits de première nécessité (logis-
tique, hygiène et secours) en mairie 
jusqu’au 9 mars. À Maurepas, la col-
lecte a lieu, en cette semaine du 7 mars, 
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h, et 
le samedi de 9 h à 12 h, dans les locaux 
de l’ancienne trésorerie, au niveau du 
parking du square du Bazois. 

À Trappes, le maire, Ali Rabeh 
(Génération.s), proposera lors du 
conseil municipal du 22 mars le vote 
d’une subvention exceptionnelle de 
5 000 euros en faveur du SPF78. À 
Montigny, une collecte de produits 
de première nécessité est ouverte à la 
mairie, jusqu’au 12 mars, jour où est 
prévu un rassemblement citoyen à 
12 h sur le parvis de l’hôtel de Ville. 
De son côté, Guyancourt indique être 
«  en train de recenser les hébergements 
disponibles sur le territoire communal  » 
et mettra prochainement à disposition 
des habitants un formulaire sur le site 
pour celles et ceux souhaitant loger des 
réfugiés. La Ville annonce par ailleurs 
avoir « contacté [ses] associations locales » 
et travaille à organiser un point de col-
lecte et un concert de solidarité. 

À la mairie de Voisins, un point de 
collecte de dons est ouvert jusqu’au 
18 mars. À Magny, deux points de 
collecte sont disponibles, en mairie 
et au centre Schweitzer. Aux Clayes, 
de nouvelles permanences de col-
lecte seront programmées après 
celle du 4  mars (renseignements au  
01 30 79 39 50 ou au 01 30 79 39 51). 
À Villepreux, un point de collecte a été 
placé à la mairie. Des drapeaux ukrai-
niens ont par ailleurs été hissés près de 
certaines mairies. Les personnes qui le 
souhaitent peuvent  proposer des solu-
tions d’hébergement à des réfugiés en 
complétant les formulaires disponibles 
sur les sites internet des mairies et/ou 
en envoyant un mail à perspectives. 
ukrainiennes@gmail.com. Pour les 
listes des dons acceptés, consulter les 
sites internet municipaux. n

Les collectes pour l’Ukraine se multiplient
Plusieurs opérations caritatives en faveur du peuple ukrainien ont eu lieu ou 
sont prévues, Le Secours populaire des Yvelines organisait une collecte d’argent 
le 1er mars à la gare de SQY. 
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LES CLAYES-SOUS-BOIS  La supérette Casino 
fermée jusqu’au 2e trimestre 2022 ?

GUYANCOURT   
Coup de projecteur sur le futur 
éclairage du chemin de la Laïcité

Parcours compliqué pour la supé-
rette Casino située avenue Jules 
Ferry. Le maire de la commune, Phi-
lippe Guiguen (DVD), s’est adressé 
aux habitants le 23 février dernier, 
via le site internet de la Ville, pour 
clarifier la situation sur ce commerce 
de proximité qui enchaîne les ferme-
tures et les réouvertures.

« En ce mois de février 2022, la supé-
rette Casino de l’avenue Jules Ferry est 
toujours fermée, […] au nom de la mu-
nicipalité je déplore fortement cet état 
de fait », a écrit le maire dans le com-
muniqué. Le maire rappelle égale-
ment que la supérette avait rouvert 
en décembre 2020. Une réouverture 
éphémère qui n’aura duré que sept 
mois car, en juillet 2021, « force a été 

de constater une nouvelle fermeture, 
pour une durée indéterminée et sans 
raison connue », déplore l’édile.

Des contacts répétés avec le groupe 
Casino ont été entrepris pour « avoir 
des garanties quant à la réouverture 
de la supérette dans un calendrier à 
court terme  », espérait le maire. Il 
rajoute «  qu’à défaut d’informations 
rassurantes en ce sens, j’ai adressé au 
groupe, au début du mois de février, 
un courrier de mise en demeure de 
clarification de la situation ». Pour ré-
ponse au courrier envoyé, le groupe 
Casino a indiqué à la mairie « que 
deux dossiers de candidats repreneurs 
sont actuellement à l’étude et qu’il es-
père donc une ouverture prochaine, au 
2e trimestre 2022 ». n

La seconde partie des travaux consis-
tera à ajouter des points d’éclairage 
supplémentaires. Elle aura lieu dans 
le courant du premier semestre de 
l’année. Des travaux, menés par 
l’agglomération de Saint-Quentin- 
en-Yvelines, sont en cours sur le che-
min de la Laïcité à Guyancourt. D’un 
montant de 36 500 euros, ils porte-
ront sur le renouvellement de l’éclai-
rage public. 

« Une première phase s’est déroulée fin 
janvier et début février avec pour objec-
tif de remplacer l’actuel réseau électrique 
aérien, qui alimente l’éclairage public, 

par un réseau souterrain, et d’installer 
de nouveaux candélabres, plus per-
formants en matière de qualité et de 
consommation d’énergie », peut-on lire 
sur le site internet de la Ville.

La seconde partie des travaux consis-
tera à ajouter des points d’éclairage 
supplémentaires. Elle aura lieu dans 
le courant du premier semestre de 
l’année. Il est question de « luminaires 
à énergie solaire et équipés de détecteur 
de présence pour mieux préserver l’acti-
vité nocturne de la biodiversité, favori-
ser les économies d’énergie et la sécurité 
des promeneurs », précise la Ville. n

Le maire des Clayes-sous-Bois, Philippe Guiguen, a échangé 
avec la direction du groupe Casino pour que la supérette, 
située avenue Jules Ferry, rouvre potentiellement dans le 
courant du 2e trimestre 2022.

Le chemin de la Laïcité, situé proche du Parc des Sources de 
la Bièvre à Guyancourt, va subir un important lifting au niveau 
des luminaires. Des travaux pour renouveler l’éclairage public 
ont été entrepris par Saint-Quentin-en-Yvelines. 
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Le 1er mars, une vingtaine de bénévoles du Secours populaire ont fait appel à 
la générosité des passants empruntant la diagonale près de la gare de Saint-
Quentin-en-Yvelines, récoltant 545,34 euros. 
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La supérette située avenue Jules Ferry est un commerce de proximité  
cher aux clients et habitués.
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LES CLAYES-SOUS-BOIS  One Nation confirme 
ses performances

SQY  Un label pour le golf de l’Île de loisirs

C’est une bonne nouvelle pour le centre 
One Nation Paris Outlet. La nouvelle 
enquête Ecostra « réalisée en collabora-
tion avec Magdus  » permet au centre 
outlet, installé aux Clayes-sous-Bois, 
de décrocher la première place du 
classement parmi les centres français 
et la quatrième place parmi les centres 
européens. Cette enquête « a recueilli 
les classements de 120  marques exploi-
tant 1 162 magasins dans les 150 outlet 
européens », précise le communiqué de 
presse de One Nation.

«  Ce classement récompense la perfor-
mance exceptionnelle du centre, qui a 
enregistré la plus forte croissance des out-
lets en France en 2021 et une hausse de 
fréquentation de 28,40 % par rapport à 
2019, à jours d’ouverture comparables, 
insiste le communiqué de presse. La 
très forte hausse de la fréquentation a 

permis au centre d’accueillir 11,54 % 
de clients supplémentaires par rapport à 
2019 malgré les deux mois de fermeture 
imposés par la crise sanitaire ». Le centre 
One Nation Paris Outlet accueille 
désormais « 98 magasins proposant près 
de 400 marques premium françaises et 
internationales ». n

« Le golf Bluegreen Saint-Quentin- 
en-Yvelines reçoit le label bronze 
du programme “Golf pour la bio-
diversité”  », a annoncé fin février 
dans un communiqué de presse 
le réseau Bluegreen, gestionnaire 

du golf de SQY. Ce label, « a pour 
objectif d ’apporter des connaissances 
initiales de la biodiversité au travers 
d ’un premier inventaire ». Des dé-
marches de labellisation soutenues 
par la Fédération française de golf 

et le Muséum d’histoire naturelle 
pour «  améliorer la connaissance, 
la gestion et la conservation de la 
biodiversité au sein des espaces gol-
fiques ».

« Réduction  
des apports  
en engrais »

Concernant les actions mises en 
place en faveur de la biodiversité, 
le communiqué de presse détaille : 
«  réduction des apports en engrais 
pour un entretien raisonné des 
pelouses, restauration des rives des 
plans d ’eau pour développer la végé-
tation rivulaire, agrandissement des 
surfaces de friche et de prairie, ins-
tauration de rotations étendues de 
fauchage  ». Le gestionnaire Blue-
green insiste : « La gestion respon-
sable du parcours et des espaces verts 
constitue […] une priorité. » n

Le centre outlet One Nation Paris Outlet, installé aux Clayes-
sous-Bois, confirme ses performances en ayant été classé 
premier centre outlet de France et quatrième d’Europe selon 
l’enquête Ecostra.

Le golf de l’Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) a reçu récemment un label pour 
récompenser ses actions « en faveur de la préservation des espaces verts » et de la biodiversité.

 EN BREF EN BREF
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Le centre One Nation Paris 
Outlet accueille désormais 
« 98 magasins proposant près de 
400 marques premium françaises et 
internationales ».
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« Le golf Bluegreen Saint-Quentin-en-Yvelines reçoit le label bronze 
du programme “Golf pour la biodiversité” », a annoncé fin février dans 
un communiqué de presse le réseau Bluegreen, gestionnaire du golf.
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PLAISIR  Des consul-
tations sur les 
antennes 
Les opérateurs Bouygues 
Telecom et Orange 
prévoyant de modifier ou 
de remplacer des antennes 
radiotéléphoniques mobiles, 
la Mairie incite les habitants 
à donner leur avis.
« La Ville recueille votre avis 
concernant des projets de modifica-
tion ou d’installation d’antennes 
téléphoniques », annonce la Mairie 
de Plaisir sur son site internet. 
D’un côté, l’opérateur Bouygues 
Telecom « prévoit le remplacement 
d’une antenne et l’installation d’une 
nouvelle antenne de radiotéléphonie 
mobile » au stade des Gâtines, de 
l’autre, la société Orange « prévoit 
la modification d’une antenne », rue 
Jacques Monod.

La Ville indique ainsi que toutes 
les informations sont à consulter 
à la mairie et que les avis peuvent  
y être déposés. Attention, la prise 
de rendez-vous est obligatoire 
pour rencontrer la direction de 
l’aménagement et de l’urbanisme. 
La consultation pour l’antenne rue 
Jacques Monod est ouverte jusqu’au 
25 mars, celle pour le remplacement 
de l’antenne du stade des Gâtines 
l’est jusqu’au 23 mars. Concernant 
l’installation d’une nouvelle antenne 
par Bouygues Telecom, la consulta-
tion prendra fin le 2 avril 2022.

Une nouvelle étape dans l’allè-
gement des mesures contre le 
Covid-19. Depuis le 28 février, en 
lien avec l’amélioration de la situa-
tion sanitaire, le port du masque 
n’est plus obligatoire dans certains 
Établissements recevant du public 
(ERP) soumis au passe vaccinal, 
comme les bars, restaurants, ciné-
mas ou encore les théâtres. 

À Saint-Quentin-en-Yvelines 
comme ailleurs, le soulagement est 
de mise chez beaucoup, notam-
ment les gérants de restaurants. 
« C’est tout un ensemble, pour tout le 
monde. Avant que l ’on soit des em-
ployés ou des patrons, on est aussi des 
individus à part entière, et on est bien 
contents pour nos clients et pour nous-
mêmes. On ne le voyait plus, mais là, 
tout le monde a retrouvé le sourire », 
confiait le 2 mars le responsable du 
Clara Pub, à Plaisir.  

Même avis chez certains clients 
des bars et restaurants. « On revit, 
se réjouit une cliente du Up to you, 
à Montigny-le-Bretonneux. Après, 
ce serait bien que ça se [généralise] 
dans les autres lieux [...]. Chez le 

médecin par exemple, je pensais qu’il 
n’y en avait plus besoin, et au final 
si. Et je ne vois pas beaucoup la dif-
férence entre un cabinet dentaire, par 
exemple, ET un restaurant. » 

Pour d’autres, la fin du masque 
dans les ERP soumis au passe vac-
cinal passe néanmoins beaucoup 
plus inaperçue. Toujours au Up to 
you, Romain, venu déjeuner avec 
ses collègues, et travaillant à proxi-
mité, avoue avoir oublié la levée de 
cette obligation en arrivant : « C’est 
le serveur qui nous l ’a rappelé, car on 
avait pris l ’habitude de le mettre.  » 
Il ajoute que si, en hiver, « il n’est pas 

si dérangeant que ça », pour lui, « en 
été, ce sera plus agréable » de ne pas 
devoir le porter, de même qu’«  en 
horaire d’afterwork, le soir ». 

D’autres ne semblaient pas non 
plus excessivement gênés par le 
port du masque. Comme Ma-
ryline, croisée à l’entrée du cinéma 
UGC du centre commercial SQY 
Ouest, à Montigny-le-Bretonneux. 
«  Je passe toute la journée avec (à 
son travail, Ndlr). Puis ne rien dire 
avec le masque, ce n’est pas gênant, 
juge-t-elle. D’autres y sont aussi 
quelque peu indifférents. «  C’est 
plus agréable, mais ça ne change rien 

à la vie, lâche Valentin. D’habitude, 
je prends des pop-corn (la consomma-
tion de nourriture et de boissons étant 
de nouveau autorisée depuis la mi-
février, Ndlr), donc je l ’enlève quand 
même. » 
 
Pour d’autres adeptes des salles 
obscures, en revanche, la levée de 
l’obligation du port du masque 
change en revanche tout. « Claire-
ment, avant, je n’y allais pas, je ne 
voyais pas l ’intérêt de payer 15 euros 
pour devoir porter un masque », glisse 
Yohann, interrogé à la sortie de sa 
séance du film Maison de retraite. 
Certains spectateurs semblent à 
l’inverse plus méfiants quant à 
cet allègement des restrictions. 
« Ce n’est pas envisageable », estime 
Marvyn, qui venait de réserver sa 
place et assurait qu’il allait garder 
son masque pendant la projection. 

Ces levées de restrictions vont 
bientôt être suivies par d’autres 
puisque, le 3 mars, sur TF1,  Jean 
Castex a annoncé la suspension 
du passe vaccinal à compter du 
14 mars. Une date à laquelle la fin 
de l’obligation du port du masque 
sera étendue aux commerces, entre-
prises, administrations, et aux salles 
de classe. Il restera en revanche en 
vigueur dans les transports collec-
tifs, tandis que le passe sanitaire 
conditionnera toujours l’accès aux 
établissements de santé et Ehpad, 
et les soignants seront toujours 
soumis à l’obligation vaccinale. n

Entre soulagement, indifférence et scepticisme, 
la fin du masque suscite diverses réactions 
Depuis le 28 février, le port du masque n’est plus obligatoire dans les bars, 
restaurants, cinémas ou encore les théâtres. La Gazette s’est rendue dans certains 
de ces établissements recevant du public à SQY. 

 ALEXIS CIMOLINO

Si certains clients se sentent soulagés, d’autres assurent que ça ne changeait 
pas grand-chose pour eux, certains ayant même oublié cet allègement, tandis 
que d’autres préfèrent rester prudents. 

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
/L

A
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES



Donnant sur l’avenue Kessel, le bou-
levard Descartes et la rue Alfred de 
Vigny, la résidence HLM Descartes 
est gérée par le bailleur Seqens. Suite 
à des travaux de grande envergure 
commencés en 2017 et qui ont duré 
quatre ans, les habitants ne déco-
lèrent pas. Les résidents rencontrés ce 
mercredi 2 mars par La Gazette ont 
expliqué que les logements étaient en 
meilleur état avant les travaux.

Clara Martins vit dans la résidence 
depuis 1985. Elle a vu différents 
bailleurs se succéder et une situa-
tion compliquée perdurer. «  Depuis 
que j’habite ici, j’ai vu quatre bailleurs 
différents se succéder et je peux vous dire 
que, depuis que Seqens a repris la gestion 
de la résidence à la place de Domaxis, la 
situation est encore pire qu’avant », se 
désole-t-elle. 

« Lorsqu’ils ont fait leurs travaux, ils sont 
rentrés dans nos jardins en détruisant les 
grillages et en abandonnant des produits 
dangereux dans nos jardins à l’extérieur. 
Mon logement donne sur le boulevard 
Descartes, comme je n’avais plus aucune 

barrière ni aucun grillage suite au pas-
sage des ouvriers, je ne dormais plus la 
nuit par peur que quelqu’un s’introduise 
chez moi. Je laissais la télévision allumée 
toute la nuit », continue-t-elle. 

Sur les 144 logements qui com-
posent la résidence, beaucoup ont 
une VMC (ventilation mécanique 
contrôlée) qui ne fonctionne tou-
jours pas. « C’est horrible, regardez la 
moisissure que cela crée », explique une 
habitante en montrant des tâches 
d’humidité sur le plafond de sa salle 
de bain. « Lorsqu’on contacte Seqens, ils 
ne nous répondent pas ou alors nous ren-
voient vers nos assurances, c’est fatigant. 
On a envie de partir parfois, même si 
on est bien à Montigny », explique une 
autre habitante désabusée.

Dans les escaliers menant aux étages 
supérieurs, des traces de moisissure 
sont visibles sur les murs malgré des 
travaux effectués récemment dans 
les parties communes. Le constat 
est également sombre lorsque l’on se 
promène dans le parking souterrain 
de la résidence, où des fuites sont vi-

sibles sur des tuyaux où l’eau s’écoule 
goutte à goutte, inondant petit à petit 
les places de stationnement. 

Suite à ces nombreux problèmes, 
les habitants ont créé des groupes 
sur Facebook et WhatsApp pour 
expliquer et montrer leur quotidien. 
Un autre problème est venu s’ajouter 
à la liste : « En fin d’année dernière, les 
habitants ont reçu une facture de régu-
larisation des charges, avec des sommes 
allant de 700 à 1 200 euros alors que 
normalement elles sont incluses dans le 
loyer », peut-on lire sur le site inter-
net du journal Capital. Seqens évo-
quait pour cela une fuite sur une 
bouche incendie, désormais réparée. 
La situation a depuis été régularisée, 
les habitants concernés ont été rem-
boursés par le bailleur.

Contactée par La Gazette, Florence 
Bovet, directrice du patrimoine chez 
Seqens, explique que «  4,6  millions 
d’euros de travaux ont été effectués dans 
les logements, avec une moyenne de 
32 000 euros par logement. L’électricité 
a été refaite, ainsi que les parties com-

munes. La consommation énergétique a 
été divisée par deux ». Florence Bovet 
reconnaît néanmoins «  que des pro-
blèmes d’infiltrations d’eau subsistent 
sur certains balcons ». Et de préciser : 
« Des dalles sur plots vont être installées 
dans les logements concernés pour endi-
guer ce problème. »

Par ailleurs, Seqens a déjà organisé 
des rencontres avec les habitants les 
15 et 17 février derniers et des inves-
tigations sont actuellement en train 
d’être menées dans les logements 
pour améliorer la situation. Suite au 
mécontentement général des habi-
tants qui commence à prendre de 
l’ampleur, le maire de la commune, 
Lorrain Merckaert (DVD), s’est 
rendu sur place le 12  janvier pour 
analyser la situation.

« C’est monsieur le maire qui a conseillé 
aux habitants de créer une associa-

tion de locataires pour pouvoir se faire 
entendre, suite à sa venue. Je suis en 
contacts réguliers, par téléphone et par 
mails, avec les habitants qui ont monté 
la structure  », explique Alexandre 
Guillemaud, vice-président régional 
délégué à l’Unli (l’Union nationale 
des locataires indépendants).

L’association de locataires l’Ami-
cale Unli Descartes a donc été créée 
le 25 février 2022, avec à sa tête, 
Nadia Hamdi, une locataire de la 
résidence. L’Amicale Unli Descartes 
compte actuellement une quaran-
taine de membres. «  Le maire était 
à l’écoute, il a bien vu que la situation 
est catastrophique ! Il nous soutient, ça 
fait plaisir d’avoir un maire qui se sent 
concerné. Je pense que sa venue a fait 
avancer les choses  », conclut Malika, 
une autre habitante de la résidence, 
qui tente elle aussi de faire évoluer 
la situation. n

La situation reste compliquée pour les 
habitants de la résidence Descartes à Montigny
La résidence HLM Descartes, située boulevard Descartes à Montigny-le-Bretonneux, 
a connu quatre années de travaux. Malgré cela, certains problèmes persistent 
dans les logements, entraînant la colère des habitants.

 PIERRE PONLEVÉ

ACTUALITÉS 07

Terrasses constamment inondées, traces de moisissure sur les murs… 
les problèmes se multiplient pour bon nombre de logements. 
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

“ NOUS VOULONS 
OFFRIR LE PLAISIR  
DE LA VIANDE,  
SANS VIANDE ”



La communauté d’agglomération 
et l’université de Saint-Quentin-
en-Yvelines (SQY) ont lancé il 
y a quelques semaines une étude 
épidémiologique. Dans une vidéo 
publiée sur le compte Youtube de 
la communauté d’agglomération, 
le professeur Loïc Josseran, vice-
doyen de l’UFR Santé et épidé-
miologiste, indique : « Saint-Quen-
tin-en-Yvelines a décidé de lancer une 
étude qui va permettre d’étudier l ’état 
de santé de la population de Saint-
Quentin. »

L’étude est réalisée grâce à l’aide de 
la start-up Hajimé, «  issue du tissu 
économique local  », précise le pro-
fesseur Loïc Josseran. Le directeur 
des données de la start-up Hajimé, 
Simon Devaradja, raconte : « À la 
base, nous on a déjà une plateforme 
qui permet de mener des études auprès 
d’adhérents, d’associations, de pa-
tients, et cette plateforme-là, on s’est 
rendu compte qu’on pouvait la mettre 
à disposition de Saint-Quentin-en-
Yvelines pour mener cette étude épi-
démiologique. »

Un questionnaire est disponible, en 
ligne, sur le site internet de SQY 
et les sites internet des communes. 
« Chacun des questionnaires complétés 
sera un pas en avant vers la connais-
sance fine de cet état de santé et donc 
une meilleure compréhension et une 
meilleure réponse aux besoins de santé 
de la population », précise le profes-
seur Loïc Josseran. Une étude qui 
préserve l’anonymat et qui se fait 
sur la base du volontariat.

«  Les questions sont en relation avec 
votre situation familiale et profes-
sionnelle. Elles portent aussi sur vos 
habitudes pendant la pandémie, votre 
ressenti sur la vaccination ainsi que 
l’accès aux soins sur le territoire de 
Saint-Quentin-en-Yvelines », précise 
le site internet de la communauté 
d’agglomération.

Les résultats pourraient notamment 
faire ressortir des besoins en matière 
d’accès aux soins. L’épidémiologiste 
explique dans la vidéo : « On donne la 
possibilité aux décideurs politiques locaux 
de voir par exemple qu’ il y a une sous-
activité physique et donc de développer 
cette activité physique  ». Jean-Michel 
Fourgous, président de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines et maire d’Élancourt 
indique  : «  À travers cette étude, nous 
sommes fiers de montrer notre engage-
ment pour l’amélioration de la santé de 
tous sur le territoire de Saint-Quentin-
en-Yvelines. » n

Une étude pour en savoir plus 
sur la santé des Saint-Quentinois
La communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines (SQY) et l’université de Versailles-Saint-Quentin-
en-Yvelines s’associent à la start-up Hajimé pour réaliser 
une étude épidémiologique sur la santé des habitants. 

 ALIX DAGUET

ACTUALITÉS08

Dans une vidéo publiée sur le compte Youtube de la communauté 
d’agglomération, le professeur Loïc Josseran, vice-doyen de l’UFR Santé et 
épidémiologiste, indique : « Saint-Quentin-en-Yvelines a décidé de lancer une 
étude qui va permettre d’étudier l’état de santé de la population de Saint-
Quentin ». 
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PLAISIR  Des ateliers chaque mois 
pour réparer son vélo

« Plaisir en Transition et La Vie’Cy-
clette vous convient à des ateliers 
d’initiation à l ’entretien et la méca-
nique vélo : réglages (dérailleurs, 
freins…) et lubrifications, rem-
placement de pièces (chaîne, patins 
de freins…), réparation de crevai-
sons… », précise sur son site inter-
net le collectif Plaisir en transition. 
Les prochains ateliers auront lieu 
le samedi 12 mars à la salle de la 
Boissière, de 14 h à 17 h, le same-
di 9 avril, à la salle du restaurant  
Château de Plaisir, de 14 h à 17 h 
et le samedi 14 mai.

Inscription  
obligatoire

«  Il s’agit de séances gratuites d’une 
heure, précise le collectif. Apportez 
si possible votre vélo, et éventuelle-
ment les pièces à remplacer. » Le sa-
medi 12 mars, à la salle de la Bois-
sière, il sera également possible 
grâce au Répar’Café de venir pour 
« réparer vos objets du quotidien avec 
l ’aide de nos bricoleurs et bricoleuses 
bénévoles ou simplement prendre un 

café en notre compagnie ! » Pour les 
ateliers de réparation de vélo, l’ins-
cription est obligatoire. Elle peut 
se faire grâce au formulaire dispo-
nible sur le site internet de Plaisir 
en transition. n

Plaisir en transition et La Vie’Cyclette proposent trois ateliers 
en mars, avril et mai pour apprendre aux cyclistes à réparer et 
à entretenir leur vélo. Des séances gratuites pour lesquelles il 
est nécessaire de s’inscrire.

 EN BREF

« Il s’agit de séances gratuites d’une 
heure, précise le collectif Plaisir en 
transition. Apportez si possible votre 
vélo, et éventuellement les pièces 
à remplacer. »
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L’inclusion 
au cœur des 
engagements 
de la Sevesc

PUBLIREPORTAGE

Durant une semaine, des élèves 
de troisième du collège Youri 
Gagarine à Trappes ont pu 
découvrir les métiers de l’eau 
et de l’assainissement grâce 
à l’engagement en faveur 
de l’inclusion de l’entreprise 
Sevesc et au partenariat avec 
la fondation Face.

Les élèves de troisième du collège Youri Gagarine ont pu visiter une usine de production, 
la station d’épuration d’Élancourt ou encore découvrir l’un des 47 métiers que propose Sevesc.

Tout comme sa maison 
mère Suez, la Société des 

eaux de Versailles et de Saint-
Cloud, la Sevesc, s’engage 
pour favoriser l’inclusion. C’est 
pour cette raison que Philippe 
Grand, directeur général de 
la Sevesc, a décidé de mettre 
en place dans son entreprise 
le plan d’action appelé « Les 
entreprises qui s’engagent ». 
Une opération nationale « en 
faveur de l’inclusion grâce à 
des actions concrètes ». 

« Dans le plan d’action, j’ai 
14 actions et il y en a une qui 
est claire, c’est : “ Je m’engage 
à faire découvrir nos métiers 
et à accueillir des jeunes de 
3e ” », poursuit Philippe Grand 
le vendredi 18 février. Cette 
journée était l’occasion de 
dresser le bilan des cinq jours 
précédents. Du 14 au 18 fé-
vrier, des élèves de troisième 
du collège Youri Gagarine sont 

venus découvrir une partie des 
47 métiers de l’entreprise qui 
permettent de distribuer et de 
traiter l’eau de 400 000 habi-
tants répartis entre les Yve-
lines et les Hauts-de-Seine.

« Dans le cadre de l’inclusion, 
on peut proposer un stage 
pour des jeunes qui n’en 
trouvent pas », raconte Phi-
lippe Grand, qui a fait appel 
à la fondation Face Yvelines 
(Fondation agir contre l’ex-
clusion, fondation nationale 
ayant une antenne dans le 
département depuis 2016, 
Ndlr) pour être mis en rela-
tion avec des élèves de Saint- 
Quentin-en-Yvelines, venant 
de quartiers prioritaires, qui 
étaient en recherche de stage.

« On sait que l’accès à l’emploi, 
il passe souvent par les stages, 
ou les petits boulots et on a 
besoin de Face pour ouvrir nos 

métiers à la diversité. […] C’est 
quelque chose qui est une 
vraie force, je suis de plus en 
plus convaincu par ça », estime 
le directeur général.

Durant cette semaine de 
stage, les élèves ont, grâce à 
cette démarche, pu découvrir 
le monde de l’entreprise et une 
panoplie très large de métiers. 
Ils ont, entre autres, pu visiter 
une usine de production, dé-
couvrir la station d’épuration 
d’Élancourt ou encore partici-
per à des ateliers sur les fuites 
dans les réseaux. Manon Sel-
lam, chargée de mission mar-
keting et innovation, qui les a 
accompagnés durant toute la 
semaine, raconte : « On a vrai-
ment essayé de leur faire le 
cycle de l’eau avec l’usine et 
la station d’épuration, les dif-
férents métiers, des interven-
tions sur le terrain, les plom-
biers, les fontainiers. »

Lors de la réunion du 18 fé-
vrier, quatre d’entre eux ont 
pu revenir sur leur expérience 
et sur le programme de la 
semaine. Tous sont d’accord 
pour dire que leur stage a 
été intéressant et enrichis-
sant. « Ce que j’ai bien aimé, 
c’est voir un petit peu tous 
les métiers, voir comment ça 
s’organise, voir comment on 
a l’eau qui sort du robinet. 
Je ne pensais pas que c’était 
avec autant d’étapes », affirme 

la jeune Nihal. Un sentiment 
partagé par son voisin Adam 
qui ne pensait pas « qu’il fal-
lait faire tout ça pour avoir de 
l’eau ».

Christian, lui, a apprécié la 
visite des usines. De son côté, 
Aymen explique avoir « beau-
coup aimé le stage », surtout 
car cela lui a permis de chan-
ger la « mauvaise image de 
l’assainissement et des sta-
tions d’épuration » qu’il pou-
vait avoir jusqu’à maintenant. 
Simple regret des quatre collé-
giens, ne pas avoir pu manipu-
ler un peu plus lors des visites. 
« Je pense que ce qu’ils ont le 
plus aimé, c’est les usines et 
la station où ils voient vrai-
ment le fil conducteur, c’est 
concret », réagit Manon Sel-
lam.

Selon Philippe Grand, ce bi-
lan est plus que bénéfique : 
« Ce que je retiens, peut-être 
la synthèse de vos retours, 
c’est que l’on va reconduire 
ça, peut-être dans cette for-
mule-là, [...] mais avec un peu 
de manip type laboratoire, 
pour les prochains. » Un bilan 
bénéfique également, car il 
pourrait mettre en valeur ces 
métiers de l’eau et de l’assai-
nissement qui sont divers 
et variés, ouverts à tous et à 
toutes. « L’idée, c’est peut-être 
de créer des vocations », sou-
ligne le directeur général. n

La Sevesc,  
une entreprise  
qui recrute 
La Sevesc, (Société des eaux 
de Versailles et de Saint-Cloud, 
filiale de Suez, Ndlr) propose 
fréquemment de nombreux 
postes, dans des domaines 
divers et variés, puisqu’elle 
regroupe 47 métiers différents. 
« On a encore quatre postes à 
pourvoir sur la Sevesc, et je 
ne parle que des Yvelines », 
indique ainsi Philippe Grand, 
directeur général de la Sevesc, 
le vendredi 18 février. En tout, 
250 collaborateurs font partie 
de la société qui alimente et 
traite l’eau de plus de 400 000 
habitants dans les Yvelines et 
dans les Hauts-de-Seine.

« On a souvent du mal à en 
trouver, on a ce qu’on appelle 
des métiers en tension, […] 
donc l’idée aussi, c’est de faire 
connaître les métiers pour 
qu’on puisse proposer des 
CDI », précise Philippe Grand. 
Le directeur général l’affirme, 
une fois encore c’est à l’inclu-
sion que la priorité est donnée. 
« On est sur un territoire où il y a 
de la recherche, de l’emploi, et 
nous, on a la demande, insiste 
Philippe Grand. […] Il faut des 
stagiaires du coin […] demain 
pour les emplois, c’est pareil. 
Aujourd’hui, je crois que ce côté 
local est important. »



Mais où est donc passée Léa Va-
nacker  ? Adolescente de 15  ans, 
elle a disparu le 9 février dernier 
(voir notre édition du mardi 15 
février). Elle a été aperçue pour la 
dernière fois ce jour-là à la gare de 
Plaisir-Grignon, vers 15  heures. 
L’adolescente n’a pas donné signe 
de vie depuis pratiquement un 
mois.

« Elle était aperçue par un camarade 
vers Plaisir-Grignon le 9 février 
2022 à 15 heures et vue en compa-
gnie d’un homme d’une cinquantaine 
d’années, cheveux blancs et lunettes 
noires avec qui elle montait à bord 
d’un véhicule Renault de couleur 

noire  », peut-on lire dans l’appel 
à témoins publié par la police 
nationale des Yvelines le mercredi 
2 mars 2022.

Léa Vanacker est scolarisée au 
lycée Louis Blériot à Trappes. Elle 
mesure 1 m 65, a les yeux bleus/
gris et de longs cheveux blonds. 
« Le jour de sa disparition, elle était 
vêtue d’une doudoune kaki ou d’un 
manteau noir, d’un jean bleu et de 
chaussures blanches de la marque Fila 
à talons compensés », précise l’appel à 
témoins. Si vous disposez d’infor-
mations, contactez le commissariat 
de Trappes au 01 30 50 72 00 ou 
le 17. n

Trappes Léa Vanacker est toujours 
portée disparue
Cela fait un mois qu’une adolescente de 15 ans a disparu 
à Trappes. La police des Yvelines a lancé un appel à témoins 
pour tenter de la retrouver.

Le mardi 1er mars, aux environs 
de 17 h 25, sur la place Charles de 
Gaulle (en face de la gare de Saint-
Quentin-en-Yvelines – Montigny-
le-Bretonneux), un jeune homme 
de 23 ans habitant Montigny a été 
agressé par deux autres personnes.

Les deux agresseurs 
l’ont frappé au visage

Le jeune homme victime, qui 
s’est senti épié, s’est retourné pour 
demander aux deux hommes der-
rière lui pourquoi ils le suivaient. 
Les deux agresseurs, âgés de 17 et 
20 ans, l’ont frappé au visage, « vrai-
semblablement pour un motif futile de 
port du masque », indique une source 

policière. Les deux hommes vio-
lents ont été arrêtés par la police au 
niveau du centre commercial.

Le jeune homme agressé a été 
transporté à l’hôpital à cause des 
violences reçues, qui ont engen-
dré une incapacité temporaire de 
travail (ITT) de trois jours, il a 
ensuite porté plainte. Les deux 
personnes interpellées, qui résident 
à Garches (Hauts-de-Seine) et à 
Persan (Val-d’Oise), ont été pré-
sentées à un officier de police judi-
ciaire. Le plus vieux a été déféré en 
comparution immédiate, quant au 
mineur, il est convoqué pour une 
audience d’examen de culpabilité le 
18 mai prochain. n

Le jeudi 17 février vers 21 h  15, 
aux environs de la gare de Trappes, 
située avenue Gabriel Péri, un dif-
férend familial a éclaté dans un 
train, provoquant l’arrêt de celui-
ci en gare. L’agresseur, âgé de 38 
ans, réside dans la commune du 

Chesnay-Rocquencourt. Il a me-
nacé un membre de sa famille avec 
un couteau sans le blesser. La vic-
time, un homme âgé de 28  ans 
domicilié à Vitry-sur-Seine (Val-
de-Marne), a décidé de porter 
plainte. n

Plus de peur que de mal pour une 
jeune conductrice de 25 ans. Dans 
la nuit du vendredi 4 au samedi 
5 mars, vers 2 h 20, la jeune femme 
a perdu le contrôle de sa voiture 
et a percuté un poteau électrique, 
rue de la Butte Rouge, privant 
d’électricité tout un lotissement à 
proximité.

La société Enedis s’est rapidement 
rendue sur place et a engagé de 
gros moyens matériels et humains 
pour effectuer les réparations dans 
les plus brefs délais. La situation 
est rapidement revenue à la nor-
male pour les habitants du lotisse-
ment. La conductrice de la voiture, 
un peu choquée suite à son acci-
dent, s’en est sortie indemne, elle 
n’a pas eu besoin d’être prise en 
charge par les pompiers. n

Maurepas Elle perd 
le contrôle de sa 
voiture et percute un 
poteau électrique

Trappes Il menace un membre de sa famille 
avec un couteau

Agressé à la gare par deux personnes, le jeune homme 
de 23 ans a reçu 3 jours d’ITT. Ses agresseurs ont été arrêtés 
au niveau du centre commercial.
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Léa Vanacker, une adolescente de 15 ans, a disparu il y a un mois maintenant, 
le mercredi 9 février vers 15 heures.
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Montigny-le-Bretonneux Un jeune 
homme de 23 ans agressé, à priori 
à propos du port du masque

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

(1) Réduction jusqu’à 2.000 euros par pièce principale sur le prix de vente d’un logement (pièce de plus de 7m², hors cuisine et salle de bain) sur la base de la grille de prix des logements en vigueur au 01/02/2022. (2) Frais de notaire offerts : Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers 
ou tous autres frais éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition. Offres (1) et (2) valables entre le 03 mars au 03 avril 2022, sur les logements à partir du 4 pièces de la résidence Le Domaine de la Favière à Crespières et à partir du 5 pièces des résidences La Clairière à Mareil-sur-Mauldre et Impulsion à Sartrouville, 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. Sont exclus de l’offre les logements dont l’acquisition est subordonnée à des conditions d’éligibilité fixées par le conseil municipal ou la communauté 
d’agglomération ou l’aménageur. 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). Photo Getty Image.. 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. Athana 03-22.
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La dernière marche avant la finale 
au stade de France était sans doute 
trop haute. Le FC Versailles (N2) 
s’est incliné face à l’OGC Nice (2-0), 
le 1er mars en demi-finale de Coupe 
de France. Contraints finalement 
de se déplacer à Nice en raison de 
la non-homologation de leur stade 
Montbauron, et après plusieurs 
demandes rejetées pour trouver un 
stade hôte en Île-de-France, ou face 
aux contraintes organisationnelles et 
sécuritaires dans d’autres stades de 
repli, les Versaillais ont prouvé qu’ils 
n’étaient pas venus en vacances sur la 
Côte d’Azur et sortent la tête haute. 

Le petit poucet yvelinois, qui n’avait 
jusque-là jamais affronté d’équipe de 
L1 dans cette Coupe de France mais 
avait tout de même éliminé Tou-
louse (L2) en 8es de finale, a résisté 
une mi-temps, annihilant les offen-
sives niçoises grâce à une défense de 
fer. Mais dès le retour des vestiaires, 
Gouiri ouvrait finalement le score 
pour les Aiglons (48e) avant, 25 mi-
nutes plus tard, de servir l’entrant 

Dolberg suite à un exploit person-
nel, pour le but du 2 à 0 qui enter-
rait les derniers espoirs du FCV78. 
Versailles, qui ne rejoindra donc pas 
Calais au rang des équipes de 4e di-
vision ayant atteint la finale, peut 
néanmoins être fier de son parcours. 

«  On prend deux buts évitables, c’est 
un peu le regret, analysait le directeur 
sportif versaillais, Jean-Luc Arri-
bart, sur Eurosport après la rencontre. 

En  ayant bien résisté une mi-temps, 
on s’est peut-être dit que c’était possible 
d’aller en finale. Là, on a commencé à 
réfléchir et à se crisper un peu. C’est peut-
être ce qui nous coûte la défaite. […] On 
a fait le pari de résister, mais on n’a pas 
mis assez de danger dans leur défense. » 
« Il y a un peu de déception, mais de la 
fierté. [...] La première période était de 
bonne facture. [...] On a une frustration 
sur l’entame de la seconde période », ju-
geait l’entraîneur du FCV78, Youssef 
Chibhi, en conférence de presse, ajou-
tant que la Coupe de France a notam-
ment permis à son équipe de « gagner 
en confiance et en cohésion de groupe ». 

Le fait de ne pas avoir joué cette ren-
contre en Île-de-France, conjugué à 
l’impossibilité pour la Ville de Ver-
sailles d’installer un écran géant place 
du marché pour diffuser le match, et 
ce pour des raisons de droits de dif-
fusion, a quelque peu altéré la magie 
de la coupe. Mais la belle aventure 
du FC Versailles, elle, restera. Pour le 
club, place désormais au champion-
nat, avec l’objectif de monter en Na-
tional en fin de saison. n

Football  
Coupe de France : Nice met fin 
au rêve du FC Versailles 
Battu sur la pelouse de l’OGC Nice (2-0), le 1er mars, 
le petit poucet yvelinois voit son parcours s’arrêter en 
demi-finale. Un stade qu’il est seulement le cinquième 
club de N2 à avoir atteint. Le semi-marathon de Trappes 

revient enfin après trois ans d’ab-
sence. Il ne s’était en effet plus 
déroulé depuis 2019 en raison de 
la crise sanitaire. La 3e édition de 
l’événement est programmée le 
27  mars prochain. Obligatoires 
pour participer, les inscriptions 
sont en cours jusqu’au 24 mars par 
internet, sur oxybol.fr, à la même 
échéance en mairie, et jusqu’au 
23  mars par courrier (bulletin 
d’inscription et adresse à retrou-
ver sur le site internet municipal). 
Inscriptions également possibles 
sur place le jour de la course de 
7 h 30 à 8 h 50, sous réserve des 
places disponibles et des mesures 
sanitaires en vigueur. 

Plusieurs types de courses sont 
proposés : le semi-marathon, pour 
des catégories d’âge allant des ju-
niors (nés en 2002-2003) aux mas-
ter 10 (1936 et avant), le 10 km 
– des cadets (nés en 2004-2005) 
aux masters (1986 et avant), et la 
course jeunes (pour les enfants nés 
en 2004-2005). Départs du et arri-
vées au stade Chansac.

Les droits d’inscription vont de 
14 à 18 euros pour le semi-mara-
thon, de 8 à 12 euros pour le 10 
km et de 1 à 2 euros pour la course 
jeunes. Des récompenses finan-
cières allant de 40 à 250 euros 
sont réservées aux  six premiers 
du semi-marathon, et de 40  à 
100 euros pour les trois premiers 
du 10 km. Détails sur trappes.fr. n

Course à pied 
Le semi-marathon de Trappes enfin 
de retour, inscriptions en cours 
Les personnes intéressées ont jusqu’au 23 ou 24 mars, selon 
le mode d’adhésion, pour s’inscrire à cette course qui aura lieu 
le 27 mars et ne s’était plus déroulée depuis 2019 en raison 
de la crise sanitaire. 

« Il y a un peu de déception, mais 
de la fierté. [...] La première période 
était de bonne facture. [...] On a 
une frustration sur l’entame de la 
seconde période », juge l’entraîneur 
du FCV78, Youssef Chibhi. 
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Obligatoires pour participer, les 
inscriptions sont en cours jusqu’au 
24 mars par internet, sur oxybol.fr, 
à la même échéance en mairie, et 
jusqu’au 23 mars par courrier.
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Pitch Immo  
pense l’immobilier différemment,  

à vos côtés,  
et localement pour être plus 

proche de vos attentes. 

Nous construisons un immobilier 
responsable, humain, intégré 
localement, au service de la ville  
et pensé pour la qualité de vie.
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"D’ici à 2025, Sepur va continuer le déploiement de sa politique de mobilité verte et s’est
fixé comme objectif de parvenir à zéro pétrole ainsi que de s’approvisionner exclusivement

en énergies renouvelables." - Philippe Crassous, Directeur matériels et achats
 
 

SEPUR : VERS LE ZERO
GAZOLE EN 2025 

# E N G A G É S  P O U R  L ' A V E N I R  D E  N O S  T E R R I T O I R E S

50%
D E  N O T R E  F L O T T E  D E

V É H I C U L E  R O U L E
A U J O U R D ' H U I  E N

É L E C T R I Q U E  O U  A U
G N V  

Notre transition énergétique s’opère de
façon continue depuis 2014, nous portons
l’objectif d’atteindre le zéro gazole d’ici à
2025. C’est avant tout une démarche
portée par l’ensemble de nos
collaborateurs au quotidien, tous métiers
confondus. Chaque collaborateur intègre
Sepur avec la volonté de participer à la
durabilité de nos territoires.  

Pour répondre aux objectifs et ainsi atteindre
un bilan carbone aussi faible que possible,
nous maîtrisons au mieux l’impact
environnemental de nos tournées de collecte
ainsi que des placements de nos
collaborateurs. Et nous sommes en
recherche constante de solution innovante
en la matière.

Acteur de l’environnement, adopter une démarche exemplaire en termes de mobilité et
de développement durable est pour nous une évidence.
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Attention les oreilles. Pour le plus 
grand bonheur des fans de metal, 
le festival Metal sphere, qui n’a pas 
pu se tenir l’année dernière en raison 
de la crise sanitaire, revient les 11 et 
12 mars à Guyancourt et Voisins-le-
Bretonneux.

Cet événement consacré au metal, 
organisé notamment par l’associa-
tion vicinoise Met’assos, s’ouvrira 
le 11 mars à partir de 20 h 30 à la 
Batterie, avec Grandma’s Ashes – 
trio féminin à la croisée du rock pro-
gressif et du stoner – et Lizzard, un 
autre trio, qui « délivre un metal tantôt 
progressif, tantôt groovy, toujours pour-
vu d’arrangements inspirés », selon la 
Batterie. 

Le lendemain, le 12 mars, à 20 h 30, 
c’est à Voisins-le-Bretonneux, salle 
de la Tour, que ça se passe, avec 
les groupes Shaârghot, Horskh, 
et Explicit Human Porn. Le pre-
mier cité est «  un groupe d’électro- 
metal-indus  » qui «  dévaste tout sur 
son passage  », tandis que le second 
est un duo dont «  la batterie acous-
tique apporte une profondeur orga-
nique aux déferlantes saturées de 
la guitare et des machines  » et que 
Explicit Human Porn se distingue 
par «  voix multi-facettes, riffs lourds 
et atmosphère électronique  », détaille 
Met’assos. Chaque soirée musicale 
dure jusqu’à 1 h 30 du matin. Les 
tarifs vont de 16,99 à 25,99 euros, 
réservations sur metassos.fr. n

La salle Gazier, à Port-Royal des 
Champs, à Magny-les-Hameaux, 
accueille le 13 mars à 17 h, le cla-
rinettiste Chen Halevi et le pia-
niste Jan Schultsz. Ces derniers 
reprendront les Sonates numéro 1 

et numéro  2 du compositeur alle-
mand du XIXe siècle Johannes 
Brahms. Les tarifs vont de 10 à 
20  euros (gratuit pour les moins 
de 12 ans), détails et réservations 
sur port-royal-des-champs.eu. n

La maison de quartier Malraux, 
à Montigny-le-Bretonneux, ac-
cueille le 11 mars à 19 h 45 un 
ciné-débat autour du film docu-
mentaire Demain, réalisé par, et 
avec, Mélanie Laurent et Cyril 
Dion, et sorti en 2015. Ces der-
niers, suite à la publication d’une 
étude qui annonce la possible dis-
parition d’une partie de l’humani-

té d’ici 2 100, sont partis enquêter 
dans dix pays pour comprendre 
ce qui pourrait provoquer cette 
catastrophe et surtout comment 
l’éviter. Animé par les associations 
Alec SQY et SQY en transition, 
ce ciné-débat «  donnera l ’occasion 
de débattre sur le sujet de la transi-
ton durable », indique la commune 
de Montigny. n

Quoi de mieux que quelques 
concerts aux sonorités celtes 
quelques jours avant la Saint- 
Patrick. Le 15 mars,  Doolin’, un 
groupe français de musique irlan-
daise, se produira salle Jacques 
Brel, à Montigny-le-Bretonneux,  
à 20 h 30, et y présentera notam-
ment son dernier album, Circus 
boy, où, cette fois, «  la folk irlan-
daise des débuts s’est métissée en 

puisant dans la culture afro-améri-
caine, la soul, le jazz, le rap et dans 
nos racines européennes, la chanson 
et la pop music », selon la descrip-
tion du concert. Les prix vont de 
17,50 euros à 20,40 euros, réserva-
tions sur billetterie.montigny78.fr.

Le 16 mars, à 20 h 30, rendez-
vous à la Batterie, à Guyancourt, 
pour le concert de The Celtic 

Social Cub, groupe franco-irlan-
dais bâtissant un «  pont résolu-
ment contemporain entre pop-rock 
et musiques traditionnelles  », et du 
groupe irlandais FourWinds, qui 
« donne une interprétation moderne 
et créative à la musique tradition-
nelle irlandaise », indique la Batte-
rie. Les tarifs des places vont de 
8,50 euros à 17 euros, réservations 
sur kiosq.sqy.fr. n

Saint-Quentin-en-Yvelines La musique celte à l’honneur 
à l’approche de la Saint-Patrick
Respectivement à la veille et l’avant-veille de la Saint-Patrick, ont lieu le concert de The Celtic 
Social Club et FourWinds à la Batterie de Guyancourt, et du groupe Doolin’ salle Brel 
à Montigny-le-Bretonneux. 

Simon Astier, frère d’Alexandre As-
tier – réalisateur, acteur et humoriste 
bien connu notamment pour occuper 
le rôle principal dans la série Kaame-
lott –, sera de passage à Montigny-le-
Bretonneux, salle Jacques Brel, le 12 
mars à 20 h 30 dans le cadre de son 
spectacle Le discours.

Un seul en scène adapté du roman de 
Fabrice Caro, paru en 2018, et ayant 
déjà fait l’objet d’une adaptation au ci-
néma, dans un film de Laurent Tirard 
sorti en 2020. C’est maintenant sur les 
planches qu’il est repris et Simon As-
tier y incarne un jeune quadragénaire 
prénommé Adrien. « Chaque Noël, de-

puis qu’il a 8 ans, Sophie, sa sœur, lui offre 
une encyclopédie. Et bah ça fait trente-
deux, quand même. Mais aujourd’hui 
il y a plus grave. Adrien dîne chez ses 
parents avec sa sœur et Ludo, son futur 
beau-frère, qui lui demande de faire un 
discours pour leur mariage. Ludo voit 
bien qu’Adrien est nerveux, alors pour 
le rassurer il lui conseille de faire quelque 
chose de simple, et qu’il est sûr que ça va 
être merveilleux. Adrien a bien enten-
du… On n’attend pas de lui un simple 
discours. Non. On attend de lui quelque 
chose de ‘‘merveilleux’’  », indique le 
synopsis. Les tarifs vont de 17,50 eu-
ros à 20,40  euros, réservations sur  
billetterie.montigny78.fr. n

Montigny Simon Astier à la salle 
Jacques Brel ce samedi 

SQY Le festival de metal de retour 
après deux ans d’absence 

Plus de trois mois après la précé-
dente édition, un nouveau Plateau 
humour est organisé au Prisme, à 
Élancourt, le 16 mars à 20 h 30. 
Ces soirées où se succèdent des 
stand-ups de jeunes humoristes 
visent notamment à mettre en 
avant de jeunes talents de l’humour.  
Nadia Roz, Laurie Peret, Alexis  
Le Rossignol ou encore Issa 
Doumbia, entre autres, sont pas-
sés par cet événement. Le prix des 
places s’élève à 10 euros, réserva-
tions sur kiosq.sqy.fr. n

Comme chaque mois, Les Amis de 
l’orgue organisent Les Dimanches 
musicaux, concerts ayant lieu à 
l’église de Coignières et lors des-
quels la prestation d’un organiste 
est accompagnée d’autres instru-
ments. Le 13 mars, à 17 h, c’est le 
trio Orpheus, composé de Fran-
cine Trachier au violon, Stéphan 
Soeder au violoncelle et Gabriel 
Bestion de Camboulas à l’orgue, 
qui reprendront Suite pour orgue 
et cordes de Rheinberger, Orpheus 
de Liszt et Saint-Saëns, et Danse 
macabre de Saint-Saëns. Détails 
sur orgue.coignieres.free.fr. n

Magny-les-Hameaux  
Un duo clarinette-piano pour reprendre 
Brahms à Port-Royal-des-Champs

Montigny-le-Bretonneux Un ciné-débat 
autour du documentaire Demain et de 
la transition écologique ce vendredi

Élancourt Retour des 
Plateaux humour au 
Prisme le 16 mars

Coignières Violon, 
violoncelle et orgue 
pour le retour des 
Dimanches musicaux  

Simon Astier, le frère d’Alexandre Astier, sera sur les planches 
ignymontaines le 12 mars dans Le discours, un seul-en-scène 
adapté du roman éponyme de Fabrice Caro, publié en 2018. 

Annulée l’année dernière en raison de la crise sanitaire, 
la 10e édition de Metal sphere a lieu le 11 mars à la Batterie, 
à Guyancourt, et le 12 mars salle de la Tour, à Voisins.  

Parmi les groupes à l’affiche lors de cette 10e édition de Metal sphere, le trio 
féminin Grandma’s Ashes, dont le style se situe à la croisée du rock progressif 
et du stoner, et qui sera programmé le 11 mars à la Batterie. 
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BORDEAUX
BORDEAUX 

Terres 
Légendaires

2020 AOP
no5609411

Le carton de 6 bouteilles  
dont 2 OFFERTES :  

10,12 € (1 L = 2,25 €)  
au lieu de 15,18 € 

(1 L = 3,37 €)

soit la bouteille

La bouteille à l’unité 2,53 €

1.
69

VALLÉE 
DU RHÔNE 
CÔTES 
DU RHÔNE 
Vieilles Vignes 
2020 AOP 
no5613241

Le carton de 6 bouteilles  
dont 2 OFFERTES :  
11,92 € (1 L = 2,65 €)  
au lieu de 17,88 € 
(1 L = 3,97 €)

soit la bouteille

La bouteille à l’unité 2,98 €

1.
99

2+
OFFERTES*
4

BOUTEILLES 
IDENTIQUES 
ACHETÉES

87

*Offre valable sur 6 bouteilles identiques achetées. Toutes les bouteilles sont de contenance 75 cl sauf mention particulière. 

AUX

Année 2022 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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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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Edité par La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines, société par actions 
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Pierre Ponlevé 

pierre.ponleve@lagazette-sqy.fr
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SUDOKU : niveau moyen SUDOKU : niveau difficile

Ces grilles Sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur  
du logiciel gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.

Solutions de la Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines  
n°165 du 1er mars 2022 :
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X

Ne pas jeter sur la voie publique.
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Vous êtes entrepreneur, 
commerçant, artisan,  
vous désirez passer votre publicité 
dans notre journal ?

pub@lagazette-sqy.fr
Faites appel à nous !
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VOUS L’ACCOMPAGNEZ,
il s’épanouit !

Jeunesse, solidarité, échange, 
rencontre, engagement : 
Venez trouver votre voie et 
enrichir votre parcours en 
accompagnant un enfant tout 
au long de ses apprentissages.

PLUS D’INFORMATIONS :

78-92.fr/mentorat78

Le Département 

propose des offres 

dans le domaine 

du mentorat auprès 

des enfants confiés 

à l’Aide Sociale 

à l’Enfance.


