
 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
Expulsion du syndicat étudiant UEY : 
la justice donne raison à l’UVSQ Page 4

 VOISINS-LE-BRETONNEUX 
La « Vicinavette »  
entre en scène Page 6

 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
Ces villes qui augmentent  
leurs taux Page 7

 FAITS DIVERS 
Élancourt : 18 mois de prison ferme 
pour un vol par effraction Page 10

 BASEBALL 
Les Cougars s’offrent le champion 
en titre en ouverture de saison Page 12

 CULTURE 
Montigny : L’opéra revisité par cinq 
chanteurs à la ferme du Manet Page 14

Présidentielle à SQY :  
Les résultats commune  
par commune

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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LA CLINIQUE JURIDIQUE  
DES YVELINES  

VOUS INFORME 
GRATUITEMENT

GUYANCOURT

MAUREPAS
Une boutique 
de seconde 
main a ouvert  
à Pariwest

COIGNIÈRES
La villa des 
Dassault 
rachetée par 
un membre de 
la famille de 
l’émir du Qatar

ÉLANCOURT
Le futur secteur 
des IV arbres  
se dessine  
petit à petit  
à Élancourt

Contrairement au 
résultat national de 
ce premier tour de 
l’élection présiden-
tielle, les Yvelines 
et Saint-Quentin-en-
Yvelines donnent un 
second tour Macron-
Mélenchon.
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SQY N’AUGMENTE PAS  
LES TAUX DE  

LA FISCALITÉ LOCALE

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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Contact : pub@lagazette-sqy.fr La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines  
12, avenue des Prés - 78180 Montigny-le-Bretonneux

En 2022,
profitez d’une visibilité optimale 

auprès d’un large lectorat hebdomadaire.
 PLAISIR 

Rapprocher les jeunes et la police 
grâce au sport Page 5

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

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

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

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

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

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

Expleo emménage dans  
le plus ancien immeuble  
de bureaux de SQY

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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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

Dossier page 2

20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

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

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

Vous êtes

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

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

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

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

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

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

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

Dossier page 2

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

SITUATION D’URGENCE

YVELINES
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Actu page 8 Actu page 4 Actu page 6

Actu page 4

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



Les électeurs de SQY auraient voulu 
un 2d tour Macron-Mélenchon

Contrairement au résultat national 
de ce premier tour de l’élection 

présidentielle, les Yvelines et 
Saint-Quentin-en-Yvelines donnent 

un second tour Macron-Mélenchon.

Si, comme en 2017, les 
Français ont choisi le duel 
Macron-Le Pen pour le 
second tour de la présiden-

tielle, il en va autrement dans les 
Yvelines. Pour ce deuxième tour, 
les électeurs yvelinois ont qualifié 
Emmanuel Macron (LREM) et 
Jean-Luc Mélenchon (LFI). Une 
véritable surprise dans ce départe-
ment profondément ancré à droite 
depuis longtemps. 

Dans ce duel annoncé depuis 
presque 5 ans, le président du conseil 
départemental a d’ores et déjà fait 
part de son vote pour le second tour. 
« Dans la fidélité à mes engagements 
de toujours avec le président Chirac 
contre tous les extrémismes ; et parce que 
l ’esprit de responsabilité doit prévaloir 
dans ces circonstances électorales plus 
qu’incertaines, j’appelle sans réserve 
à voter pour Emmanuel Macron », a 
annoncé Pierre Bédier (LR) dans un 
communiqué laconique.

Dans la communauté d’aggloméra-
tion de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
c’est également la confrontation 

Emmanuel Macron contre Jean-Luc 
Mélenchon qui a été plébiscitée par 
les électeurs. Une tendance qui se 
vérifie sur chacune des 12 communes 
du territoire. Si le président-candidat 
est en tête dans la plupart des villes 
(soit huit communes sur les 12), 
Jean-Luc Mélenchon réalise des 
scores impressionnants notamment 
à Trappes (60,6  %), à La Verrière 
(50,6 %), à Coignières (36,7 %) et 
à Guyancourt (35 %).

Vers le second tour

Régulièrement en 3e position, 
Marine Le Pen (RN) est très loin 
du score réalisé au niveau national, 
avec en moyenne 10 points de moins. 
Elle se situe entre 10 % et 15 % dans 
la quasi-totalité des villes. 

Si les résultats de la régionale 
de l’étape se confirment dans les 
Yvelines et à Saint-Quentin-en-
Yvelines, Valérie Pécresse (LR) 
résiste finalement mieux dans son 
fief historique. Elle réalise des scores 
plutôt honorables dans son ancienne 
circonscription comme à Voisins-

le-Bretonneux (10,8 %) ou encore 
à Magny-les-Hameaux (6,8 %) et 
encore à Élancourt (7,3 %).

Reste que l’abstention ressort 
comme étant la grande gagnante 
de ce premier tour de l’élection 
présidentielle. Dans les Yvelines, 
elle est une nouvelle fois en forte 
progression. Par rapport au premier 
tour de la présidentielle de 2017, elle 
passe de 18,66 % à 22,02 %, soit une 
augmentation de près de 4 points.

Le second tour se jouera cependant 
entre Emmanuel Macron et Marine 
Le Pen. Reste à savoir si ce résultat 
va inciter les Yvelinois et les Saint-
Quentinois qui ont fait un autre 
choix au premier tour à aller voter. 
Les premières tendances des instituts 
de sondage donnent un résultat par-
ticulièrement serré pour ce second 
tour avec 51  % pour Emmanuel 
Macron et 49 % pour Marine Le Pen, 
selon un sondage Ifop-Fiducial pour 
TF1, LCI, Paris-Match et Sud Radio.

En éliminant les deux anciens 
partis de gouvernement du 2d tour 

de la présidentielle, les Français 
semblent avoir tourné une page 
de l’histoire de la Ve République. 
Au soir du 2d  tour (le dimanche 
24 avril 2022), ils pourraient bien 
décider de clore définitivement 
un chapitre si le front républicain 
ne se mettait pas en place cette 
fois-ci encore.

Les dimanches 12 juin et 19 juin 
2022, les Français retourneront aux 
urnes pour les élections législatives. 
À ce stade, tous les pronostics restent 
ouverts quant à la composition de 
la future Assemblée nationale et 
de la future majorité. Les candidats 
à la députation vont bientôt se 
déclarer. n

 DAVID CANOVA
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Plus de 22 % des Yvelinois se sont abstenus d’aller voter dimanche dernier 
pour le 1er tour de la présidentielle.
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Coignières

M. Jean-Luc Mélenchon ..............36,7 %
M. Emmanuel Macron ...................25,9 %
Mme Marine Le Pen ........................14,9 %
Mme Valérie Pécresse ...........................5,5 %
M. Éric Zemmour.....................................4,7 %
M. Yannick Jadot ........................................3,2 %
M. Nicolas Dupont-Aignan ........2,6 %
M. Fabien Roussel.....................................2,1 %
M. Jean Lassalle .................................................2 %
Mme Anne Hidalgo ...............................1,2 %
M. Philippe Poutou .................................0,8 %
Mme Nathalie Arthaud .....................0,3 %

Les résultats du 1er tour de l’élection présidentielle  
en France

M. Emmanuel Macron .........................27,8 %
Mme Marine Le Pen ..............................23,2 %
M. Jean-Luc Mélenchon ......................... 22 %
M. Éric Zemmour.......................................... 7,1 %
Mme Valérie Pécresse ................................ 4,8 %
M. Yannick Jadot ............................................. 4,6 %

M. Jean Lassalle ................................................ 3,2 %
M. Fabien Roussel.......................................... 2,3 %
M. Nicolas Dupont-Aignan ............. 2,1 %
Mme Anne Hidalgo .................................... 1,7 %
M. Philippe Poutou ...................................... 0,8 %
Mme Nathalie Arthaud .......................... 0,6 %

Les résultats du 1er tour de l’élection présidentielle  
dans les Yvelines

M. Emmanuel Macron .....................33,41 %
M. Jean-Luc Mélenchon ................22,89 %
Mme Marine Le Pen ..........................13,77 %
M. Éric Zemmour.......................................8,75 %
Mme Valérie Pécresse .............................8,32 %
M. Yannick Jadot ..........................................5,49 %

M. Jean Lassalle .............................................1,86 %
M. Nicolas Dupont-Aignan ..........1,78 %
M. Fabien Roussel.......................................1,59 %
Mme Anne Hidalgo .................................1,23 %
M. Philippe Poutou ...................................0,54 %
Mme Nathalie Arthaud .......................0,38 %

Les Clayes-sous-Bois

M. Emmanuel Macron ...................31,1 %
M. Jean-Luc Mélenchon ..............25,9 %
Mme Marine Le Pen ..............................16 %
Mme Valérie Pécresse ...........................7,4 %
M. Éric Zemmour.....................................5,5 %
M. Yannick Jadot ........................................4,9 %
M. Fabien Roussel.....................................2,4 %
M. Jean Lassalle .................................................2 %
M. Nicolas Dupont-Aignan ........1,7 %
Mme Anne Hidalgo .............................  1,5 %
M. Philippe Poutou .................................0,8 %
Mme Nathalie Arthaud .....................0,6 %

Plaisir

M. Emmanuel Macron ...................30,9 %
M. Jean-Luc Mélenchon ..............29,8 %
Mme Marine Le Pen ........................13,8 %
Mme Valérie Pécresse ...........................6,5 %
M. Éric Zemmour.....................................5,7 %
M. Yannick Jado ...........................................5,2 %
M. Fabien Roussel.....................................1,9 %
M. Nicolas Dupont-Aignan ........1,8 %
M. Jean Lassalle ...........................................1,6 %
Mme Anne Hidalgo ...............................1,5 %
M. Philippe Poutou .................................0,7 %
Mme Nathalie Arthaud .....................0,5 %

Élancourt

M. Emmanuel Macron ...................31,3 %
M. Jean-Luc Mélenchon ..............29,2 %
Mme Marine Le Pen ........................13,7 %
Mme Valérie Pécresse ...........................7,3 %
M. Yannick Jadot ........................................5,3 %
M. Éric Zemmour.....................................5,1 %
M. Fabien Roussel...........................................2 %
M. Nicolas Dupont-Aignan ........1,9 %
M. Jean Lassalle ...........................................1,8 %
Mme Anne Hidalgo ...............................1,4 %
M. Philippe Poutou .................................0,6 %
Mme Nathalie Arthaud .....................0,4 %

Magny-les-Hameaux

M. Emmanuel Macron ...................32,1 %
M. Jean-Luc Mélenchon ..............27,3 %
Mme Marine Le Pen ........................14,4 %
Mme Valérie Pécresse ...........................6,8 %
M. Éric Zemmour.....................................6,1 %
M. Yannick Jadot ........................................5,2 %
M. Nicolas Dupont-Aignan ........2,1 %
M. Jean Lassalle ...........................................2,1 %
M. Fabien Roussel.....................................1,9 %
Mme Anne Hidalgo ...............................1,1 %
M. Philippe Poutou .................................0,4 %
Mme Nathalie Arthaud .....................0,4 %

Trappes

M. Jean-Luc Mélenchon ..............60,6 %
M. Emmanuel Macron ...................16,6 %
Mme Marine Le Pen ........................10,7 %
M. Éric Zemmour.....................................2,7 %
Mme Valérie Pécresse ...........................2,4 %
M. Fabien Roussel.....................................1,8 %
M. Yannick Jadot ........................................1,6 %
M. Jean Lassalle .......................................0,85 %
Mme Anne Hidalgo ...............................0,8 %
M. Nicolas Dupont-Aignan ........0,7 %
Mme Nathalie Arthaud .....................0,6 %
M. Philippe Poutou .................................0,4 %

Guyancourt

M. Jean-Luc Mélenchon ....................35 %
M. Emmanuel Macron ...................29,6 %
Mme Marine Le Pen ........................11,7 %
M. Yannick Jadot ..........................................6,1%
M. Éric Zemmour...........................................5 %
Mme Valérie Pécresse ...........................4,8 %
M. Fabien Roussel.....................................1,8 %
M. Nicolas Dupont-Aignan ....1,62 %
Mme Anne Hidalgo ...............................1,6 %
M. Jean Lassalle ...........................................1,5 %
M. Philippe Poutou .................................0,6 %
Mme Nathalie Arthaud .....................0,4 %

Maurepas

M. Emmanuel Macron ...................31,7 %
M. Jean-Luc Mélenchon ..............25,7 %
Mme Marine Le Pen ........................14,4 %
M. Éric Zemmour.....................................6,9 %
Mme Valérie Pécresse ...........................6,7 %
M. Yannick Jadot ........................................5,4 %
M. Fabien Roussel.....................................2,3 %
M. Jean Lassalle ...........................................2,1 %
M. Nicolas Dupont-Aignan ..............2 %
Mme Anne Hidalgo ...............................1,6 %
M. Philippe Poutou .................................0,6 %
Mme Nathalie Arthaud .....................0,4 %

Villepreux

M. Emmanuel Macron .........................35 %
M. Jean-Luc Mélenchon ..............20,6 %
Mme Marine Le Pen ........................15,1 %
M. Éric Zemmour.....................................8,3 %
Mme Valérie Pécresse ...........................6,4 %
M. Yannick Jadot ........................................6,3 %
M. Jean Lassalle ...........................................2,2 %
M. Fabien Roussel.....................................1,8 %
M. Nicolas Dupont-Aignan ........1,7 %
Mme Anne Hidalgo ...............................1,5 %
M. Philippe Poutou .................................0,6 %
Mme Nathalie Arthaud .....................0,4 %

La Verrière

M. Jean-Luc Mélenchon ..............50,6 %
M. Emmanuel Macron ...................20,5 %
Mme Marine Le Pen ........................11,5 %
M. Éric Zemmour.....................................4,3 %
Mme Valérie Pécresse ...........................3,5 %
M. Yannick Jadot ........................................2,4 %
M. Fabien Roussel...........................................2 %
M. Jean Lassalle ...........................................1,9 %
Mme Anne Hidalgo ...............................1,3 %
M. Nicolas Dupont-Aignan ........1,2 %
Mme Nathalie Arthaud .....................0,4 %
M. Philippe Poutou .................................0,3 %

Montigny-le-Bretonneux

M. Emmanuel Macron ...................35,6 %
M. Jean-Luc Mélenchon ..............24,7 %
Mme Marine Le Pen ........................10,4 %
Mme Valérie Pécresse ...........................7,9 %
M. Yannick Jadot ........................................7,1 %
M. Éric Zemmour.....................................6,4 %
M. Jean Lassalle .......................................1,85 %
M. Fabien Roussel.....................................1,8 %
M. Nicolas Dupont-Aignan ........1,7 %
Mme Anne Hidalg...............................1,69 %
M. Philippe Poutou .................................0,5 %
Mme Nathalie Arthaud .....................0,3 %

Voisins-le-Bretonneux

M. Emmanuel Macron ...................39,4 %
M. Jean-Luc Mélenchon ..............15,7 %
Mme Valérie Pécresse .......................10,8 %
M. Éric Zemmour.......................................10 %
Mme Marine Le Pen ............................9,6 %
M. Yannick Jadot ........................................7,7 %
M. Jean Lassalle ...........................................1,8 %
M. Fabien Roussel.....................................1,7 %
M. Nicolas Dupont-Aignan ........1,5 %
Mme Anne Hidalgo ...............................1,1 %
M. Philippe Poutou .................................0,3 %
Mme Nathalie Arthaud .....................0,3 %

Inscrits 47,3 millions I Votants 35,4 millions I Abstention 26,31 % Inscrits 961 245 I Votants 749 536 (77,98%) I Abstention 22,02 %

Résultats du 1er tour de l’élection présidentielle dans les Yvelines, par commune :
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Lors du conseil communautaire du 
31 mars, les élus de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines ont également voté 
les taux de la fiscalité locale. « Dans 
un souci de ne pas augmenter la pres-
sion fiscale supportée par les contri-
buables ainsi que par les entreprises de 
notre territoire, nous avons décidé de 
reconduire les taux à l ’identique », a 
expliqué Thierry Michel, vice-pré-
sident délégué aux finances et aux 
ressources humaines.

Pour sa part, le maire DVG de 
Guyancourt, François Morton, 
a tenu à préciser que c’était «  une 
aberration de la part de l’État de faire 
disparaître la taxe d’habitation. Je suis 
en colère, car cela éloigne les popula-
tions de l’impôt et réduit nos leviers. 
De plus, cela produit un effet pervers 
en n’encourageant pas les villes à aller 
vers le locatif social. J’espère que nous 
pourrons un jour revenir dessus. »

Une position partagée par le pré-
sident de Saint-Quentin-en- 
Yvelines et maire LR d’Élancourt, 

Jean-Michel Fourgous. «  C’est in-
compréhensible qu’une petite élite se 
soit permis d’enlever la taxe d’habita-
tion. D’autant qu’elle fait croire qu’elle 
baisse les impôts alors que nous allons 
tous le payer très cher avec la hausse 
vertigineuse des déficits de l ’État. 
Sans compter que l ’on entend déjà 
parler de remettre en cause la CVAE 
(Cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises, ndlr). »

SQY a voté son budget 2022

Rappelant le contexte général, avec 
les baisses de dotations de l’État, la 
conjoncture internationale incer-
taine, les hausses des prix de l’éner-
gie et les incertitudes concernant 
l’avenir de la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE), 
Thierry Michel, vice-président aux 
finances, a présenté également les 
grandes masses du budget 2022 de 
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Avec 245 millions d’euros en fonc-
tionnement et 178 millions d’euros 

en investissement, Saint-Quentin-
en-Yvelines poursuit son développe-
ment du territoire. Dans ce cadre-là, 
l’attribution de compensation (AC) 
versée aux communes se monte à 
65,6 millions d’euros. En parallèle, 
les fonds de concours, en soutien 
à l’investissement des communes 
membres, s’élèvent eux à 32,5 mil-
lions d’euros sur la période 2022-
2026 (conformément au Pacte fi-
nancier voté en décembre 2021) soit 
5 millions d’euros pour 2022.

La nouveauté en 2022 vient de la 
Programmation pluriannuelle des 
investissements (PPI) qui intègre 
également des opérations d’inté-
rêt communal et de compétence 
communautaire, conformément au 

Pacte financier 2022-2026. Ces in-
vestissements (30 millions d’euros) 
seront notamment fléchés sur 
des actions structurantes comme 
la construction du commissariat 
d’agglomération à Élancourt, la 
réalisation du carrefour de la Mal-
medonne et du parking relais à La 
Verrière ou encore l’enfouissement 
des lignes à haute tension (HT) 
dans plusieurs communes.

Si, pour certains, comme Vivien 
Gasq, élu d’opposition DVG à 
Montigny-le-Bretonneux, «  votre 
budget manque de souffle, notam-
ment sur la transition écologique 
avec seulement 1 million d’euros pour 
le vélo  », Jean-Baptiste Hamonic 
(MoDem), maire de Villepreux et 

vice-président aux transports et 
aux mobilités durables, a souligné 
qu’il s’agissait là d’un « bon budget 
au regard des temps. Toutes les agglo-
mérations ne soutiennent pas à ce 
niveau l ’investissement sur les com-
munes, sans augmenter les taux. C’est 
un véritable message de confiance  ». 
Et d’ajouter  : «  Par ailleurs, nous 
mettons 39 millions d’euros sur 10 
ans sur le vélo. Je pense que là, nous 
répondons présents sur la transition 
écologique. »

Un désendettement constant

Depuis 2014, Saint-Quentin-en-
Yvelines poursuit une gestion active 
de sa dette. L’endettement a été ré-
duit de plus de 110 millions d’euros 
en 8 ans, sans augmenter les impôts. 
Enfin, du côté des associations, les 
subventions atteignent un montant 
équivalent à 6,2 millions d’euros.

Pour sa part, le maire de Guyan-
court a souligné que le désendette-
ment n’était pas « un projet politique 
et le développement économique  »  la 
seule ambition du territoire et qu’en 
conséquence, il voterait « contre un 
tel budget ». Concluant, le président 
de SQY, Jean-Michel Fourgous 
(LR), a rappelé qu’il n’y « avait pas 
de modèle social sans modèle écono-
mique. Nous sommes le pays le plus 
redistributif au monde ». n

SQY n’augmente pas les taux 
de la fiscalité locale
Réunis en conseil communautaire, les élus de SQY  
ont décidé de ne pas augmenter les taxes locales.

 DAVID CANOVA

Saint-Quentin-en-Yvelines va participer au financement des travaux du futur 
parking-relais de la gare SNCF de La Verrière.
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PLAISIR  
Le pique-nique 
géant revient !
Le pique-nique géant revient 
à Plaisir. Il sera organisé le 
dimanche 15 mai à partir de 
12 h dans le parc du château. 
À vos repas !

Le dimanche 15 mai 2022 à partir 
de 12 h, se déroulera le traditionnel 
pique-nique géant dans le parc du 
château. « Créé il y a maintenant 
12 ans, le pique-nique géant est devenu 
l’un des événements incontournables 
de la ville. Le concept est simple : il 
s’agit de venir pique-niquer avec votre 
famille, vos amis, vos voisins… Bref, 
avec le plus de monde possible », peut-
on lire sur le site internet de la ville. 
La Ville offre à tous les participants 
une nappe de pique-nique réutili-
sable où il sera inscrit des conseils et 
des astuces comme éviter la vaisselle 
jetable, consommer des produits 
frais de saison, faire place nette à la 
fin du repas ou encore privilégier le 
fait-maison. Des bacs pour compos-
ter ses biodéchets seront également 
mis à disposition par la commune 
pour les épluchures, coquilles 
d’œufs... afin de lutter contre le 
gaspillage alimentaire. 

L’université de Versailles–Saint-
Quentin-en-Yvelines (UVSQ) 
poursuit le syndicat étudiant de 
l’Union des étudiants des Yvelines 
(UEY) en justice pour deman-
der son expulsion des locaux ainsi 
qu’une astreinte de 100 euros par 
jour pour l’usage du local.

«  En l’absence d’une convention d’oc-
cupation des lieux, le tribunal admi-
nistratif a finalement donné raison à 
l’université. Et ordonné l’expulsion du 
syndicat étudiant de son local dans un 
délai de 24 h », peut-on lire sur un ar-
ticle de 78actu. Pour rappel, ce local, 
situé dans le hall du bâtiment Vau-
ban à Guyancourt, est utilisé depuis 
1995 par l’association UEY, aupara-
vant UNEF-VSQ. Le syndicat étu-
diant estime que c’est « une procédure 
disproportionnée et injustifiée ».

Jointe par La Gazette, Sabine Tixier, 
secrétaire générale de l’UEY, estime 
«  que cette procédure s’inscrit dans 
une démarche de répression syndicale 
déjà amorcée depuis plusieurs mois  ». 
Elle poursuit  :  «  L’UVSQ a saisi le 
tribunal administratif en prétextant 
d’une urgence pour mettre en place le 
drive B.U. dans notre local, alors que 
ce dernier est déjà mis en place à la 
Maison de l’étudiant. Il n’y a aucune 
raison valable qui justifie l’urgence de 
la situation. »

« Une procédure 
disproportionnée et injustifiée »

« Alors que nous demandions d’avoir 
un dialogue constructif, que nous 
avons le soutien de nombreuses per-
sonnes (dont 956 étudiants par le biais 
d’une pétition) représentant l’ensemble 

de la communauté universitaire, cette 
procédure est totalement dispropor-
tionnée, et fait preuve d’un certain 
acharnement. Nous ne lâcherons rien », 
conclut-elle. De son côté, l’univer-
sité contactée par La Gazette, ex-
plique dans un communiqué que 
« le tribunal administratif de Versailles 
confirme l’illégalité de l’occupation du 
local de l’UEY dans le hall du bâti-
ment Vauban de l’UVSQ ».

Il est précisé dans le communiqué 
que « l’université souhaite installer le 
drive de la bibliothèque universitaire 
dans ce local, et le transformer, à terme, 
en espace dédié à la vie universitaire. 
L’UEY a été destinataire d’un courrier 
en date du 15 mars expliquant cette 
démarche, et a été par la suite reçue à 

deux reprises en rendez-vous par trois 
vice-présidents de l’université. »

Malgré une phase de dialogue 
lancée par l’université, le syndi-
cat étudiant a exprimé un «  refus 
ferme  » de quitter le local. Raison 
pour laquelle l’université a choisi 
de se doter des «  moyens légaux  » 
pour procéder à une réaffectation 
des locaux, en saisissant la justice. 
Justice qui lui a donc donné raison.  

« La direction de l ’université rappelle 
qu’il ne s’agit en aucun cas d’expulser 
l ’UEY de l ’université. Un autre local 
dans le bâtiment Vauban est bien évi-
demment mis à disposition de l ’UEY 
pour ses activités », conclut le com-
muniqué. n

Expulsion du syndicat étudiant 
UEY : la justice donne raison 
à l’UVSQ
L’UVSQ poursuit le syndicat étudiant UEY en justice 
pour demander l’ordre d’expulsion du local, utilisé 
par l’association depuis 1995.

 PIERRE PONLEVÉ

Des membres du syndicat étudiant UEY installés dans le local situé dans 
le hall du bâtiment Vauban
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TRAPPES  
La Ville lance  
ses assemblées 
citoyennes
Trappes cherche des 
candidats pour intégrer 
les nouvelles assemblées 
citoyennes.

 EN IMAGE
GUYANCOURT  Carton plein pour la fête de la transition écologique

La ville de Trappes a décidé de 
lancer ses assemblées citoyennes. 
Ouvertes à tous les habitants, 
quel que soit leur âge, ces 
assemblées citoyennes ont pour 
objectif de donner à chacun le 
pouvoir d’agir concrètement sur 
son quotidien. Ces instances de 
proximité auront pour mission 
d’identifier les difficultés 
rencontrées par les Trappistes 
et de proposer des solutions ; 
de mettre en œuvre des actions 
citoyennes, festives et conviviales 
favorisant la vie de quartier et 
le lien social. Douze assemblées 
pour 12 quartiers devraient ainsi 
être mises en place.

Si vous souhaitez vous engager 
ou rejoindre les assemblées 
citoyennes, postulez en ligne 
ou auprès du service Vie 
démocratique et associative en 
mairie. www.trappes.fr

Le samedi 9 avril, plus d’une centaine de personnes se sont données rendez-vous, de 14 h à 18 h, dans le parc de l’Ermitage, pour la traditionnelle fête 
de la transition écologique. Au programme, de nombreuses animations, comme un pôle des mobilités douces, où l’on pouvait s’essayer à la trottinette 
électrique ou au vélo à hydrogène, un pôle alimentation durable, avec la découverte et la dégustation de fruits et légumes de saison, ou encore un pôle 
transition écologique, où l’Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC SQY) expliquait aux intéressés comment réduire  ses factures d’énergie. 
Pour les plus téméraires, des initiations à l’escalade dans les arbres étaient proposées. Pour ceux en recherche de tranquillité, un espace détente était à 
disposition des curieux, avec des hamacs accrochés aux arbres, pour un moment farniente au soleil. 
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ACTUALITÉS06

La création de la Clinique juridique 
des Yvelines est née d’un double 
constat fait par les étudiants de droit 
de l’UVSQ. « Durant nos études, nous 
avons fait le constat que beaucoup de 
questions juridiques nous parvenaient 
de personnes qui avaient un manque 
d’accès assez flagrant au droit et surtout 
de manière gratuite », explique Maïs-
sane Ledraa, cofondatrice et prési-
dente de l’association de la Clinique 
juridique des Yvelines.
 
Pour passer de la théorie universi-
taire à la pratique, les étudiants ont 
proposé « une solution alternative en 
travaillant sur des cas pratiques pour 
aider des gens  », poursuit-elle. La 
Clinique ne donne pas d’avis, ni de 
conseil juridique, mais seulement 
de l’information juridique. «  Nous 
essayons de vulgariser et d’expliquer les 
termes juridiques aux gens qui nous sol-
licitent », raconte la présidente.

Elle informe autour de six pôles de 
compétence que sont le droit public, 
le droit privé, le droit pénal, le droit 
des affaires, le droit de la famille et 
le droit de la propriété intellectuelle. 
« Ce dernier pôle a été mis en place le 
mois dernier  », ajoute Maïssane Le-
draa.   

Dans chaque pôle et pour chaque 
cas, un référent et un profession-
nel superviseur (professeur, avocat, 
doctorant, juriste, chargé de travaux 
dirigés…) travaillent en osmose avec 
la soixantaine d’étudiants qui com-
posent la clinique juridique. Le pre-
mier contact se fait via le site internet :  
cliniquejuridiquedesyvelines.com.

Ensuite, les étudiants (de la L3 
jusqu’au M2) vont plancher sur les 
cas reçus pendant une semaine. Puis, 
les référents vont effectuer une pre-
mière relecture, et enfin le profes-

sionnel superviseur fera une dernière 
relecture pour s’assurer que les infor-
mations transmises sont correctes.

Une fois ce processus réalisé, le réfé-
rent est chargé d’appeler la personne 
pour l’informer juridiquement de ses 
droits. « Tout cela se fait sur un délai 
de deux à trois semaines et uniquement 
par téléphone  », précise la présidente 
de la Clinique juridique.

« Nous recevons des cas d’un peu par-
tout en France. Sur 107 cas reçus depuis 
novembre, nous en avons traité environ 
80. Quand ça ne concerne pas nos do-
maines de compétences, nous renvoyons 
les cas vers d’autres Cliniques parte-
naires situées partout en France ou vers 
des avocats quand nous n’avons pas la 
compétence nécessaire », conclut Maïs-
sanne Ledraa. n

La Clinique juridique  
des Yvelines vous informe 
gratuitement
Six étudiantes inscrites en master de droit à l’UVSQ ont 
lancé officiellement, en novembre 2021, un service pour 
permettre à chacun d’obtenir de l’information juridique 
gratuitement.

 PIERRE PONLEVÉ

À Pariwest, dans un secteur où 
trônent de nombreuses enseignes, a 
ouvert, le 23 février, une boutique 
dite « de seconde main », dans les 
locaux auparavant occupés par le 
magasin de jouets pour enfants La 
Grande Récré. C’est la huitième du 
réseau Le Relais Val de Seine, une 
des implantations du Relais, entre-
prise d’insertion – employant des 
personnes  éloignées de l’emploi –, 
spécialisée dans la collecte, le tri et 
la revalorisation du textile et ratta-
chée à Emmaüs. Une quarantaine 
de personnes, toutes en insertion, 
travaillent au sein du Relais Em-
maüs Val de Seine, dont cinq à la 
boutique de Maurepas. Toutes sont 
employées avec des contrats d’in-
sertion de deux ans. 

«  La personne va être accompagnée 
par un chargé d’insertion pour défi-
nir un projet professionnel et mettre 
en œuvre toutes les démarches vers 
quelque chose de plus durable, idéa-

lement en CDI, précise Diane Joly, 
responsable du secteur boutique 
au Relais. Mais […] la plupart du 
temps, les personnes ont vocation à 
sortir du Relais pour d’autres entre-
prises. » 

Les produits commercialisés sont 
eux majoritairement du textile 

provenant de dons de particuliers, 
déposés dans des bornes ou direc-
tement en magasin. Ces vêtements 
sont vendus à petits prix, en suivant 
deux gammes de prix. Une première 
avec des produits initialement peu 
chers, disponibles ici à des tarifs 
dégressifs : un article coûtera ainsi 
4,90 euros, trois articles 12 euros, et 

cinq articles 15 euros. La deuxième 
gamme concerne des vêtements de 
marques prestigieuses, vendus le 
quart du prix du neuf. Par exemple, 
un polo Lacoste, qui coûte envi-
ron 80 euros neuf, sera accessible 
pour 18 euros. « Donc une fois que 
le prix est fixé, on ne négocie pas, 
souligne Diane Joly. On a vu qu’en 
positionnant nos prix à ce niveau, on 
était capables de financer une activité 
créatrice d’emplois. Et dans la même 
logique, on ne va pas faire de soldes. »  

« C’est les ressorts de la vente classique, 
mais la différence, c’est le but avant 
tout social et écologique de la seconde 
main  », résume la responsable du 
secteur boutique au Relais, indi-
quant qu’en un mois et demi, l’en-
seigne a reçu 3 000 clients et vendu 
11 092 articles, soit en moyenne un 
peu moins de quatre articles ache-
tés par personne.

Ouverte sept jours sur sept

Des chaussures et vêtements 
enfant sont aussi disponibles. Le 
textile enfant, c’est d’ailleurs ce qui 
a tapé dans l’œil d’une cliente croi-
sée sur place le 7 avril. « Ça va vite, 
on en consomme beaucoup, confie- 
t-elle. Et puis, c’est aussi l ’occasion de 

voir les pièces [...]. Ça sent bon, c’est 
propre, ça ne sent pas la friperie. »
 
Plusieurs profils de clients achètent 
dans ce type de boutique, selon 
Diane Joly, entre ceux « qui sont en 
train de trouver des manières d’écono-
miser », « des familles qui vont vouloir 
acheter pour les enfants  », d’autres 
acheteurs «  qui cherchent des belles 
marques », et « de plus en plus de gens 
qui viennent pour le sens de l ’achat ». 
Le Relais travaille aussi en étroite 
collaboration avec la communauté 
Emmaüs de Trappes, qui  fournit 
notamment des objets, comme des 
jouets enfants, afin de permettre 
d’élargir la gamme de produits au-
delà du textile. Des produits acces-
sibles tous les jours, la boutique 
étant ouverte du lundi au samedi 
de 10 h à 19 h, et le dimanche de 
11 h à 18 h. 

Le Relais, qui bénéficie d’un bail 
précaire de deux ans – avec des 
loyers à moitié prix de ce qui se 
fait dans le secteur -, n’utilise que 
300 des 1 200 m² du local, mais 
voit déjà plus grand. « Le but, c’est de 
réussir en deux ans à prouver qu’il y 
a un potentiel commercial et à fédérer 
d’autres acteurs de l ’économie sociale 
et solidaire », affirme Diane Joly. n

Une boutique de seconde main  
a ouvert à Pariwest 
Cette enseigne, membre du réseau Le Relais, entreprise d’insertion, a ouvert  
le 23 février et propose des articles, vêtements notamment, issus de dons. 

 ALEXIS CIMOLINO

Diane Joly (à gauche sur la photo), aux côtés de Zenab Nassoka, une des cinq 
personnes employées en insertion dans la boutique Le Relais de Maurepas. 
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GUYANCOURT

MAUREPAS

Les seniors de plus de 65 ans ainsi 
que les personnes dépendantes de 
plus de 18 ans « qui ne peuvent pas 
être prises en charge par le PAM 78-
92 », vont pouvoir bénéficier de la 
« Vicinavette » à partir du 14 avril 
prochain. Comme dans la com-
mune de Maurepas, cette nouvelle 
navette (non adaptée aux personnes 
à mobilité réduite) mise en place 
par la Ville et le centre communal 
d’action sociale (CCAS), aidera les 
seniors dans leur quotidien.

La « Vicinavette » circulera tous 
les mardis et les jeudis matin

«  Une phase d’expérimentation se dé-
roulera du 14 avril au 30 juin, pour ré-
colter l’avis des utilisateurs, notamment 
sur les arrêts desservis ou le confort du 
minibus. Durant cette phase, la navette 
sera entièrement gratuite  », explique 
le CCAS joint par La Gazette.  Le 
minibus, de 6 places assises, sera 
sérigraphié «  Vicinavette  » pour 

être plus facilement identifiable. Il 
desservira 13 arrêts situés dans les 
différents quartiers de la commune.

«  Les personnes n’ont pas besoin de 
réserver. Elles viennent simplement 
aux points de rendez-vous et Bernard 
Naudin, le chauffeur de la « Vicina-
vette, les emmène jusqu’à l ’arrêt sou-
haité  », explique Florence Meyna-
dier, responsable du CCAS.

La navette circulera les mardis et 
jeudis matin, de 9 h à 12 h 30, (hors 
vacances scolaires) à raison de deux 
allers-retours par matinée. À noter 
que le port du masque sera obliga-
toire pour monter à bord. Les arrêts 
ont été déterminés en fonction des 
points d’intérêt recensés comme les 
magasins vicinois, la médiathèque, 
la poste ou encore la mairie. Pour en 
savoir plus sur ce nouveau dispositif, 
rendez-vous à l’espace Marianne, 
situé au 5, rue Hélène Boucher, ou 
au 01.30.48.58.89. n

La « Vicinavette »  
entre en scène
La ville de Voisins-le-Bretonneux va proposer, à partir 
du 14 avril, une navette à destination des seniors et des 
personnes dépendantes, à l’instar de ce que propose la 
commune de Maurepas depuis le 19 janvier.

 PIERRE PONLEVÉ

VOISINS-LE-BRETONNEUX

Des membres fondatrices de 
la clinique juridique posent avec 
les nouveaux membres du pôle des 
droits de la propriété intellectuelle, 
qui a ouvert le mois dernier.
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Alors que les villes votent actuelle-
ment leur budget et leurs taux de fis-
calité, certaines font le choix d’aug-
menter leurs impôts. Baisses plus 
importantes que prévu de la Dota-
tion globale de fonctionnement 
(DGF), nouvelles contributions 
aux fonds de péréquation (FPIC, 
FSRIF), explosion des coûts des 
énergies liée notamment à la guerre 
en Ukraine, revalorisation méca-

nique du Smic indexé sur l’inflation, 
dégel du point d’indice des fonc-
tionnaires prévu dès juillet, Ségur de 
la santé faisant passer automatique-
ment des agents de catégorie C à B, 
etc. Peu importe leur couleur poli-
tique, dans le contexte actuel, elles 
se retrouvent contraintes de recourir 
à ces hausses. C’est le cas notam-
ment à Guyancourt, Maurepas ou 
encore Élancourt. 

À Guyancourt, les élus ont adopté 
une hausse de la taxe sur le foncier 
bâti de 2 % (soit une TFB à 33,62 %). 
«  Notre taxe foncière représente 25 
millions d’euros (+ 2 millions), précise 
Danielle Majcherczyk, adjointe aux 
finances et à l’habitat. Et si la part 
départementale, ici comme ailleurs, 
vient compenser en partie les pertes, 
« elle est basée sur l’année 2019 » et ne 
prend donc pas en compte les nou-
veaux habitants arrivés depuis lors 
«  ce qui veut dire que nous n’avons 
plus de choix que de faire évoluer notre 
taux de taxe global », justifie Danielle 
Majcherczyk. La taxe sur le foncier 
non bâti (TFNB) passe elle de 95 % 
à 102,06 %. 

Une hausse qui n’a pas manqué de 
faire réagir les oppositions. Philippe 
Chancelier, du groupe Ensemble 
agissons pour Guyancourt, a rap-
pelé que « les deux villes qui nous sont 
limitrophes, Voisins et Montigny-le-
Bretonneux, n’augmentent pas leurs 
taux ». « Ça ne veut pas dire qu’ils ne 
vont pas le faire prochainement, […] 
mais ils arrivent à trouver le moyen de 
ne pas les augmenter cette année, a-t-il 

poursuivi. Si Guyancourt avait pu le 
faire, c’eût été très intéressant, sachant 
qu’une rapide simulation pour mon 
cas personnel fait que l’augmentation 
de la valeur locative – ça c’est natio-
nal – et les 2 % de l’augmentation du 
taux, font que les impôts locaux pour 
les propriétaires de Guyancourt vont 
augmenter d’environ 10  %, pour la 
part communale uniquement. C’est 
non négligeable et c’est dommage que, 
dans ce pays, on soit toujours en train 
de faire les poches des contribuables. »  

Des hausses ‘‘mesurées’’

« Vous avez raison, ça ne veut pas dire 
que les autres villes ne vont pas le faire 
prochainement, et je pense qu’elles le 
feront, a répondu le maire, Fran-
çois Morton (DVG). Et si elles ne le 
font pas, je crains qu’elles soient dans 
de grandes difficultés, mais à plus long 
terme. S’il fallait le faire, et il le fallait, 
c’était le moment. »  

Même constat à Maurepas qui se re-
trouve « soudainement » à devoir trou-
ver 1 million d’euros sur son budget. 
« Nous n’avons pas augmenté les taux 
depuis 2014, a rappelé le maire,  
Grégory Garestier (DVD). Malgré 
nos efforts sur le fonctionnement, nous 
ne pouvons plus faire face à tout ce qu’on 
nous enlève. Nous faisons le choix de 
maintenir les services et les investisse-
ments en augmentant la TFB de 3 % 

(soit 34,49 %) ». Décision qui ici aussi 
n’a pas manqué de faire réagir les 
oppositions, comme Ismaïla Wane 
(DVG) qui propose de supprimer 
«  le poste de directeur de cabinet  », et 
du «  chef de la police municipale » ou 
encore de faire une « piscine à taille 
humaine  ». Le maire concluant que 
« la ville doit rester attractive ».

De la même manière, la ville 
d’Élancourt se retrouve dans la si-
tuation inconfortable d’augmenter 
le taux de TFB de « 3 % en la pas-
sant à 34,93 %. En cumul, nous avons 
perdu 30 millions d’euros de DGF en 
10 ans, a expliqué Thierry Michel, 
adjoint aux finances. Sans oublier les 
coûts de l’énergie, les fonds de péréqua-
tion, les augmentations de charges de 
personnels, etc. ».

À Guyancourt, Florence Coquart, 
élue de la majorité, résume la situa-
tion en tirant la sonnette d’alarme et 
en visant directement l’État. « À force 
de diminuer les ressources et les leviers 
financiers dont elles disposent, de leur 
déléguer des compétences sans moyens 
supplémentaires, de faire des promesses 
d’État qui doivent être portées finan-
cièrement par d’autres échelons terri-
toriaux, c’est l’asphyxie qui guette les 
villes de France, a-t-elle notamment 
déclaré. […]  Pour équilibrer le budget 
communal, nous avons été contraints de 
faire évoluer la fiscalité locale […]. » n

Ces villes qui augmentent leurs taux
À l’occasion des différents conseils municipaux qui se tiennent en ce moment, 
certaines villes n’ont d’autre choix que d’augmenter le taux de la seule taxe qui leur 
reste, celle sur le foncier bâti. Explications.

 DAVID CANOVA ET ALEXIS CIMOLINO
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« Malgré nos efforts sur le fonctionnement, nous ne pouvons plus faire face 
à tout ce que l’on nous enlève », a précisé Grégory Garestier (DVD), le maire 
de Maurepas.
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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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construire de la Résidence Onyx à Saint-Cloud (92). Pitch Immo - 87, rue de Richelieu 75002 Paris - SNC au capital de 75 000 000 €. RCS Paris 422 989715 –  – Novembre 2021
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Un bout de Coignières passe sous 
pavillon qatari. Mise en vente 
depuis plus de deux ans et demi, 
la Villa du golf a été rachetée par 
un membre de la famille Al Thani, 
une famille de 3 000 membres qui 
dirige le Qatar depuis 150  ans 
et est notamment propriétaire 
du PSG. C’est ce qu’a annoncé 
le maire de Coignières, Didier 
Fischer (DVG), lors d’un point 
presse le 24 mars dernier.  

Une vente  
à 8,5 millions d’euros

Les élus coigniériens avaient 
d’ailleurs approuvé en conseil 
municipal en octobre 2020 la 
cession de cette propriété qui 
appartenait jusqu’ici à la famille 
Dassault, qui s’y était installée en 
1965. Une cession pour un mon-
tant de 8,5 millions d’euros, com-

prenant à la fois la Villa du golf 
(située sur 34 ha intramuros et 
comprenant la fameuse villa ainsi 
qu’un parcours de golf, une pis-
cine ou encore un terrain de ten-
nis, Ndlr), et chacune des quatre 

maisons de l’autre côté de la route. 
« Ils en demandaient beaucoup plus 
au départ (que les 8,5  millions 
d ’euros, Ndlr), mais c’est compli-
qué », précise Didier Fischer, alors 
qu’un prix dépassant la dizaine  

de millions d’euros était dans un 
premier temps évoqué.

Tandis que la forêt, qui appartenait 
aussi à la famille Dassault, avait été 
cédée à l’entreprise France Valley 
(lire encadré), la Villa du golf, ré-
plique du Petit Trianon de Versailles 
mesurant 65 mètres de long et 25 
mètres de large, a donc un nouveau 

richissime propriétaire. « Les héritiers 
n’en veulent pas [de la villa]. Serge 
Dassault venait encore assez réguliè-
rement, mais ses enfants ne venaient 
pas », confie Didier Fischer, qui 
semble rassuré sur les contraintes 
imposées par le PLU. « Au PLU, les 
34 ha sont inconstructibles. Ils peuvent 
simplement agrandir leur ‘’château’’ de 
50 m² », affirme le maire. n

La villa des Dassault rachetée par un membre 
de la famille de l’émir du Qatar
Cette propriété située sur un terrain de 34 hectares ainsi que les quatre pavillons 
situés à l’extérieur ont été cédés, il y a un mois environ, à un membre des Al Thani, 
la famille qui dirige le Qatar.

 ALEXIS CIMOLINO

Pour 8,5 millions d’euros, ont été cédées le domaine comprenant sur 34 ha 
la villa, un parcours de golf, une piscine ou encore un terrain de tennis, mais 
aussi les quatre pavillons à l’extérieur.
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Dans un premier temps, le cabi-
net d’architectes Attica, chargé du 
projet, a présenté un plan du futur 
secteur des IV arbres aux habitants. 
Dans un second temps, l’atelier 
participatif, suivi par une vingtaine 
d’habitants, permettait aux habi-
tants d’exprimer leurs envies.

Joachim Solda, chef de projet sur le 
secteur des IV arbres et urbaniste 
à Sqy,  a expliqué d’emblée que « le 
futur quartier présenté aujourd’hui 
est un schéma de principe, rien n’est 
encore arrêté  » afin de rassurer 
certains habitants, réticents à la 
découverte du plan. «  L’idée est de 
proposer des formes urbaines durables, 
on ne souhaite pas faire un quartier 
uniforme, mais un ensemble cohé-
rent »,  a complété Yves Couloume, 
directeur chez Attica. 

Parmi les sujets abordés au cours 
de l’atelier, deux ont retenu parti-
culièrement l’attention de l’audi-
toire. Le premier était la compo-
sition des nouveaux espaces avec 

l’enfouissement des lignes à haute 
tension sous les voies existantes. 
«  C’est un chantier complexe qui se 
fera sur une quinzaine d ’années, 
car ce sont des gros travaux estimés 
à plusieurs millions d ’euros. On est 
actuellement en train de faire une 
étude dans le secteur des IV arbres 
sur la faisabilité du projet d ’enfouis-
sement. Dans le courant de l ’au-
tomne 2022, on en saura plus. Soit 
l ’enfouissement sera acté, soit il sera 
stoppé », a déclaré Joachim Solda. 

Les jardins familiaux,  
chers aux habitants, seront 

toujours présents

Le second sujet mentionnait les 
jardins familiaux, chers aux habi-
tants présents lors de l’atelier. 
« Nous allons réaménager les jardins 
familiaux existants en supprimant 
certaines parcelles et en en créant 
de nouvelles. La surface disponible 
sera au moins équivalente à celle qui 
existe déjà. Ces jardins familiaux 
seront l ’atout du nouveau secteur des 

IV arbres qui sera organisé autour 
d’eux », a rassuré Yves Couloume.

Quant aux constructions de loge-
ments proposées, elles seront au 
nombre de 800. «  Pourquoi choisir 
de construire 800 logements  ? C’est 
beaucoup », a relevé une habitante.  
«  Nous avons décidé de construire 
800  logements en R+3 maximum, 
car, à partir de ce chiffre, cela com-
mence à devenir économique pour la 
vie du secteur. Par ailleurs, les esti-
mations que nous obtenons amènent à 
une densité de 55 logements par hec-
tare, ce qui est bien moins important 
que dans les quartiers périphériques 
où l ’on trouve par exemple 110 loge-
ments par hectare », a rassuré Joa-
chim Solda. 

Est venu le tour des ateliers. Le 
premier consistait à énoncer les 
points positifs et négatifs de l’amé-
nagement proposé aux habitants. 
Beaucoup de craintes ont été rele-
vées, notamment sur la mise en 
place de feux de circulation au sein 

du secteur des IV arbres, sur la vue 
une fois que les logements seront 
construits, sur les problèmes de 
circulation que ces nouvelles habi-
tations vont engendrer, sur la nou-
velle taille des jardins familiaux... 

Des mobilités douces  
mises en avant 

Quelques points positifs ont néan-
moins été notés, comme la création 
d’une place centrale pour garder le 
lien entre les différents secteurs, qui 
accueillera des commerces d’artisa-
nat et de proximité ou des restau-
rants et/ou des espaces de détente 
comme l’ont exprimé certains ha-

bitants. Sur les mobilités douces, 
le mail piétonnier de 3 m de large 
ainsi que les futures pistes cyclables 
ont été salués par les habitants. 

Le second atelier consistait à pla-
cer des vignettes sur les endroits 
où les habitants désiraient modi-
fier l’espace public. Il y avait par 
exemple la mise en place d’espaces 
de contemplation, un éclairage à 
faisceau structuré ou encore des 
espaces de jeux pour les enfants. 
«  Une restitution de cet atelier aura 
lieu le 24 mai prochain  », a conclu 
Marion Monique, architecte urba-
niste chez Attica. n

Le futur secteur des IV arbres se dessine  
petit à petit à Élancourt
Un atelier participatif, sur l’orientation future du secteur des IV arbres a été organisé 
le mardi 5 avril à l’Agora. Une vingtaine d’habitants ont participé à l’atelier pour donner 
leur point de vue sur les différentes pistes proposées.

 PIERRE PONLEVÉ
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ÉLANCOURT

COIGNIÈRES

La forêt a aussi un repreneur

Avant la Villa du golf, les 300 ha 
de forêt de la famille Dassault – 
dont 210 sont situés sur le ter-
ritoire de Coignières – ont été 
rachetés fin décembre par France 
Valley, société de gestion de por-
tefeuille et de patrimoine, notam-
ment forestier. « On a rencontré le 
directeur général de France Valley. 
Ils ont des projets qui consistent à 
mieux gérer la forêt, qui normale-
ment permettraient de l ’ouvrir un 
peu plus, notamment à nos scolaires, 
dans le cadre de projets de découverte 
du milieu naturel, [...] Ils ont aussi 
le projet de limiter un peu la pro-
lifération des sangliers, ce qui n’est 
pas mal car ça détruit toute la forêt, 
[…] les sous-bois sont dévastés. Ils 

ont fait beaucoup de prélèvements et 
vont continuer, pour arriver à une 
centaine de sangliers dans cet espace, 
alors qu’aujourd’hui il y en a 350 », 
détaille le maire de Coignières, 
Didier Fischer (DVG).

L’édile avoue qu’il aurait néan-
moins préféré que cet espace soit 
repris par le Département, mais 
se dit rassuré. «  Ils (France Valley, 
Ndlr) ont l’habitude, ils possèdent 
énormément de forêts dans le centre 
de la France, rapporte-t-il. L’im-
portant, c’est que, d’un point de vue 
exploitation forestière, on ait quelque 
chose de raisonnable. C’est du place-
ment à très long terme. […] Donc 
tant mieux. Mais on reste vigilants. »
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Les habitants devaient, à l’aide de vignettes, réaménager le secteur des IV 
arbres en imaginant un nouvel espace public.
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Le 23 août 2021, à 18 h 20, un équi-
page de police-secours du commis-
sariat d’Élancourt a été appelé par 
une mère de famille. Un vol par ef-
fraction venait d’avoir lieu dans son 
domicile. La requérante a expliqué 
aux policiers avoir surpris le voleur 
alors qu’elle rentrait chez elle avec ses 
enfants. Le voleur a immédiatement 
pris la fuite, assénant au passage un 
violent coup au fils de la victime, âgé 
de 9 ans.

Il frappe un enfant de 9 ans 
durant sa fuite

L’auteur des faits est ensuite monté 
à bord d’une voiture dont l’immatri-
culation a été relevée par la mère de 
famille. Activement recherchée par 
les policiers d’Élancourt, la voiture a 
été rapidement retrouvée.

Interpellé et placé en garde à vue, le 
conducteur a nié les faits et a déclaré 
aux enquêteurs avoir conduit un ami 
chez sa compagne, à la demande de 
ce dernier. Il a poursuivi son men-
songe, en expliquant que l’ami en 
question est ensuite revenu pré-
cipitamment à la voiture pour se 
débarrasser de bijoux et de devises 
étrangères dans l’habitacle avant de 
prendre le volant lui-même.

L’homme, aperçu en flagrant délit 
par la mère de famille à son domi-
cile, a été reconnu par celle-ci suite 
à des photos présentées par les 
policiers. Une perquisition a été 
réalisée à son domicile, permettant 
de découvrir des objets dérobés lors 
du vol. Le suspect étant absent, un 
mandat de recherche a été délivré 
à la demande des enquêteurs à son 
encontre.

Les multiples investigations réalisées 
durant plusieurs mois par la sûreté 
urbaine d’Élancourt ainsi que la mise 
en cause de l’auteur des faits dans 
une autre affaire de vol, diligentée 
par les services de police de Plaisir, 
ont conduit l’homme, âgé de 32 ans 

et résidant à Versailles, à se présenter 
de lui-même au commissariat.

Placé en garde à vue et auditionné, 
il continuait à garder le silence, se 
bornant à expliquer que c’est un de 
ses amis qui était propriétaire des 
objets volés présents dans sa voiture, 
et que c’était cet ami qui était au 
volant de la voiture le soir où le vol 
par effraction avait été commis.

Sur instruction du parquet, l’auteur 
a été déféré huit mois plus tard, le 
4 avril 2022, au tribunal pour une 
comparution immédiate au cours 
de laquelle il a été condamné à une 
peine de 18 mois de prison ferme 
avec mandat de dépôt à l’audience. n

Dans la rue du Valibout, le ven-
dredi 25 mars, peu après 19 h, les 
policiers ont procédé au contrôle 
de trois jeunes hommes, suspectés 
de recel de vol. Lors du contrôle, 
les forces de l’ordre ont fait l’objet 
d’un jet de projectile. Une ving-
taine de jeunes prêts à en découdre 

sont rapidement arrivés sur les 
lieux. Les policiers ont dû utiliser 
deux grenades de désencerclement 
pour disperser les belligérants. Au-
cun blessé ni aucun dégât n’a été 
constaté. Les policiers ont pu quit-
ter le quartier avec les trois jeunes 
suspectés de recel de vol. n

Le mercredi 30 mars, vers 14 h 20, 
sur l’avenue Nicolas About, un 
jeune homme de 18 ans, sans 
masque et sans titre de trans-
port valide, a été verbalisé par les 
contrôleurs. Mécontent d’avoir 

reçu une amende, le jeune homme 
a insulté et poussé violemment 
un des contrôleurs, âgé de 37 ans. 
Suite à l’altercation, la police a 
été appelée et a emmené le jeune 
homme au commissariat. n

Un jeune homme de 21 ans, qui 
circulait sur un scooter le di-
manche 3 avril vers 17 h 05 dans 
la rue du Petit Pont, a refusé un 
contrôle de police et a tenté de 
prendre la fuite. Poursuivi par les 
policiers, le jeune homme est des-
cendu de son scooter pour pour-
suivre sa fuite à pied. Il a été rat-
trapé puis interpellé dans le jardin 

d’un particulier par des membres 
de la brigade anti-criminalité 
(BAC). Face à la virulence du 
jeune homme, les policiers ont été 
obligés d’utiliser leur armement 
collectif pour réussir à le maîtriser. 
Ce dernier, légèrement blessé, a 
été conduit à l’hôpital. Il n’y a pas 
eu de blessé parmi les fonction-
naires de police. n

Le lundi 4 avril, vers 23 h 34, 
dans la rue Simone Weil, des 
policiers ont procédé au contrôle 
et à la verbalisation de plusieurs 
personnes pour occupation des 
halls d’immeubles. Les forces de 
l’ordre ont dressé deux amendes 
pour occupation illégale des halls 
d’immeubles.

Alors qu’ils quittaient les lieux, la 
situation a dégénéré. Les policiers 
ont reçu des projectiles lancés par 
les personnes verbalisées plus tôt. 
Ils ont dû riposter en utilisant 
l’armement collectif pour disper-
ser les belligérants. Il n’y a pas 
eu de blessé durant cet affronte-
ment. n

Élancourt Condamné à 
18 mois de prison ferme pour 
un vol par effraction
Le 4 avril 2022, un homme de 32 ans a été condamné 
par la justice à 18 mois de prison ferme avec mandat de 
dépôt suite à un vol commis le 23 août 2021.

Le lundi 4 avril, un équipage de 
police a voulu contrôler un jeune 
homme de 19 ans dans un foyer 
situé rue Bobby Sands. Ce dernier 
a refusé le contrôle et s’est rebellé, 
en blessant un policier à la main 
lors de son interpellation. Suite à la 
découverte de quelques grammes 
de résine de cannabis sur lui, il a 
été placé en garde à vue.

Une perquisition, menée par les 
forces de l’ordre au domicile du 
jeune homme, rue Léo Lagrange, 
a permis la découverte d’une pla-

quette de cannabis et de 270 euros 
en liquide. Durant la perquisition, 
le jeune majeur a refusé de quitter 
les lieux.

Au contraire, il s’est mis à vocifé-
rer contre les policiers dans la rue, 
pour ameuter les badauds, si bien 
qu’un attroupement a commencé 
à se former. Les policiers ont été 
obligés d’utiliser l’armement col-
lectif pour disperser le groupe et 
ramener le calme dans le quartier. 
Ils ont finalement pu repartir avec 
le garçon de 19 ans. n

Trappes  
Un jeune homme de 19 ans arrêté en 
possession de produits stupéfiants

Le mercredi 30 mars, vers 
18  h  49, dans le square Albert 
Camus, une dizaine d’individus 
avec deux motocross ont pris la 
fuite à la vue des policiers. Durant 
leur fuite, ils ont visé l’équipage de 
police avec une chicha, sans tou-
tefois l’atteindre. Il  n’y a pas eu 
de dégât ni de blessé durant cette 
échauffourée. n

Vers 15 h 20, le dimanche 3 avril, 
un homme de 40 ans a été arrêté 
dans le quartier du Valibout en 
possession de deux savonnettes et 
de 39 pochons de cannabis, le tout 
destiné à la revente. Deux policiers 
ont décidé de porter plainte contre 
l’homme suite à des violences 
commises contre eux lors de son 
interpellation. n

Montigny-le-Bretonneux Il voyage sans titre 
de transport valide et sans masque dans  
les transports en commun

La Verrière Un jeune homme de 21 ans 
s’enfuit à bord de son scooter puis continue 
sa fuite à pied

Les Clayes-sous-Bois 
Verbalisés pour 
l’occupation 
illégale des halls 
d’immeubles

Trappes 
Ils lancent  
une chicha  
sur la police  
avant de s’enfuir

Plaisir Arrêté en 
possession de deux 
savonnettes et  
de 39 pochons de 
résine de cannabis

Plaisir Les policiers ont été la cible d’un jet 
de projectile pendant un contrôle

Arrêté en possession de quelques grammes de cannabis sur 
lui, les policiers retrouvent une plaquette de cannabis lors la 
perquisition de son domicile, ainsi que 270 euros en liquide.
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 PIERRE PONLEVÉ

Lors de son procès en comparution immédiate, l’homme de 32 ans, habitant 
dans la commune de Versailles, a été condamné à 18 mois de prison ferme 
avec mandat de dépôt.
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Une perquisition menée au domicile du jeune homme a permis la découverte 
d’une plaquette de cannabis et 270 euros de liquide.
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SUEZ agit au quotidien 
sur le territoire 

pour fournir un service essentiel.
Dans les Yvelines, les 368 collaborateurs de SUEZ agissent au quotidien 

pour fournir de l’eau potable de qualité à 820 000 habitants

et traiter les eaux usées de 1 400 000 habitants.

SUEZ est également un acteur impliqué du territoire, notamment à 

travers FACE Yvelines ou des actions telles que la Plomberie Solidaire.
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Ils ont retrouvé la compétition, et 
on peut dire que ça a commencé 
fort. Les Cougars de Montigny-le-
Bretonneux reprenaient le 10 avril 
leur championnat de D1. Et leur 
saison s’ouvrait ni plus ni moins 
que par un déplacement à Rouen, 
champion en titre et même vain-
queur de 15 des 16 derniers cham-
pionnats. Nullement impressionnés 
par un adversaire qu’ils connaissent 
très bien pour l’affronter à de nom-
breuses reprises chaque année, les 
Ignymontains l’ont même emporté 

dans le premier match (6-0), avant 
de s’écrouler lors du second (8-1). 

« Pour le premier match, ce n’est pas 
une surprise, car on avait des ren-
seignements et qu’ils n’étaient pas au 
complet, reconnaît Franck Lecar-
pentier, ex-président et désormais 
entraîneur adjoint des Cougars. 
Mais en tout cas, c’est un très bon 
résultat, car déjà, aller battre les 
champions en titre chez eux, ce n’est 
pas anodin. Qu’ils ne marquent pas 
un seul point, ce n’est pas anodin non 

plus car, historiquement, ça fait à 
priori très longtemps [que ce n’est pas 
arrivé]. On les a un peu piqués au vif 
et ils ont bien répondu sur le 2e match. 
Nous, on s’est un peu endormis après 
le déjeuner (le 1er match a lieu à 11 h, 
le 2e à 14 h, Ndlr), donc ça a été un 
peu plus compliqué pour nous, mais 
on n’a pas démérité. On avait des 
lanceurs qui ont un peu mieux géré 
côté rouennais. Mais ça reste un bon 
résultat, car on repart de chez eux 
avec une victoire, ce qu’on ne fait pas 
fréquemment. » 

De quoi commencer « sous les meil-
leurs auspices  » une saison où «  on 
espère aller le plus loin possible », selon 
les mots de l’entraîneur adjoint. À 
savoir, retrouver les play-offs, après 
deux saisons d’affilée terminées à la 
5e place. «  On est cantonnés ces der-
nières saisons à la 5e place du cham-
pionnat de France, [...] et on roule 
un peu sur nos concurrents en play-
down  », constate Franck Lecar-
pentier. Seuls les deux premiers de 
chaque poule se qualifient. Monti-
gny sait donc ce qu’il lui reste à faire, 
l’ex-président avançant en ce sens 
que la 1re journée face à Rouen fait 
figure d’«  excellent baromètre  » pour 
la suite. « Il y a trois gros favoris dans 
la poule  : Rouen, Savigny et nous. Si 
on ne bat pas un des deux, on ne passe 
pas, prévient-il. On a pu voir [contre 
Rouen] qu’on a pu faire égalité. On 
serait restés derrière [à la différence 

de points en cas de départage]. Mais 
ça nous prouve qu’on arrive à faire jeu 
égal avec du haut de tableau. » 

Mais les Ignymontains ne s’en 
tiennent pas à cette ambition et 
aimeraient également retourner en 
coupe d’Europe, eux qui avaient 
fini 3es de la CEB Cup (la deu-
xième coupe d’Europe en matière 
de prestige) il y a trois ans, pour 
leur première participation. Il faut 
pour cela remporter le champion-
nat ou le Challenge de France. Ce 
dernier aura lieu du 26 au 29 mai, 
et Montigny sera d’ailleurs cette 
année une des deux villes hôtes 
avec Chartres.

Pour atteindre leurs objectifs, les 
Cougars peuvent compter sur un 
effectif stable, emmené par leur 
joueur phare, le lanceur Yorfrank 
Lopez. Deux joueurs quittent le 
club, et trois arrivent. À noter 
également la nomination d’un 
nouveau président, Arnaud Pe-
ramo, en novembre dernier. Il  a 
succédé à Franck Lecarpentier, 
désormais dans le staff donc, où 
il est accompagné de Jonathan 
Jaspe et José De Araujo. Un staff 
qui a ainsi dirigé son premier 
match de la saison ce week-end, 
et qui continuera à le faire lors de 
la 2e journée du championnat, ce 
dimanche 17 avril à domicile face 
à Metz. n

Baseball Les Cougars s’offrent 
le champion en titre pour lancer 
une saison pleine d’ambitions
Le club ignymontain a remporté son premier match à 
Rouen (6-0), avant de perdre le second (8-1), le 10 avril 
lors de la 1re journée du championnat de France de D1. 

Une fin de saison sans enjeu. De-
puis sa défaite le 5 février face au 
leader Levallois, l’ESC Trappes 
S a in t-Q uent in-en-Yve l ines 
(ESCTSQY) avait vu ses derniers 
espoirs de terminer 1er de sa poule 
et donc de monter en N2 s’envo-
ler. S’ils s’étaient rachetés lors des 
matchs suivants, les Trappistes 
ont ensuite semblé lâcher prise, 
en témoignent les trois défaites de 
rang lors des trois derniers matchs 
de la saison, dont la dernière le 
9  avril, en clôture du champion-
nat de N3, à Chartres (81-63). 
Cette mauvaise série n’empêche 
pas l’ESCTSQY de terminer 2e, 
un point devant son adversaire du 
jour. Les Trappistes achèvent donc 
leur saison avec 13 victoires et sept 
défaites. Il repartiront donc en N3 
la saison prochaine, avec encore 
l’objectif de monter. n

Basket Trappes 
termine mal mais 
reste 2e 

Les Cougars ont remporté un de leurs deux matchs à Rouen le 10 avril et 
recevront Metz le 17 avril. 
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SEPUR, UN QUOTIDIEN, UNE STRATÉGIE
ENVIRONNEMENTALE AMBITIEUSE

#Engagés Pour L'avenir de Nos Territoires

Être exemplaire en matière d’empreinte environnementale, nous en avons fait une priorité,
avec des actions concrètes et déjà effectives sur les territoires que nous accompagnons. 

Depuis près de 60 ans, nous accompagnons les territoires dans la transition écologique en
leur proposant des solutions de collecte, de propreté urbaine, de tri et de création de
nouvelles ressources. Depuis 2014, nous faisons le choix d’agir sur un levier concret, à fort
impact : celui de la mobilité verte. Elle s’inscrit dans une stratégie globale de développement
durable de nos activités. 

« Notre volonté est d’accompagner nos clients dans leur transition écologique
en apportant des solutions de gestion de leurs déchets à impact positif. » 

- Youri Ivanov, président du groupe Sepur

Des exemples de partenariats agiles pour concrétiser notre démarche

En 2021, nous avons conclu un
accord cadre avec Engie pour
faciliter le déploiement des
stations GNV sur les territoires
desservis par Sepur. Pour aller
encore plus loin, 100% des
stations GNV délivreront du
BioGNV. 

Nous avons décidé de faire
appel à BlueSet, une société
spécialisée dans la gestion
intelligente de l’eau.
Totalement en phase notre
dynamique d’innovation,
l’originalité du projet consiste à
opérer le traitement des eaux
exclusivement par les plantes.

Avec Engie pour multiplier les
stations BioGNV sur nos
territoires

Pour répondre à sa
problématique de gestion des
eaux
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The Opera Locos sera joué à la ferme du 
Manet, à Montigny-le-Bretonneux,  
le 16 avril à 20 h 30. Un opéra musi-
cal, teinté d’humour, de la compagnie 
Yllana et Rami Eldar, où cinq chan-
teurs «  excentriques se réunissent pour 
un récital », indique la description du 
spectacle, ajoutant que, cependant, 
« ici, l’histoire n’est pas celle de Carmen, 
de la Flûte enchantée  ou de Tosca, mais 
celle de Maria, Txitxi, Ernesto, Carmen 
et Alfredo, les fameux Locos qui ne com-
muniquent qu’en chantant ». On assiste 
ainsi à une représentation déjantée 
où grands classiques de l’opéra se 
mêlent à des musiques plus actuelles. 
Comme quand du Maria Callas est 
interrompu par du Beyoncé. 

Avec The Opera Locos, «  l ’opéra 
vient à la rencontre de nouveaux 
spectateurs », est-il ainsi commenté 
dans un reportage diffusé dans 
le cadre du journal télévisé de 
France 2. « Il y a aussi une manière 
de montrer que la musique classique 
est populaire  », estime le baryton 
Laurent Arcaro, membre de la 
troupe, dans ce même reportage. 
Les tarifs vont de 22,30 euros 
à 30,40 euros, réservations sur  
billetterie.montigny78.fr. À noter 
que le 19 avril, à 20 h, salle Jacques 
Brel, aura lieu un spectacle jeune 
public, Rémi, comptines en voyage. 
Les prix des places vont de 2,80 à 
12,50 euros. n

Le Salon Imaj’n se tient du 13 au 
20  avril à la maison Decauville, à 
Voisins-le-Bretonneux. Ce ren-
dez-vous artistique destiné aux 3 à 
17 ans aura pour thème « Libérez la 
bête qui est en vous » et permettra de 
découvrir « des œuvres surprenantes et 
sans filtre », indique la municipalité. 
Ce sera ainsi l’occasion, «  pour tous 
les jeunes créateurs vicinois, de retrou-
ver leur instinct animal à la faveur de 
sculptures, dessins, peintures, aquarelles 
ou d’autres œuvres d’arts plastiques », 
pouvait-on lire sur le magazine mu-
nicipal de janvier dernier. Et « pour 
que tous soient représentés […], nous 
avons proposé aux écoles, Clae et aux 
associations d’y participer », indiquait 
Alain Roux, conseiller municipal du 
conseil municipal des jeunes, dans 
ce magazine. Vernissage le 13 avril 
à 18 h, remise des prix le 20 à 18 h. 
Détails sur voisins78.fr n

Natascha Rogers se produit aux 
Clayes-sous-Bois, dans la cour des 
communs du château, le 15  avril 
à 20 h 30. Cette chanteuse, com-
positrice et percussionniste d’ori-
gine néerlandaise et américaine 
se nourrit de ses expériences 
musicales vécues sur différents 
continents et propose « un voyage 

ébouriffant, aux multiples allers- 
retours, d ’une rive à l ’autre de  
l ’Atlantique », peut-on lire sur son 
site internet. « À la tête de son groupe 
(Zap Mama, Ndlr), Natascha  
Rogers embrasse ce qui l ’a nourrie, les 
percussions (de Cuba et d ’Afrique), 
la rumba, le folk, le jazz… Son uni-
vers foisonne de toutes ces influences, 

assumées et travaillées. Avec un sens 
de la mélodie qui touche, et une voix 
qui s’affirme, cette jeune musicienne 
singulière, livre sa propre définition 
de la ‘‘world music’’ : généreuse et 
authentique », détaille le site inter-
net de l’artiste. Les prix des places 
vont de 5 à 10 euros, réservations 
sur kiosq.sqy.fr n

La saison des Altaïr conférences, 
projections de documentaires de 
voyages  suivies d’échanges entre 
le public et le réalisateur, se ter-
mine le 15 avril à 14 h à l’espace 
Noiret. C’est le documentaire Tour 
du monde, de Muammer Yilmaz et 
Milan Bihlmann, qui sera projeté. 
« Les deux complices […] ont fait le 

tour du globe sans un sou en poche 
en pariant sur la bonté du monde : 
‘‘le monde est bien plus empathique 
et généreux que l ’on peut croire’’, 
disent-ils. Ce film raconte cette 
aventure riche en rencontres. Leur 
voyage ne fut pas qu’un parcours 
de 47 000 km à travers 19 pays et 
quatre continents, mais un plongeon 

dans un océan d’accueil, de partage et 
de sourires », peut-on lire sur le site 
internet des Altaïr conférences, 
à propos de ce périple allant « de 
l ’Europe aux États-Unis, en pas-
sant par le Moyen-Orient et l ’Asie ». 
Les tarifs des places vont de 3,50 
à 8 euros, renseignements au  
01 30 79 38 96. n

Voisins Un salon 
artistique pour les 
3-17 ans à la maison 
Decauville

Les Clayes-sous-Bois Natascha Rogers pour un voyage  
« aux multiples allers-retours » ce vendredi

Les Clayes-sous-Bois Dernier ciné-documentaire 
de voyage de la saison ce vendredi

Cette chanteuse, compositrice et percussionniste d’origine néerlandaise et américaine,  
et se nourrissant de différentes cultures musicales, sera en concert dans la cour des communs 
du château le 15 avril. 

La saison 2021-2022 se termine le 15 avril à l’espace Philippe Noiret, par le documentaire  
Tour du monde, de Muammer Yilmaz et Milan Bihlmann. 

Non, il ne s’agit pas de Phil  
Collins mais de celui qui lui a suc-
cédé comme chanteur du groupe 
Genesis, en 1997. Ray Wilson sera 
en concert à la Batterie, à Guyan-
court, le 15 avril à partir de 20 h 30. 
L’auteur-compositeur-interprète et 
guitariste écossais compte près de 
30 ans de carrière rock à son actif. 
Du groupe Stiltskin, en passant 
donc par Genesis, mais aussi Cut, et 
une carrière solo, marquée par des 
reprises de chansons de Phil Collins 
ou encore de Bruce Springsteen, 
sans oublier le titre Inside. 

Un titre qu’il va sans doute inter-
préter devant le public de la Bat-
terie, comme certains issus de son 

dernier album, The Weight of Man, 
sorti en 2021 et où l’artiste «  joue 
ses tubes, ceux de Genesis et des pépites 
d’une très riche carrière », précise la 
Batterie. Les tarifs des places vont 
de 8,50 à 17 euros, réservations sur 
kiosq.sqy.fr. En première partie, se 
produira Molly Pepper, trio alliant 
punk, rock et électro et composé 
notamment de l’animatrice TV 
Sandrine Quétier. Le lendemain, 
le 16 avril, la Batterie propose une 
journée ouverte aux musiciens 
des Yvelines (entrée libre, détails 
sur labatteriedeguyancourt.fr), et 
le même jour, une représentation 
mêlant conte et musique, à 18 h 
(7,50 euros la place, réservations 
sur kiosq.sqy.fr). n

Guyancourt L’ex-chanteur du groupe 
Genesis à la Batterie ce vendredi 

Montigny-le-Bretonneux  
Cinq chanteurs cassent les codes 
de l’opéra à la ferme du Manet

Rendez-vous incontournables de la 
saison culturelle à Maurepas, les soi-
rées Catch d’impro ont été à l’affiche 
trois fois en 2021-2022. Le dernier 
de la saison se tient le 15 avril à 20 
h 30 à l’espace Camus. «  Encadrés 
par un arbitre qui s’octroie tous les pou-
voirs, deux équipes de deux catcheurs 

improvisateurs s’affrontent dans un 
combat théâtral sans merci  », le tout 
dans « une ambiance survoltée », avec 
« des comédiens ruisselants, une énergie 
explosive, des costumes improbables, [et] 
des improvisations inoubliables », est-il 
rappelé sur le programme de la sai-
son. Réservations sur kiosq.sqy.fr. n

Maurepas Dernier catch d’impro  
de la saison ce vendredi

Ray Wilson, qui a éphémèrement succédé à Phil Collins 
comme chanteur de Genesis à la fin des années 90, ouvrira 
le 15 avril un week-end qui s’annonce riche en programmation 
à la Batterie. 

Le spectacle The Opera Locos, joué le 16 avil, propose 
une prestation déjantée où se mêlent reprises de grands 
classiques de l’opéra et titres actuels revisités. 

Avec The Opera Locos, on assiste à une représentation déjantée où grands 
classiques de l’opéra se mêlent à des musiques plus actuelles. 
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

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

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. WWW.MANGERBOUGER.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

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°170 du 5 avril 2022 :
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24 avril de 11h à 18h
Domaine de Madame Élisabeth

73 avenue de Paris
Versailles

23 avril de 12h à 16h
Musée Départemental Maurice Denis

2 bis rue Maurice Denis
Saint-Germain-en-Laye

LE DÉPARTEMENT DES YVELINES VOUS INVITE

chasse
aux

œufs
GRATUIT

Sur inscription 
yvelines-infos.fr/agenda 

Présence d’un food-truck


