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Faire front face au R-haine
Pour le 2e tour de la présidentielle dans 

les Yvelines, quel que soit leur bord 
politique, les élus s’engagent pour faire 

barrage au Rassemblement national.

La France des Lumières, 
la patrie des Droits de 
l’Homme, la France 
de Mendès France, de 

Malraux et du général de Gaulle, la 
France « black blanc beur » de 98 et 
celle « bleu blanc rouge » de 2018, 
cette France sûre de ses valeurs, 
généreuse et forte, serait-elle sur 
le point de céder aux sirènes du 
populisme ?

Partout dans le monde, ces dirigeants 
ont finalement révélé leur inaptitude 
à gouverner. De Trump à Bolsonaro, 
en passant par Johnson, Poutine, 
Orbán ou Erdogan, une fois aux 
commandes, ils ont tous montré le 
visage de la haine, de la division et 
souvent de l’incompétence. Est-ce 
que c’est ce que les Français veulent 
pour eux-mêmes ? … Par dépit ? Car 
oui, le ressenti est grand, le ras-le-bol 
exacerbé, et trop de souffrances se 
sont accumulées. Est-ce une raison 
pour vouloir renverser la table et 
livrer le pays au « chaos » ?

La question se pose de la société 
que nous voulons, du sens que nous 
voulons donner au mot civilisation ; 
du bien commun que nous voulons 
mettre en place et transmettre à nos 
enfants ? Quel patriotisme, au sens 
élargi de famille, voulons-nous arbo-
rer ? Voulons-nous donner l’image 
d’un pays rétrograde saccageant 
l’héritage de Simone Veil sur le 
droit des femmes à l’avortement et 
le combat de Robert Badinter pour la 
vie en rétablissant la peine de mort ?

Dans les Yvelines, le front répu-
blicain, même quelque peu fissuré, 
tient bon face à la montée du 
Rassemblement national, le nouveau 
nom du Front national fondé par 
Jean-Marie Le Pen. Car, au fond, si 
l’emballage a changé, le produit reste 
le même. La grande majorité des 
élus, quel que soit leur bord, malgré 
les réserves qu’ils émettent sur la 
politique menée depuis cinq  ans, 
appelle à voter pour Emmanuel 
Macron. Une cinquantaine de maires 
des Yvelines – dont Arnaud Péricard 
(DVD, Saint-Germain-en-Laye), 
Laurent Brosse (DVD, Conflans-
Sainte-Honorine), François Garay 
(DVG, Les Mureaux), Joséphine 
Kollmannsberger (LR, Plaisir), 
Philippe Guiguen (DVD, Les 
Clayes-sous-Bois), Sidi El Haimer 

(DVD, Mantes-la-Jolie), Eddie 
Aït (Divers écologistes, Carrières-
sous-Poissy) ou encore Fabien 
Aufrechter (LREM, Verneuil) – a 
par ailleurs signé une tribune dans 
les Affiches parisiennes, tribune qui 
conclut : « Dans ce contexte, au-delà 
de nos sensibilités politiques et pour 
que nous puissions continuer de vivre 
dans une société où la diversité est 
une richesse et non une tare, dans une 
société qui défend son modèle social, ses 
institutions, ses valeurs et ses libertés, 
nous appelons sans équivoque à voter 
pour Emmanuel Macron, le 24 avril 
prochain au second tour de l ’élection 
présidentielle. »

Cela interroge cependant sur 
l’évolution des institutions de la Ve 

République. Retour au septennat ? 
Assemblée nationale renouvelable 
tous les 5 ans  ? Introduction de 
la proportionnelle ou d’une dose 
de proportionnelle  ? Les idées ne 
manquent pas. Reste à savoir quelle 
sera réellement la volonté du futur 
Président ou de la future présidente 
de la République française.

BRUNO MILLIÈNNE, 
député MoDem de la IXe  
circonscription des Yvelines
« Une nouvelle campagne s’est ouverte 
[…] une campagne où nous allons 
devoir rassembler au-delà de notre 
camp […] Il va falloir faire un travail 
que nous n’avons sans doute pas assez 

fait : expliquer aux Français l ’impasse 
que représente pour notre pays le pro-
gramme de madame Le Pen ; expliquer 
que ce programme xénophobe propose 
de remettre en cause notre principe 
d’égalité […] ; expliquer que si elle s’en 
cache aujourd’hui, elle prépare la sortie 
de la France de l ’Union européenne 
[…] expliquer que ses propositions 
sur le pouvoir d’achat sont totalement 
irréalistes et que son programme n’est 
pas viable financièrement […] Le 
24 avril, un seul vote pour la France : 
Emmanuel Macron. »

VALÉRIE PÉCRESSE 
(LIBRES), 
présidente de la Région  
Île-de-France
«  J’ai construit mon engagement 
politique contre les extrêmes de droite 
comme de gauche. Je les ai toujours 
combattus avec force et constance car 
je crois comme Jacques Chirac que 
tout dans l ’âme de la France dit non à 
l ’extrémisme. Le projet de Marine Le 
Pen conduirait le pays à la discorde, à 
l ’impuissance et à la faillite. Sa proxi-
mité historique avec Vladimir Poutine 
la discrédite pour défendre les intérêts de 
notre pays dans les temps tragiques que 
nous vivons. Son élection conduirait à 
l ’effacement de la France sur les scènes 
européenne et internationale. Ainsi, 
et malgré les profondes divergences 
que j’ai martelées tout au long de la 
campagne, je voterai en conscience 

Emmanuel Macron pour empêcher 
l ’arrivée au pouvoir de Marine Le Pen 
et le chaos qui en résulterait. »

PIERRE BÉDIER (LR),  
président du conseil  
départemental des Yvelines
« 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 élec-
torales plus qu’incertaines, j’appelle 
sans réserve à voter pour Emmanuel 
Macron. »

GRÉGORY GARESTIER 
(DVD), 
maire de Maurepas
«  Les résultats du premier tour ont 
exprimé un mécontentement profond 
des Français qu’il faut impérativement 
écouter et traiter par un nouveau souffle 
démocratique et un projet rassembleur 
pour la nation. Aussi, en raison des 
valeurs qui sont les miennes et qui m’ont 
toujours tenu éloigné des extrêmes, 
je voterai, en responsabilité, pour 
Emmanuel Macron au second tour. »

JEAN-BAPTISTE 
HAMONIC, 
président du MoDem 78,  
maire de Villepreux
« La satisfaction de voir que les 
Français, Yvelinois et Villepreusiens 
ont fait le choix de renouveler leur 

confiance à Emmanuel Macron dès 
le 1er tour est bien présente. Humilité 
et responsabilité sont de mise face au 
chemin qu’il reste à parcourir pour 
l ’emporter  dimanche.  Je remercie les 
responsables des formations politiques 
d’opposition, éliminées au premier tour, 
qui ont fait preuve de clarté en appelant 
à voter pour Emmanuel Macron. Dire 
‘‘aucune voix ne doit aller à l ’extrême 
droite’’ ne suffit pas. Quand l ’essentiel 
est en jeu - notre pacte républicain, la 
démocratie et l ’Europe en prime -, il 
faut dépasser les clivages partisans et 
faire le bon choix, le seul choix et le faire 
savoir. On ne vote pas pour quelqu’un 
qui veut se couper de l ’Europe. On ne 
vote pas pour quelqu’un qui porte un 
projet de régression sociale et écono-
mique. On ne vote pas pour quelqu’un 
qui fait de Poutine son modèle. On 
ne vote pas pour quelqu’un qui nie le 
réchauffement climatique. On ne vote 
pour quelqu’un qui veut proposer de 
rétablir la peine de mort par référen-
dum. J’en appelle à la mobilisation de 
tous dans les Yvelines. Dans l ’union. 
Pour que dimanche gagnent la France 
et l ’Europe du progrès, de l ’écologie, 
de la jeunesse, de la souveraineté, de 
la sécurité et de l ’emploi.  Soyons au 
rendez-vous »

ALEXANDRA ROSETTI, 
maire UDI de Voisins-le-
Bretonneux
«  À titre  personnel, je voterai pour 
Emmanuel Macron. »

KARL OLIVE,  
maire DVD de Poissy
« Le 24 avril, c’est le choix de la France 
qui avance et qui rassemble, face à une 
France qui se referme et qui divise. Le 
24 avril, c’est le choix de la confiance 
face à une France de la défiance. Le 24 
avril, c’est le choix, vous le savez, c’est le 
choix de la France responsable face à la 
France imprévisible, c’est le choix de la 
France qui nous rassemble finalement. 
Alors, cette France-là, c’est la France 
d’Emmanuel Macron évidemment. 
Votez Emmanuel Macron le 24 avril, 
en confiance et en responsabilité. Votez 
et faites voter Emmanuel Macron. »

SAMI DAMERGY,  
maire SE de Mantes-la-Ville
« Une abstention encore trop impor-
tante ! Un vrai danger pour la démo-
cratie ! Mobilisons-nous pour faire face 
au Rassemblement national  ! Non à 
l ’extrême droite ! » n
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Le dimanche 24 avril se déroulera le 2e tour de l’élection présidentielle.  
Allez voter !

YVELINES



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



Enjeu dans un monde de plus 
en plus numérique, la cybersé-
curité est l’un des axes de déve-
loppement économique de l’ag-
glomération saint-quentinoise. 
Fondé en 2013 par l’université de  
Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (UVSQ) et l’université 
de Cergy Pontoise, le tout jeune 
Institut d’études politiques (IEP) 
de Saint-Germain-en-Laye a bien 
compris la portée stratégique de 
ce domaine d’avenir.

Déjà à l’initiative du Diplôme sur 
le renseignement et les menaces 
globales (DIREM), Sciences Po 
Saint-Germain-en-Laye a décidé 
de renforcer son expertise dans le 
domaine de la défense en créant 
un Diplôme d’analyste en cyber-
sécurité (DAC). 

Une formation unique  
en France 

« Après avoir passé 6 mois à la ren-
contre des spécialistes de la cybersé-
curité, nous avons imaginé le DAC 
comme une spécialisation en études 
supérieures visant à approfondir les 
hard et soft skills », explique Samuel 
Faure, directeur du programme et 
maître de conférences en science 
politique à Sciences Po Saint- 
Germain-en-Laye. Pensé pour 
tous les cadres dirigeants de 
start-up, PME ou grand groupe, 
ainsi que les agents civils et mili-
taires du secteur public qui seront 
confrontés à ces risques, le DAC 
propose une double approche des 
risques liés au cyberattaques, aux 
big data, aux conflits hybrides, à 
l’intelligence artificielle ou aux 
enjeux de société qui affectent la 

démocratie et auxquels sensibiliser 
les citoyens.

«  Ce programme est unique en 
France. C’est la brique manquante 
qui offre 4 atouts pédagogiques 
: l ’interdisciplinarité en sciences 
sociales et en mathématiques, la 
complémentarité avec des mises en 
situation professionnelle, l ’excellence 
des intervenants et la diversité des 
auditeurs. La cybersécurité est ana-
lysée sous l ’angle des connaissances et 
de l ’expertise issues de la recherche en 
sciences sociales, caractéristique de la 
méthode Sciences Po. » 

Ainsi, les futurs diplômés auront 
appris à développer différentes 
compétences spécialisées et com-
pétences transversales. «  Car la 
cybersécurité ne se réduit pas à la 
maîtrise de technologies avancées. 
Elle est aussi façonnée par des rap-
ports de pouvoir politiques, l ’établis-
sement des réglementations régulant 
le cyberespace, des intérêts écono-
miques et des dilemmes éthiques qui 
demandent d ’être décryptés », précise 
le directeur du programme DAC.

Ainsi, le DAC pourra donc s’ap-
puyer sur une vingtaine d’interve-
nants à la compétence reconnue 
en gouvernance, géopolitique et 
management de la cybersécurité, 
comme Nicolas Arpagian, direc-
teur de la stratégie en cybersécu-
rité de Trend Micro, (auteur de 
nombreux ouvrages dont le  Que 
sais-je  ?  sur la cybersécurité aux 
Presses universitaires de France) 
ou encore Olivier Kempf, direc-
teur du cabinet stratégique La 
Vigie, chercheur associé à la Fon-
dation pour la recherche straté-

gique (FRS). Et « Cécile Wendling, 
directrice de la stratégie de sécurité, 
de l ’anticipation des menaces et de 
la recherche chez AXA sera la mar-
raine de la première promotion », se 
réjouit Samuel Faure.

Une pédagogie  
hybride 

La formation est dispensée sur 13 
jours (100 heures) en présentiel, en 
français et en anglais. Seuls prére-
quis : être titulaire d’un bac +4, avoir 
la capacité de travailler en anglais 
et être motivé. Elle est compatible 
avec un autre cursus universitaire 
en master 2 pour les étudiants ou 
une activité professionnelle pour 
les actifs. « Nous cherchons le plus de 
diversité possible dans les backgrounds 
de cette première promotion, et visons 
la parité, les femmes ne représentant 
que 2 % dans le domaine de la cyber-
sécurité. Le DAC est aussi accessible à 
tous ceux qui sont citoyens de l ’Union 
européenne », conclut Samuel Faure.

Les candidatures sont ouvertes 
jusqu’au 1er  juillet 2022. La pre-
mière promotion de 24 can-
didats sera lancée en octobre 
2022. Pour déposer son dossier 
d’inscription, rendez-vous sur 
le site de l’IEP  :  https://www.
sciencespo-saintgermainenlaye.fr/ 
dac/ n

Le DAC, une formation unique en cybersécurité
L’Institut d’études politiques de Saint-Germain-en-Laye lance un nouveau Diplôme 
d’analyste en cybersécurité, le DAC. La première promotion débutera en octobre. 
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.

 DAVID CANOVA
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Le déroulé  
du programme DAC

Le DAC est un diplôme de 
Sciences Po Saint-Germain-en-
Laye de niveau master 2. La for-
mation de 12 modules s’effectue-
ra en présentiel, à l’exception d’un 
module effectué en distanciel par 
une trentaine de capsules vidéo. 
Les enseignements auront lieu 
d’octobre 2022 à février 2023 sur 
le campus de Sciences Po Saint-
Germain-en-Laye. L’évaluation 
se fera par des examens prenant la 
forme de questions à choix mul-
tiples (QCM) en avril 2023. De 
mars à août 2023, les  auditeurs 
professionnels devront ensuite 
rédiger un mémoire d’expertise 
qu’ils soutiendront en septembre 
2023 devant un jury composé de 
spécialistes de la cybersécurité. 
Les étudiants de master 2 sont 
exempts de cet exercice dans la 
mesure où ils doivent réaliser un 
stage pendant cette période.

Les compétences visées

•  Capacité d’analyse géopolitique 
pour élaborer une stratégie en 
cybersécurité

•  Aptitude à l’étude prospective 
des menaces et des risques 
cyber

•  Gouvernance efficace et gestion 
de crise contrôlée d’une attaque 
cyber

•  Conception de solutions 
innovantes pour renforcer 
la résilience des organisations

•  Application maitrisée de la 
réglementation pour protéger 
les données d’une entreprise

Le DAC permet aussi de 
renforcer des compétences 
transversales :
•  Aptitude à faire dialoguer 

différents services par un travail 
collaboratif opérant

•  Faculté d’adaptation 
organisationnelle dans la 
gestion agile de projets cyber

•  Maîtrise d’une communication 
influente sur des enjeux 
techniques (storytelling)

•  Diffusion d’une culture 
professionnelle public/privé 
autour de la cybersécurité

Face aux pannes à répétition, aux 
nombreuses micro-coupures, au 
service après-vente aux abonnés ab-
sents, la municipalité de Montigny-
le-Bretonneux a décidé de monter 
au créneau. 

Dans un récent communiqué, elle 
précise que cela tient à des « entre-
prises sous traitantes des opérateurs qui 
n’effectuent pas des installations dans 
les règles de l’art », qui dégradent les 
armoires. Elle assure que le résultat, 
ce sont « des armoires toujours ouvertes, 
dont les branchements laissent à désirer 
impactent les administrés et la ville. 
C’est le parcours du combattant pour 
réussir à joindre les opérateurs et chacun 
se renvoie la balle […] Désabusés, les 
clients mobilisent la Ville pour réussir 
à les contacter. Ces derniers mois, le 
nombre de courriers sur ce sujet auprès 
de la Ville augmente, des pétitions se 
développent. Consciente de la montée 

du mécontentement, dans ce contexte, 
la ville s’est mobilisée pour faire bou-
ger les choses ». Elle a donc décidé de 
mettre la pression sur les opérateurs. 
Le maire DVD, Lorrain Merc-
kaert, a convoqué les quatre grands 
opérateurs, le 22 avril prochain, pour 
échanger sur la problématique des 
interventions au sein des armoires 
souvent laissées ouvertes. 

De son côté, la Ville installe au fur 
et à mesure un cadenas sur chaque 
armoire. D’abord, une sécurisation 
d’une dizaine d’armoires identifiées 
comme les plus problématiques sur 
l’ensemble du réseau représentant 
une cinquantaine d’armoires. «  Les 
opérateurs devront récupérer la clef 
auprès de la police municipale après 
identification, souligne la mairie. La 
Ville espère que les opérateurs seront 
plus attentifs sur les modes d’inter-
vention et vont responsabiliser chaque 
sous-traitant. La finalité est que le 
réseau soit protégé et que les coupures 
sauvages cessent. Une veille sera assurée 
par la police municipale et les services 
techniques.  » Et le communiqué de 
conclure que « pour la ville “centre“ de 
SQY “Terre d’innovations“, l’enjeu du 
numérique est essentiel, mais, sans fibre, 
pas de numérique. L’impact des pannes 
et coupures perturbe et les particuliers et 
le développement économique du terri-
toire. » n

Montigny met la fibre sous 
surveillance
Dans un communiqué de presse paru la semaine 
dernière, la Mairie de Montigny-le-Bretonneux fait savoir 
qu’en raison des dégradations régulières des armoires 
électriques, elle va mettre la fibre sous surveillance.

 DAVID CANOVA

MAUREPAS  Des formations gratuites 
au numérique jusqu’à la fin du mois

Le DigiTruck. C’est le nom de 
ce camion qui sillonne l’Île-de-
France, à l’initiative de Huawei, 
de l’association WeTechCare et 
de l’entreprise CloseTheGap, qui 
œuvrent  pour l’inclusion numé-
rique. Un camion transformé en 
salle de cours connectée et qui fait 
étape à Maurepas, place du mar-
ché du 19 au 29 avril. « Après une 
première édition dans les Hauts-de-
France qui a accueilli 1 500 appre-
nants » et deux sessions à Paris puis 
Noisy-le-Grand entre le 28 février 
et le 16 avril, le DigiTruck conti-
nue ainsi sa tournée. 

«  Le programme DigiTruck se 
concentre sur les quartiers prio-
ritaires de la ville et s’adresse 
aux jeunes adultes, demandeurs 
d ’emploi et seniors qui ont besoin 
d ’améliorer leur accès à la forma-
tion et de renforcer leur insertion 
sociale et professionnelle qui se fait 
de plus en plus à travers les outils 
et services numériques  », indique 
Huawei dans un communiqué. 
Seront ainsi dispensés 1 h  30 à 
3  h d’ateliers liés à l’utilisation 
des outils informatiques et nu-
mériques. Inscriptions à l’adresse 
digitruck@wetechcare.org. n

Le DigiTruck, camion aménagé en salle de cours connectée, 
fait étape place du marché, où il propose des ateliers liés à 
l’utilisation des services numériques du 19 au 29 avril.

 EN BREF

La municipalité de Montigny-le-
Bretonneux a décidé de monter au 
créneau.
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MAUREPAS  
De nouvelles 
places de 
stationnement 
pour la commune
La Ville de Maurepas a 
construit 20 places de station-
nement supplémentaires pour 
les résidents. Dix places dans 
l’allée des Vosges et dix places 
également dans la rue Claude 
Bernard.

 EN IMAGE

PLAISIR  Le bus AVC a fait escale dans la commune le 15 avril

« Pour répondre aux attentes des rive-
rains et aux nouveaux usages, la Ville 
a fait réaliser des places de stationne-
ment supplémentaires : dix places dans 
l’allée des Vosges, lors de la réfection 
de la voirie menant aux nouveaux 
logements et dix places dans la rue 
Claude Bernard, devant la résidence 
Bienville, inaugurée en février dernier, 
qui propose 263 nouveaux logements », 
explique le magazine municipal 
d’avril 2022. Des places de station-
nement supplémentaires bienvenues 
car la Ville, comme de plus en plus 
de communes du département, 
en manquait grandement. Un 
groupe Facebook, dédié à la ville 
de Maurepas, dénonce justement le 
stationnement sauvage grandissant 
qui s’opère sur la ville avec photos 
à l’appui, à cause notamment du 
nombre de voitures par foyer qui 
ne cesse de s’accroître depuis les 
années 90.
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 01 58 88 10 00 
prix d’un appel local depuis un poste fixe

(1) 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. Offre valable jusqu’au 30 avril 2022, sur une sélection de logements, 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. Thomas Deschamps-Atelier Thomas Deschamps & Sylvain Mazaba-Sylvain Mazaba Architectes - Paysagiste : Land’Act - Perspectivistes : Hive&Co. 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. Athana 04-22.

OFFERTS
Frais de notaire(1)

jusqu’au 30 avril 2022
sur votre maison 
5 pièces !

CRESPIÈRES - DOMAINE DE LA FAVIÈRE

DÉMARRAGE
DES TRAVAUX

Le vendredi 15 avril dernier, la ville de Plaisir, en partenariat avec l’ARS (Agence régionale de santé), a accueilli le bus AVC, de 9 h à 16 h, au 
centre commercial Brigitte. Avant d’effectuer le dépistage, un questionnaire était distribué à ceux qui venaient à la rencontre du bus pour en 
connaître plus sur les facteurs de risques et les symptômes de l’AVC, trop souvent méconnus. « On est en moyenne avec une fréquentation de 75 dépis-
tages », explique un membre de l’équipe. « Après leur passage ici, nous rappelons les gens qui sont venus se faire dépister une semaine après pour savoir 
comment ils vont et faire un point informatif avec eux, pour savoir s’ils se rappellent les choses qu’on a pu leur expliquer lors de leur passage », précise-t-elle. 
« Nous avons de jeunes étudiant(es) en médecine qui font partie de l ’équipe. C’est très bénéfique pour eux, car ça leur permet de se former sur le terrain », 
conclut enthousiaste un des responsables du dispositif.



Nouvelle avancée dans le projet 
Voisins 2035. Le 13 avril, l’associa-
tion Sens civique, à l’origine de cette 
démarche consistant à consulter les 
habitants de Voisins-le-Bretonneux 
sur leur vision de la commune à l’ho-
rizon 2035, organisait une rencontre 
d’étape en salle du conseil municipal, 
à laquelle ont participé 30 à 40 per-
sonnes. L’objectif étant de faire le 
point sur les observations des habi-
tants ayant participé au projet.

«  Ce projet,Voisins 2035, c’est rare, 
assure Pascal Dubois, président de 
Sens civique. On fait en sorte que le 
maximum de gens puissent s’impliquer 
et donner leur avis et, à partir de ça, 
aboutir à un récit partagé. L’objectif 
sera de faire en sorte d’orienter les poli-
tiques de nos élus, […] sauf que comme 
on envisage Voisins dans les 15 ans, 
c’est au-delà du mandat actuel. »

Ainsi, ont donc déjà eu lieu des 
marches exploratoires, pour «  re-
garder la ville avec d’autres yeux  », 

et des parcours commentés « sur des 
zones à enjeux », rappelle Yves Lon-
dechamp, vice-président de Sens 
civique. Parcours commentés au 
nombre de quatre au total, deux en 
centre-ville et deux autour des parcs 
d’activités du Val Saint-Quentin et 
de la Grande Île (lire notre édition 
du 5 avril). « Ce sont des endroits soit 
très peu occupés (comme le Val Saint-
Quentin, Ndlr), soit au contraire très 
occupés », abonde Pascal Dubois.

Les participants ont aussi pu s’ap-
puyer sur des outils numériques, 
comme une cartographie partici-
pative, permettant d’alimenter les 
contributions. « Il y a 11 thématiques 
proposées. Vous pouvez adresser votre 
contribution dans une thématique  », 
explique Pascal Dubois, donnant 
l’exemple de la contribution d’un 
habitant arpentant l’avenue du lycée. 
« Là, c’est ‘‘Architecture, paysage, patri-
moine’’ », précise le président de Sens 
civique. Il faut alors compléter plu-
sieurs rubriques : ‘‘ce que j’observe’’ – 

ici, l’habitant a répondu : « un quartier 
résidentiel avec très peu de commerces, 
beaucoup d’espaces verts derrière l’école 
du Bois de la Garenne  »  –, ‘‘ce que 
j’apprécie’’, ‘‘ce que j’aime moins’’, et 
‘‘Les perspectives souhaitées’’, étant ici 
suggéré «  entre les résidences et le Bois 
de la Garenne, […] des vergers avec un 
espace détente, des bancs ».

Des remarques d’habitants  
intégrées au PLUI ? 

Au total, près de 150 contributions et 
407 idées ont été recensées. D’autres 
avis ont aussi été évoqués pendant la 
réunion. Dans l’ensemble, l’inquié-
tude concernant les émissions de 
carbone, la volonté de vivre dans un 
espace harmonieux et équilibré, les 
soucis liés aux impacts de la mondia-
lisation sur Voisins, et l’accessibilité, 
pour les poussettes par exemple, font 
partie des préoccupations exprimées.

Les souhaits des Vicinois se 
heurtent néanmoins à un point en 

particulier, le fait «  qu’une munici-
palité n’a pas les marges de manœuvre 
pour tout faire », a prévenu Yves 
Londechamp. Il a d’ailleurs inter-
rogé la maire, Alexandra Rosetti 
(UDI), sur différents sujets tels que 
la démographie, le logement, l’ur-
banisme, ou encore la circulation. 
« On n’a pas conscience du nombre de 
contraintes qui s’imposent à nous, a-
t-elle notamment confirmé. Notre 
objectif, c’est de voir comment on les 
transforme en opportunités pour faire 
quelque chose de bien, mais il y a des 
tas de documents qui nous tombent 
dessus.  » « Même quand on suit un 
programme, les choses changent en 

permanence », ajoute l’édile, saluant 
malgré tout le projet Voisins 2035 
et laissant entendre que certaines 
remarques pourraient être intégrées 
au prochain Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI).

Prochaines étapes désormais  : des 
ateliers, les 14 et 23 mai. Ils auront 
lieu respectivement à la maison du 
Mérantais et à la maison des asso-
ciations, et porteront, pour le pre-
mier, sur la ville utile et pratique, le 
commerce, l’artisanat, la nature et 
l’agriculture, et pour le deuxième, 
sur la ville conviviale, solidaire et 
épanouissante. n

La Fédération française de golf 
(FFG) poursuit son engagement en 
faveur de la transition écologique. 
Le 12 avril, elle a signé au Golf 
national de Saint-Quentin-en- 
Yvelines, à Guyancourt, une 
convention avec l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie, visant à réduire 
l’impact des activités golfiques sur 
les ressources en eau, ainsi que l’uti-
lisation de produits phytosanitaires, 
réglementés par la loi Labbé, qui va 
s’étendre en 2025 aux acteurs éco-
nomiques.

« Ce contrat avec vous va nous permettre 
de mieux se connaître, [...] de définir un 
certain nombres d’objectifs concrets à 
poursuivre, et des types d’actions à me-
ner pour atteindre ces objectifs, sur une 
période de trois ans  », explique San-
drine Rocard, directrice générale de 

l’Agence de l’eau Seine-Normandie, 
établissement sur lequel s’appuie le 
ministère de l’Écologie pour mettre 
en œuvre sa politique de l’eau sur 
le bassin de la Seine et des fleuves 
côtiers normands. L’agence de l’eau 
accompagne différents acteurs tels 
que des collectivités, des agriculteurs, 
ou encore des industriels, en finan-
çant leurs projets de préservation des 
ressources en eaux ou de la biodiver-
sité des milieux aquatiques.

De 40 à 70% d’aides 
pour le financement d’études 

ou l’achat de matériel 

« On les accompagne à la fois finan-
cièrement et techniquement », précise 
Sandrine Rocard. «  Le but de ces 
partenariats est de partager des objec-
tifs conjoints sur les milieux aqua-

tiques et d’arriver à les atteindre col-
lectivement, ajoute-t-elle. C’est dans 
ce contexte qu’on a initié une politique 
de contractualisation de partenariats 
très forte, avec différents acteurs. »

Dans le cadre de la convention avec 
la FFG, qui concerne 163 golfs du 
bassin Seine-Normandie dont le 
Golf national, c’est une réduction 
de 30 % de la quantité de produits 
phytosanitaires utilisés sur ces golfs 
qui doit être réalisée, et 250 000 m³ 
d’eau qui doivent être économisés 
et qui ne seront ainsi pas prélevés 
dans le milieu naturel. 5 000 m² de 
surface seront aussi désimperméa-

bilisées, permettant ainsi que les 
eaux pluviales s’infiltrent.

Sandrine Rocard mentionne aussi 
l’ambition «  d’arriver à mettre en 
œuvre la récupération des eaux usées, 
traitées, ou des eaux de pluie, là où c’est 
techniquement possible » et voit cette 
signature « comme une première étape 
un peu plus formelle que ce qu’on a fait 
jusqu’à présent  ». «  On espère que ce 
sera plus ambitieux, et on sera toujours 
au rendez-vous pour vous accompa-
gner, glisse-t-elle, rappelant que ce 
partenariat est le fruit de «  presque 
une année de négociations, d’échanges, 
avec un contexte compliqué de Covid ».  

Du côté de la FFG, son président, 
Pascal Grizot, se dit satisfait et 
fier de cet accord. «  Les points que 
vous avez soulevés, c’est exactement 
les points qu’on a décidé de mettre en 
avant », déclare-t-il à Sandrine Ro-
card, au moment de ratifier l’accord. 
Et pour cela, la Fédération, qui a 
déjà investi 12 millions d’euros pour 
améliorer ses systèmes d’irrigation, 
va bénéficier de 40 à 70 % d’aides de 
la part de l’agence, pour le finance-
ment d’études ou l’achat de matériel.

« Au-delà de l ’argent, il y a d’abord 
le contact humain. Ce qui est impor-
tant dans cette relation, c’est de bien 
apprendre à se connaître, qu’on puisse 
comprendre quels sont vos objec-
tifs, et que vous puissiez aussi com-
prendre quels sont les nôtres, et que, 
ensemble, on arrive à un partenariat 
durable et bon pour les deux parties, 
affirme Pascal Grizot. Le golf […] 
se trouve aujourd’hui à la fin d’un 
cycle d’amortissement et de vieillisse-
ment du matériel consacré à l ’irriga-
tion, et il est très important de vous 
avoir à nos côtés, car on peut donner 
des informations à nos clubs et, bien 
souvent, le fait d’avoir un dispositif 
financier pour accompagner les clubs 
leur permet de déclencher une décision 
d’investissements plus rapide. » n

Voisins 2035 : les réflexions des habitants 
présentées aux élus

Les golfs s’engagent à réduire 
leur consommation en eau et 
en produits phytosanitaires

Dans le cadre de ce projet consistant à consulter les habitants de Voisins-le-
Bretonneux au sujet de leur vision de la commune à l’horizon de dix à 15 ans, 
une rencontre d’étape était organisée le 13 avril en mairie.

Une convention entre la FFG et l’Agence de l’eau Seine-
Normandie a été signée le 12 avril au Golf national,  
qui fait partie des 163 golfs concernés s’engageant  
à réduire leurs impacts sur les ressources en eau.

 ALEXIS CIMOLINO

 ALEXIS CIMOLINO

ACTUALITÉS06

30 à 40 personnes s’étaient réunies dans la salle du conseil le 13 avril à 
l’initiative de l’association Sens civique, pour la première rencontre d’étape du 
projet Voisins 2035.
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La convention prévoit notamment, en trois ans, une réduction de 30 %  
de la quantité de produits phytosanitaires utilisés sur les golfs concernés  
et une économie de 250 000 m³ d’eau.
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LA VERRIÈRE  
Du mobilier 
urbain pour le 
parc du château
Le parc du château se dote 
d’un nouveau mobilier urbain 
pour le plus grand plaisir 
des Verriérois(es), avec des 
tables de pique-nique et 
des corbeilles.

La commune de La Verrière 
a indiqué, dans son dernier 
magazine municipal d’avril 
2022, la mise en place de 
mobilier urbain, en partenariat 
avec l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, dans le 
parc du château.  

 « Un excellent moyen  
de profiter du parc » 

« Af in d ’améliorer la qualité de 
vie des Verriérois, la Mairie, en 
partenariat avec Saint-Quentin-
en-Yvelines, a mis en place le 
tout nouveau mobilier urbain au 
parc du château avec des tables de 
pique-nique et des corbeilles », a 
précisé la Ville. « Un excellent 
moyen de prof iter du parc pour 
les beaux jours, en apportant son 
déjeuner, ou pour se reposer le long 
des chemins. »

Plus d’une centaine de personnes 
(professeurs, parents d’élèves et 
élus), dont le maire de Trappes, 
Ali Rabeh (Génération.s), se sont 
donné rendez-vous, le jeudi 14 avril 
à 18 heures, devant la Direction des 
services départementaux de l’édu-
cation nationale des Yvelines (DS-
DEN) située à Guyancourt, pour 
exprimer leur mécontentement 
suite au refus de celle-ci de reconsi-
dérer les dotations horaires  [l’enve-
loppe d’heures allouées à chaque 
établissement pour fonctionner, 
ndlr], pour la rentrée 2022. 

Cette manifestation fait suite aux 
deux grèves survenues les 21 et 
28  mars dernier. Les trois collèges 
de Trappes : Gustave Courbet, Youri 
Gagarine et Le Village sont classés 
REP ou REP+, des établissements 
où les élèves rencontrent des diffi-
cultés sociales plus significatives. 

« Les personnels des collèges et les pa-
rents d’élèves, regroupés sous l ’égide 
des fédérations UNAAPE et FCPE, 
restent cependant mobilisés pour assu-

rer aux élèves des conditions d’appren-
tissage décentes  », précise un com-
muniqué transmis à La Gazette par 
Fanchon Cadereau, professeure au 
collège Gustave Courbet.  

«  Afin de dénoncer cette baisse des 
moyens attribués aux collèges de 
Trappes pour la rentrée 2022, baisse 
qui annonce à plus ou moins long 
terme le démantèlement de l ’éduca-
tion prioritaire, les enseignants mobi-
lisés des collèges de Trappes appellent 
au rassemblement devant les bureaux 
de la DSDEN  », poursuit le com-
muniqué. 

Un rassemblement qui a donc mobi-
lisé plusieurs syndicats de l’ensei-
gnement dont le syndicat national 
des enseignements de second degré 
(SNES-FSU) , Force ouvrière (FO), 
la Fédération syndicale unitaire 
(FSU) ou encore la CGT. « C’est la 
dixième année [de suite] que l’on subit 
des suppressions de postes, en particu-
lier dans les ZEP (Zones d’éducation 
prioritaire) », tempête un membre du 
SNES-FSU, professeur dans un col-
lège d’Élancourt. 

«  Nous avons déjà organisé plusieurs 
rassemblements en janvier et février, 

pour protester contre la réduction de la 
dotation horaire globale. La direction ne 
veut pas nous entendre ? Très bien, nous 
continuerons alors ! », s’exclame, déter-
miné, un professeur. Beaucoup de 
personnes présentes devant le siège de 
la DSDEN ont exprimé leur crainte 
et une certaine lassitude de ne pas être 
entendues depuis plusieurs années. 

« Clairement, la stratégie du gouverne-
ment c’est de faire des classes de sixième à 
30 élèves par classe, ce n’est pas acceptable. 
On n’a jamais été reçus par la direction 
départementale, elle ne prend même pas 
la peine de nous répondre. Et là, comme 
par hasard, en apprenant que l’on se mo-
bilisait aujourd’hui sous ses fenêtres, elle 
s’est enfin manifestée », s’indigne Bruno 
Maréchal, professeur d’EPS au col-
lège Youri Gagarine et cosecrétaire 
académique de la SNEP-FSU.

«  Ce n’est pas équitable, si on fait des 
suppressions d’heures, il faut faire pa-
reil pour tout le monde, or nous avons 
l’impression que dans nos établissements 
classés REP ou REP+, nous sommes 
plus impactés que d’autres établisse-
ments », regrette également un autre 
professeur d’un des trois collèges de 
Trappes. Après une trentaine de mi-
nutes à attendre devant la direction, 
une délégation a finalement été re-
çue, composée du maire de Trappes, 
de parents d’élèves et de profes-
seurs. Contactée par La Gazette, la  
DSDEN n’a pas répondu à temps. n

Un vent de mécontentement a soufflé  
devant la DSDEN le jeudi 14 avril
Plus d’une centaine de personnes se sont donné rendez-vous pour manifester, 
notamment contre la non-reconsidération des dotations globales horaires  
pour la rentrée prochaine. 

 PIERRE PONLEVÉ

ACTUALITÉS 07

Les manifestants se sont donné rendez-vous au siège de la Direction des 
services départementaux de l’éducation nationale des Yvelines (DSDEN) 
déterminés et munis de pancartes pour se faire entendre.
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Face à la diminution et au vieillisse-
ment de leur population, aux ferme-
tures de classes successives, nombre 
de communes de Saint-Quentin- 
en-Yvelines ont pris la difficile déci-
sion de fermer des écoles ces der-
nières années. Épargnée jusque-là, 
Voisins-le-Bretonneux se trouve 
aujourd’hui confrontée à ce choix 
drastique et cornélien. « Nous serons 
la dernière à nous engager dans cette 
voie-là », souligne la maire, Alexan-
dra Rosetti (UDI).

Les résultats d’un audit com-
mandé à un cabinet indépendant 
montrent que deux écoles en par-
ticulier pourraient être concer-
nées : Les 40 Arpents et le Bois de 
la Garenne. Cette dernière, la plus 
grande de la ville, ouverte en 1978, 
ne pourrait faire l’objet d’une réno-
vation et devrait être démolie pour 
être reconstruite le cas échéant. 
Un choix inenvisageable pour les 
finances de la municipalité.

«  Nous avons cherché toutes les solu-
tions possibles, assure la maire. Même 

de reconstruire une plus petite école, 
mais il faudrait trouver un minimum 
de 6 millions d’euros. D’autres écoles de 
la ville sont en capacité d’accueillir les 
enfants et nous avons un accord avec 
Montigny-le-Bretonneux pour mettre 
des élèves à l’école Satie, juste à côté. 
» Et d’ajouter  : «  Nous avons bien 
conscience que cela génèrera d’autres 
complications par ailleurs mais nous 
allons regarder toutes les possibilités 
pour faciliter la vie des parents, trou-

ver des solutions de transport et éviter 
de séparer les fratries. »  

Cette décision, jamais simple à 
prendre pour une commune, sou-
lève bien souvent des incompréhen-
sions et des oppositions. Et Voisins-
le-Bretonneux n’échappe pas à la 
règle. Du côté des parents d’élèves, 
comme de l’opposition, ni les diffé-
rentes réunions ni les points d’infor-
mation, n’ont levé les inquiétudes. 

Deux pétitions circulent et elles ont 
déjà recueilli plus d’un millier de 
signatures chacune. 

Penser au bien-être des enfants

Non convaincus par les résultats 
de l’audit et le véritable but pour-
suivi par la Municipalité les parents 
d’élèves demandent à ce que la Mai-
rie «  reprenne le projet pour le faire 
aboutir correctement, explique Nico-
las Ginestet, un des parents d’élèves, 
non affilié à une fédération. Il faut 
penser au bien-être des enfants avant 
de penser aux intérêts économiques. 
Le risque d’un tel projet est égale-
ment une hyper-concentration de tous 
les commerces, services et équipements 
en centre-ville avec les problèmes 
d’embouteillages, de stationnement, 
etc. » Et d’ajouter  : « À l’heure où le 
GIEC tire une nouvelle fois la son-
nette d’alarme, le principe appliqué à 
la création de la Ville nouvelle de “un 
quartier, une école“ est plus que jamais 
d’actualité. Pourquoi vouloir faire le 
contraire ici ? »

L’opposition, par la voix d’Olivier 
Afonso (DVD), s’est également sai-
sie de cette question. Il comprend 
qu’au regard de la diminution du 
nombre de jeunes enfants à scolari-
ser, les classes à double niveau soient 
de plus en plus nombreuses, il est 
donc « normal d’étudier l’évolution de 

nos 6 groupes scolaires », il estime que 
« les Vicinois doivent pouvoir s’expri-
mer. Notre maire doit s’ouvrir à la 
démocratie participative. Je demande 
donc à MmeRosetti d’organiser un 
référendum local sur cette question 
majeure de l’avenir de nos groupes 
scolaires. Pour nous, la réponse est 
claire, oui, il faut maintenir nos écoles 
ouvertes. »

Pour Madame la maire, cette solu-
tion est inapplicable. « Nous faisons 
autant de concertations que possible à 
Voisins-le-Bretonneux, mais ce sujet 
est trop douloureux, trop complexe 
pour l’envisager, explique Alexandra 
Rosetti. Si l’intérêt particulier pri-
mait, je la laisserais ouverte, mais nous 
devons penser à l’intérêt général avant 
tout. » Et de préciser : « J’ai demandé 
aux élus de la ville, majorité et oppo-
sition, de se positionner en leur âme et 
conscience sur cette question. Il faudra 
donc que cela soit voté en juin prochain 
en conseil municipal. »

Quant à l’avenir du site, même si 
l’édile a un temps évoqué l’hypothèse 
d’y installer une cuisine centrale, 
pour le moment, rien n’est décidé. 
« Nous voulons construire l ’avenir du 
site avec les habitants, assure Alexan-
dra Rosetti. Il faudra un projet qui 
s’intègre dans le quartier, dans le tissu 
urbain existant en prenant en cause les 
réflexions des riverains. » n

L’école du Bois de la Garenne devrait fermer 
à la rentrée 2023
En juin, la Mairie pourrait prendre la décision de fermer l’école du Bois de la Garenne 
pour faire face à la diminution constante des effectifs.

 DAVID CANOVA

ACTUALITÉS08

Des parents d’élèves et des représentants de la Peep 78 sont venus 
manifester leur mécontentement, lors du dernier conseil municipal de Voisins-
le-Bretonneux.
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TRAPPES  Munici-
pales : l’élection 
d’Ali Rabeh vali-
dée par le tribunal  
administratif 
L’instance a confirmé le 
12 avril l’élection comme 
maire d’Ali Rabeh lors de la 
municipale partielle du 10 
octobre dernier, qui avait 
entraîné un recours de son 
opposant Othman Nasrou. 
Le tribunal administratif de Ver-
sailles a tranché. Le 12 avril, il a 
validé l’élection comme maire de 
Trappes d’Ali Rabeh (Génération.s) 
qui, lors de la municipale partielle du 
10 octobre dernier, l’avait emporté 
avec 58,36 % des voix face à Othman 
Nasrou (Libres), qui avait lui récolté 
34,89 %. Ce dernier avait saisi la 
justice, dénonçant « des irrégularités 
graves et manifestes », rappelle 78actu. 
Le tribunal administratif ne lui a 
cette fois pas donné raison, contrai-
rement à 2020, lorsqu’il avait invalidé 
le résultat de l’élection de juin 2020, 
où Ali Rabeh avait devancé Othman 
Nasrou de 160 voix. La décision avait 
été confirmée par le conseil d’État, 
ce qui avait conduit à organiser de 
nouvelles élections. 
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Nouvel épisode dans le conflit qui 
oppose la direction de l’université 
de Versailles-Saint-Quentin-en-
Yvelines, présidée par Alain Bui, 
et le syndicat étudiant l’Union des 
étudiants des Yvelines (UEY) au 
sujet du local.  

Le syndicat étudiant ne compte 
pas abandonner son combat contre 
la direction de l’université de  
Versailles-Saint-Quentin-en-Yve-
lines. Une trentaine d’étudiants 
étaient présents le mardi 12 avril, 
pour une énième mobilisation.

«  La seule véritable raison pour 
laquelle la présidence de l ’UVSQ 
souhaite l ’expulsion est de pouvoir 
invisibiliser l ’UEY en la reléguant 
dans les étages dans un lieu avec peu 
de passage. Ce n’est rien d’autre que 
de la répression syndicale envers la 

seule force d’opposition étudiante de 
l ’UVSQ », peut-on lire dans un 
communiqué de presse, envoyé par 
l’UEY à La Gazette.

Le syndicat étudiant a été rejoint par 
des étudiants, membres de l’Union 
nationale des étudiants de France 
(UNEF), venus de Nanterre ; et des 
membres du SUD PTT, une fédé-
ration de syndicats locaux français 
du secteur des activités postales et 
de télécommunications.  

«  Notre combat continuera peu im-
porte les décisions prises par l ’univer-
sité. Cela fait une semaine que nous 
dormons dans le local le soir. Nous ne 
lâcherons rien jusqu’à la réouverture 
de la bibliothèque universitaire  », a 
expliqué Sabine Tixier, secrétaire 
générale de l’UEY, rencontrée par 
La Gazette.

De son côté, le président de 
l’UVSQ, Alain Bui, a envoyé la 
semaine dernière une vidéo ainsi 
qu’un texte explicatif, à destination 
de l’ensemble des étudiants et per-
sonnels du site Vauban.

Dans celui-ci, il explique vou-
loir «  rectifier un certain nombre 
de contre-vérités qui sont véhicu-
lées sur notre établissement ». Alain 
Bui poursuit en précisant que « à 
court terme, leur local actuel devait 
servir et servira pour installer le 
drive bibliothèque universitaire, 
qui est déployé aujourd’hui […] à 
la MDE (Maison de l ’étudiant) 

dans des conditions inappropriées à 
la fois pour les personnels de la BU, 
les étudiants et les autres usagers de 
la MDE ».

Le président de l’UVSQ rappelle 
également la décision de justice 
prise par le tribunal administra-
tif de Versailles, qui donne raison 
à l’université. Il a expliqué que, si 
l’université touchait une astreinte, 
l’argent serait à destination des 
étudiants ukrainiens pour la ren-
trée prochaine. Il a conclu en expli-
quant vouloir rester ouvert au dia-
logue avec toutes les organisations 
et associations d’étudiants. n

Le syndicat étudiant UEY 
ne veut pas lâcher son local
Le syndicat étudiant UEY a organisé un nouveau 
rassemblement le mardi 12 avril à 12 h 30 dans le hall 
du bâtiment Vauban, devant le local qu’ils occupent 
encore, envers et contre tous.

 PIERRE PONLEVÉ

Les membres du syndicat étudiant UEY posent fièrement devant le local, 
devenu un symbole de lutte, qui est situé dans le hall du bâtiment Vauban.
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VILLEPREUX  
La Ville lance son 
premier budget 
participatif
La municipalité de Villepreux 
vient de lancer son tout 
premier budget participatif, 
depuis le 2 avril.
Du 2 avril au 15 mai, « tous les Ville-
preusiens qui le souhaitent, âgés de 15 ans 
minimum, pourront proposer puis choisir 
des projets d’intérêt général sur le territoire 
communal », peut-on lire sur le site inter-
net de la Ville. « Ces projets contribueront 
à l’amélioration du cadre de vie et permet-
tront aux Villepreusiens de mieux connaître 
le fonctionnement de la collectivité et 
s’approprier les compétences liées », poursuit 
l’article en ligne. Le budget alloué pour 
ce nouveau dispositif est de 25 000 euros 
par an pour quatre projets citoyens « au-
tour du cadre de vie, de l’aménagement des 
espaces publics, de la santé, de l’éducation, de 
la culture ou bien du sport », précise 78actu.  
L’appel à candidatures s’effectue jusqu’au 
15 mai. Ensuite, ces propositions sont 
étudiées du 16 mai au 16 juin. Le vote 
pour désigner les lauréats aura lieu du 17 
au 27 juin. Enfin, l’annonce des lauréats 
s’effectuera le 2 juillet prochain, lors 
de la Fête de l’été. Le formulaire pour 
soumettre un projet est disponible sur le 
site internet de la ville ou en mairie. La 
Ville précise qu’une boîte aux lettres est 
à la disposition des personnes intéressées 
en mairie.

Prévue depuis 2017 pour desservir 
le nouveau quartier de Villepreux, 
les Hauts-du-Moulin, la ligne 45 
vient d’être prolongée. Jusqu’au dé-
but du mois de mars, la ligne s’arrê-
tait au niveau du nouveau gymnase 
du Jeu de Paume. Désormais, elle 
compte deux nouveaux arrêts : l’un 
à l’école Thomas Pesquet, l’autre 
au niveau du giratoire Vaugirard. 

Pourtant, cette ligne, qui permet 
de traverser toute la ville et de re-
joindre rapidement la gare SNCF, 
ne fait visiblement pas plaisir à tout 
le monde.

Trouver des solutions

Un collectif d’une cinquantaine 
de riverains, dans un quartier qui 

désormais compte pas moins de 
3 000 personnes, se plaint des nou-
velles nuisances engendrées. En 
cause, le passage des bus et sur-
tout le stationnement aux arrêts 
de régulation. « Nous avions déjà eu 
des remontées au sujet des nuisances 
sonores sur ces arrêts de régulation, 
reconnait le maire MoDem de Vil-
lepreux, Jean-Baptiste Hamonic. 
Malgré les consignes régulièrement 
passées par le transporteur, les chauf-
feurs ne prenaient pas toujours la 
peine d’éteindre leur moteur, surtout 
en hiver. D’autant qu’avec la crise 
du Covid, le transporteur a dû faire 
face à un turn-over très important de 
ses chauffeurs, d’où la difficulté à faire 
respecter les consignes. » 

Et le problème se reproduit au-
jourd’hui au niveau de l’arrêt de fin 
de quartier, à Vaugirard. Sans ou-
blier les toilettes provisoires pour 
les chauffeurs qui semblent gêner 
la vue des riverains. «  Nous allons 
regarder ce qui peut être amélioré, 
assure le maire. Nous allons en dis-
cuter avec Île-de-France Mobilités, 
le transporteur, et Saint-Quentin-
en-Yvelines. Quant aux toilettes, elles 
sont provisoires et elles seront inté-
grées à celles de la Maison des arts qui 
est actuellement en travaux. »

«  Cette prolongation et ces arrêts 
étaient déjà prévus dans le cadre de 
la concertation préalable à la création 

du quartier, explique Jean-Baptiste 
Hamonic. Ils étaient d’ailleurs de-
mandés par les futurs habitants. De la 
même manière, il était d’ores et déjà 
prévu de créer un giratoire et d’offrir 
ainsi un nouvel accès à ce quartier qui 
n’en comptait que deux. » Et d’ajou-
ter  : «  Nous comprenons tout à fait 
que le passage des bus, cela puisse poser 
des problèmes, mais c’est une véritable 
offre de service de transport en com-
mun pour les habitants. Nous ne pou-
vons pas avoir un seul arrêt à l ’exté-
rieur de ce quartier, ce qui obligerait 
tous les habitants à marcher dix mi-
nutes pour aller prendre le bus. »

Faire preuve  
de souplesse

D’autant que ces arrêts ont été ob-
tenus de haute lutte et qu’ils ont 
fait l’objet d’un traitement parti-
culièrement soigné et d’une acces-
sibilité PMR (Personne à mobilité 
réduite). Une réunion publique, 
« ouverte à tous  », insiste le maire, 
est prévue le 18 mai prochain, en 
mairie. « Nous voulons faire preuve 
de souplesse et étudier toutes les 
bonnes idées qui permettront d ’amé-
liorer la situation, affirme Jean-
Baptiste Hamonic. Maintenant, 
la solution envisagée par certains 
de faire passer la ligne de bus sur la 
route départementale est à écarter to-
talement, pour des raisons de sécurité 
notamment. » n

La ligne 45 enfin prolongée
Attendue depuis 2017, la prolongation de la ligne 45 
au travers du quartier des Hauts-du-Moulin ne fait 
cependant pas que des heureux. Pourtant, elle permet 
de traverser toute la ville et de se rendre rapidement 
à la gare SNCF.

 DAVID CANOVA
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La ligne 45 a été prolongée de deux arrêts dans le quartier des Hauts-du-
Moulin.
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« Tout a débuté vers 22 h 25. Une pa-
trouille de police circule rue Bad Aus-
sée. La voiture reçoit des pierres. Une 
vingtaine d’individus hostiles sont 
éloignés avec des grenades de disper-
sion », raconte un article de 78actu.

Peu de temps après, un autre 
groupe de jeunes a dressé un bar-
rage dans cette rue, mettant éga-
lement le feu à des poubelles. Des 
renforts de police se rendent sur 
place. « L’équipage cynophile est litté-
ralement chargé par une quarantaine 
de personnes. Une dizaine de tirs 
de dispersion viennent en riposte  », 
continue 78actu.

Vers 23 h 30, un nouvel échelon 
dans la violence est franchi, avec 
une vingtaine de jeunes qui ar-
rivent devant le commissariat. Des 
mortiers d’artifice sont tirés en 
direction de celui-ci, provoquant 
des départs de feux. Les forces de 
police, ont dû répliqué en tirant 
une douzaine de fois avec des lan-
ceurs de balles de défense.

La brigade anti-criminalité (BAC) 
de Plaisir a été appelée en renfort. 
Elle a arrêté quatre jeunes, âgés de 
15 à 18 ans, habitant Villepreux, 
Les Clayes-sous-Bois et Plaisir. 
«  L’un, pourtant menotté, porte un 
violent coup de tête à un fonction-
naire. Les mains attachées, il par-
vient à s’évanouir dans la nature. Il 
est actuellement recherché », explique 

78actu. Un camion de CRS a dû 
intervenir pour ramener le calme 
aux abords du commissariat.

« Dans le même temps, un quatrième 
homme, âgé de 19 ans et originaire de 
Plaisir, se présente à l’accueil du com-
missariat. Il se présente comme le frère 
de l’un des interpellés », détaille l’ar-
ticle de nos confrères. « Il a menacé 
de représailles les agents présents. Il a 
donc été arrêté », précise une source.

Un lien plausible avec  
le réaménagement du quartier 

du Valibout ?

«  Une autre source estime que cette 
attaque pourrait avoir un lien avec le 
projet de réaménagement du quartier 
du Valibout, lancé par la mairie  », 
conclut l’article. En effet, lors d’un 
conseil municipal qui a eu lieu le 
23  mars dernier, des individus 
étaient venus manifester contre 
ce projet, de manière virulente, en 
menaçant la maire de Plaisir, José-
phine Kollmannsberger (LR), qui 
avait décidé de porter plainte. (Lire 
notre édition du 29 mars 2022.)

Deux syndicats de police, Al-
liance police nationale et UNSA 
police  78, ont partagé cette his-
toire sur les réseaux sociaux, pour 
dénoncer le manque d’effectifs de 
police à Plaisir et réitérer leurs 
demandes urgentes de renforts 
d’effectifs pour le département. n

La liste des élus attaqués continue 
de s’allonger. Le lundi 11 avril, un 
homme, apparemment instable 
psychologiquement, s’est rendu au 
domicile de Pierre Bédier (LR), à 
Mantes-la-Jolie, pour s’en prendre 
à lui. L’élu étant absent, ce sont ses 
enfants, adultes, qui ont ouvert. 
L’homme les a menacés en criant : 
«  Je vais revenir vous planter  », ra-
conte un article du Parisien.

Un homme instable  
psychologiquement

«  Il a proféré des menaces de mort 
réitérées et matérialisées  », relate 
78actu, qui a obtenu ces propos 
d’une source proche du dossier. 
L’homme, qui réside dans la com-
mune voisine de Mantes-la-Ville, 
a été arrêté par la police et placé 
en garde à vue au commissariat de 
Mantes-la-Jolie. Pour justifier son 
acte, il a raconté que ses enfants 
avaient été placés et qu’il ne les 
voyait plus.

« Mais ni Pierre Bédier, ni le conseil 
départemental, compétent en la ma-
tière de protection de l ’enfance, n’en 
sont responsables, poursuit la source 
contactée par 78actu. « Il s’est séparé 
de sa femme il y a quelques années. 
Elle est partie vivre en province. 
Depuis, il n’a fait aucune démarche 
pour obtenir la garde ou un droit de 
visite », conclut l’article de 78actu.

Après un examen médical, le tren-
tenaire a été hospitalisé d’office en 
psychiatrie. Même si elles restent 
rares, les menaces à l’encontre 
d’élus existent. « En 2021 et 2022, le 
maire de Poissy, Karl Olive (DVD) a 
été menacé à plusieurs reprises par un 
déséquilibré qui menaçait de l ’égor-
ger », écrit Le Parisien. Ou encore, 
l’été dernier, le maire de Magnan-
ville, Michel Lebouc (DVG), avait 
été pris à partie à l’hôtel de ville, 
par un administré en colère. Il 
s’était présenté à la mairie, armé 
d’un cutter. Il avait été interpellé 
par la police. n

Un homme d’une quarantaine 
d’années, qui résidait à Guyan-
court, mais qui est à priori sans 
domicile fixe depuis son incarcéra-
tion, est passé en comparution im-
médiate le jeudi 14 avril, pour une 
demande de mise en liberté. Avec 
un casier judiciaire qui comporte 
16 mentions à son actif, l’homme 
continuera à dormir en prison.

Incarcéré depuis plus de 18 mois, à 
la suite de différentes affaires, dont 
un vol avec violence ayant entraîné 
une incapacité temporaire de travail 
(ITT) de plus de huit jours, l’homme 
espérait obtenir la clémence du tri-
bunal en formulant le souhait, par la 
voix de son avocat, de vouloir amé-
liorer sa situation à sa sortie de pri-
son, notamment en présentant une 
promesse d’embauche en CDI.

Malheureusement pour lui, son 
passé teinté de multiples condam-
nations, pour, entre autres, une 
conduite sans permis de conduire, 
la détention d’une arme, une éva-

sion avec violence, ou encore la sé-
questration d’une personne…, n’a 
pas réussi à convaincre l’auditoire.

«  Par ailleurs, une expertise psycho-
logique a révélé des troubles de la 
personnalité chez ce monsieur, ce qui 
peut expliquer ses instabilités com-
portementales  », a mentionné la 
juge. Un argument qui n’a pas fait 
pencher la balance en sa faveur, 

malgré un habile plaidoyer de son 
avocat. « Le tribunal a délibéré et a 
décidé le rejet de la demande de mise 
en liberté car il y a des risques de réci-
dives manifestes  », a conclu la juge 
face à l’homme, qui est reparti de la 
salle d’audience sans dire un mot. 
Le  27 avril prochain, l’homme 
pourra à nouveau défendre son 
cas lors d’une nouvelle audience  
programmée. n

Yvelines Un homme de 33 ans 
débarque chez Pierre Bédier 
pour le menacer

Plaisir Le commissariat  
de Plaisir attaqué deux fois  
en une nuit

Guyancourt Incarcéré pour de multiples faits, 
sa demande de mise en liberté est refusée

Pierre Bédier (LR), président du conseil départemental 
des Yvelines, a été pris pour cible à son domicile. L’élu 
étant absent à ce moment-là, ce sont ses enfants qui ont 
ouvert à l’homme virulent.

Le commissariat de police de Plaisir a été attaqué deux 
fois dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 avril. Une 
vingtaine d’individus ont tiré avec des mortiers d’artifice 
sur le bâtiment et plusieurs projectiles ont atterri dans 
la cour du commissariat touchant légèrement quelques 
voitures.

Un homme incarcéré depuis 18 mois est passé en comparution immédiate, pour 
formuler, par son avocat, une demande de mise en liberté. Une demande qui lui a été 
refusée par la justice.

Le samedi 9 avril vers 20 h 45, 
dans la rue de la Mérantaise, un 
homme a appelé la police, car trois 
hommes étaient en train de forcer 
la porte d’entrée de ses voisins, en 
déplacement durant le week-end.

L’intervention rapide de l’équi-
page de la brigade anti-crimina-
lité (BAC) a permis de prendre les 
trois hommes en flagrant délit de 
vol par effraction en réunion. Le 
verrou de la porte d’entrée avait 
été arraché à l’arrivée des forces de 
l’ordre. Les trois hommes âgés de 
22 à 27 ans, à priori sans domicile 
fixe, ont été arrêtés à l’intérieur du 
pavillon. n

Voisins-le-
Bretonneux Arrêtés 
en flagrant délit de 
vol par effraction 
en réunion dans un 
pavillon

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ

10

 PIERRE PONLEVÉ

Sa demande de mise en liberté refusée par la justice compte tenu 
de ses condamnations antérieures et de son profil psychologique.
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Le commissariat de police de Plaisir a vécu une nuit agitée. Plusieurs 
personnes ont tiré avec des mortiers d’artifice dans l’enceinte du bâtiment.
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Après Nantes, il n’y a pas eu de 
nouvel exploit pour le Plaisir rug-
by club (PRC). En déplacement 
chez le 5e du championnat, Sar-
celles, les Plaisirois se sont inclinés  
(27-20) le 17 avril lors de la 22e et 
dernière journée de Fédérale 2, et 
terminent donc 7es de leur poule 
de 12 équipes, à 5 points du top 6 
synonyme de phase finales. Le rêve 
s’était de toute façon presque en-
volé une semaine plus tôt lorsque 
Le Rheu avait remporté son match 
en retard à La Baule (32-19). « Si 
dimanche, ils gagnent avec le bonus 
offensif, on ne pourra plus les re-
joindre », avait prévenu l’entraîneur 
plaisirois, Sébastien Roncalli, une 
semaine avant la rencontre. 

Il n’y a pas eu de bonus offensif 
pour Le Rheu. Pour un point, les 
espoirs étaient donc encore permis, 
mais très minces. Plaisir devait 
l’emporter avec le bonus offensif à 
Sarcelles, et Le Rheu ne prendre 
aucun point de son déplacement 
à Tours. Ce dernier cas de figure 
s’est produit, mais le PRC a lui 
aussi chuté, encaissant notamment 
4 essais, pour 2 inscrits.

Les Plaisirois empochent toutefois 
un bonus défensif. Insuffisant pour 
poursuivre l’aventure dans ce cham-
pionnat. Plaisir qui, pour rappel, vise 
la ProD2 d’ici 2032, va donc repar-
tir en Fédérale 2 la saison prochaine 
avec beaucoup d’ambitions. n

L’École taekwondo Trappes (ETT) 
continue de briller lors de différentes 
compétitions. Le 10 avril, les mi-
nimes ont rapporté quatre titres de 
champion d’Île-de-France – sur sept 
combattants en lice – lors du cham-
pionnat régional de la catégorie, 
disputé à Eaubonne (Val-d’Oise). 
Asmaa Mekkaoui chez les moins 
de 41 kg, Antoine Lebars (moins de 
30 kg), Nassim Allassak (moins de 33 
kg) et Sasha Ferge (moins de 45 kg), 
se sont ainsi emparés de la médaille 

d’or et se qualifient, ainsi qu’un autre 
de leurs coéquipiers, pour la Coupe 
de France minimes, programmée le 
30 avril prochain à Lyon. 

Le 17 avril, lors de l’Open de Rio, 
au Brésil, l’ETT a encore affi-
ché un très beau ratio. Sur quatre 
combattants engagés, trois ont rap-
porté une breloque. Une médaille 
d’argent à chaque fois, grâce à 
Lyamna Saighi chez les juniors 
féminines (moins de 44 kg), ainsi 

que Jibryl Mara (moins de 45 kg) 
et Moncef Miguel (moins de 
63 kg) chez les juniors masculins.  

Moncef Miguel a par ailleurs été 
sélectionné en équipe de France 
juniors pour disputer les Gymna-
siades 2022, sortes de jeux olym-
piques et paralympiques scolaires 
programmés du 14 au 22 mai en 
Normandie et qui réuniront 5 000 
lycéens de 80 pays et engagés dans 
19 sports différents. n

Rugby Plaisir termine aux portes 
des phases finales

Sports de combat Encore de nombreuses médailles 
pour l’École taekwondo Trappes 

Le Plaisir rugby club s’est incliné à Sarcelles (27-20), 
le 17 avril lors de la dernière journée de Fédérale 2, et termine 
donc 7e, à 5 points du top 6, synonyme de phase finale. 

Après les quatre titres de champion Île-de-France chez les minimes le 10 avril, les juniors ont eux 
brillé à l’international, rapportant trois médailles d’argent de l’Open de Rio, le 17 avril.

Elles n’avancent pas. Après s’être 
relancées le week-end précédent 
à domicile face à Granville (28-
20), à la suite d’une lourde défaite 
chez le leader Rennes (37-27), 
les handballeuses de l’AS Monti-
gny-le-Bretonneux (ASMB), sont 
retombées dans leurs travers en 
s’inclinant chez l’Amicale laïque 
Césaire Levillain, le 17 avril lors 
de la 20e journée de Nationale 2 
féminine. Une défaite d’un pe-
tit but (29-28) lors d’un match 
où les Ignymontaines menaient 
pourtant 16 à 13 à la mi-temps, 
avant d’être rattrapées au fil de la 
seconde période, et d’encaisser un 
but qui a définitivement mis fin 
à leurs espoirs à 20 secondes du 
terme. 

La meilleure marqueuse  
du match n’a pas suffi côté  

ignymontain

Une fin de match frustrante donc, 
comme à l’aller le 20 novembre, 
lorsque Montigny avait été 
contraint au match nul (27-27) 
dans les dernières secondes face à 
ce même adversaire. En dépit de 
l’efficacité de son arrière gauche, 

Aminata Diagouraga (11 buts en 
13 tirs, meilleure marqueuse du 
match), l’ASMB repart avec une 
nouvelle défaite, la onzième de la 
saison, et se classe 8e de sa poule 
de 12. Pour rappel, seul le leader 
monte et les trois derniers des-
cendent en Nationale 3. Prochain 
rendez-vous le 30 avril face au 
11e, Dreux, pour ce qui sera déjà 
l’avant-dernière journée du cham-
pionnat. n

Handball Rechute pour Montigny

Le 17 avril, se disputaient les demi-
finales de la Coupe des Yvelines. 
Trois clubs de SQY étaient enga-
gés. Voisins, pour qui c’était une 
première à ce stade de la compéti-
tion, a disposé à domicile de Plaisir 
(2-1). Les Vicinois affronteront en 
finale la réserve de Trappes, qui s’est 
qualifiée, sur le même score et éga-
lement sur sa pelouse, face à Vil-
lennes-Orgeval (2-1). Une finale 
100 % saint-quentinoise donc. n

Le Défisports fait son retour à Magny. 
Du 27 au 29 avril, aura lieu l’édition 
2022 de cet événement, à l’intérieur 
et à l’extérieur du gymnase Mauduit. 
Jeux de précision, de lancer, de rapidi-
té, de logique, de réflexion, golf, orien-
tation et structures gonflables seront 
au menu. «  Dès l’âge de 6 ans, venez 
participer à des défis sportifs et ludiques 
en équipes, indique la Ville. Vous devrez 
remporter les défis afin de collecter des 
jetons qui permettront à votre équipe 
d’avancer sur le plateau de jeu ! » L’ob-
jectif étant de « passer la ligne d’arrivée 
des 1 000 km en premier », sauf que « les 
autres équipes pourront vous mettre des 
bâtons dans les roues et vous pourrez 
faire de même », poursuit la Ville. Gra-
tuit sans inscription, renseignements 
au 01 39 44 71 58. n

Football Coupe 
des Yvelines : une 
affiche 100 % saint-
quentinoise en finale

Omnisports 
Les sports en fête à 
Magny-les-Hameaux 

Les Ignymontaines se sont inclinées sur le fil chez 
l’Amicale laïque Césaire Levillain (29-28), le 17 avril lors de 
l’antépénultième journée de Nationale 2. 

Plaisir, qui n’avait pas son destin en main et devait absolument l’emporter 
pour espérer une 6e place, s’est incliné (27-20) à Sarcelles, empochant un 
bonus défensif insuffisant pour continuer l’aventure.
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

*

*À l’italienne

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

Les Ignymontaines menaient 16 à 13 
à la mi-temps mais se sont inclinées 
29-28.
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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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C’est l’un des nombreux humo-
ristes têtes d’affiche de la sai-
son culturelle à Montigny-le- 
Bretonneux. Olivier de Benoist se 
produira le 22 avril à 20 h 30 à la 
ferme du Manet dans le cadre de 
son spectacle Le Petit Dernier. Un 
spectacle sorti en 2019 et dédié, 
comme le nom l’indique, à son 
quatrième enfant. Ce qui s’inscrit 
d’ailleurs dans la lignée de ses trois 
précédents spectacles, intitulés Très 
très haut débit, Fournisseur d’excès et 
0/40. Un spectacle par enfant donc, 
où l’humoriste de 47 ans, ayant fait 
ses classes au studio Pygmalion 
et étant notamment passé par les 
tours de magie et l’émission On 
n’demande qu’à en rire sur France 2, 

évoque la paternité, avec bien sûr 
beaucoup de second degré. 

Petit florilège : « J’ai quatre enfants, 
deux garçons et deux échecs.  », ou 
encore, au sujet de la grossesse, « Il 
y en a un qui vit un enfer pendant 
que l ’autre ne fait rien, heureusement 
les hommes sont habitués à souffrir 
en silence.  », ou encore lorsqu’il 
se livre à quelques comparaisons 
curieuses  : «  Autant l ’aîné, c’est la 
première crêpe, elle est ratée, autant 
le petit dernier, il n’y avait plus assez 
de pâte. » Les tarifs des places vont 
de 22,30 à 30,40 euros, réserva-
tions sur billetterie.montigny78.fr. 
Olivier de Benoist sera aussi aux 
Clayes-sous-Bois le 13 mai. n

Les 23 et 24 avril, de 10 h à 
18  h, se tient la 19e édition de 
la Prairiale, à Montigny-le- 
Bretonneux. L’événement, orga-
nisé par le Lions Clubs de Mon-
tigny-les-3-Villages, réunit des 
exposants de produits liés à trois 
types de produits  : plantes et jar-
dins, produits du terroir et artisa-
nat d’art. 45 à 48 exposants s’ins-
talleront à la ferme du Manet. 

Alors que l’année dernière, seule 
la partie plantes et jardins avait pu 
se tenir en raison du Covid, cette 
année, les visiteurs pourront certes 
«  découvrir les plantes fleuries, les 
plants potagers et les arbustes », ainsi 
que des décorations de jardin, 

mais il sera aussi possible « de re-
trouver une sélection de produits du 
terroir », annonce le journal muni-
cipal L’Ignymontain, ajoutant éga-
lement que l’artisanat d’art «  sera 
mis à l ’honneur par la présence de 
nombreux participants et de Jean-
Pierre Lebureau, meilleur ouvrier de 
France  ». La ferme-école Graines 
d’avenir, située à Magny-les- 
Hameaux, et l’association «  Les 
Terres du lendemain », consacrée à 
la culture et la transformation de 
légumes et de fruits, de plantes 
aromatiques et médicinales, seront 
aussi conviées à cette Prairiale 
dont les recettes seront encore re-
versées à des actions en faveur de 
la lutte contre la cécité. n

Après l’année dernière, les archives 
départementales des Yvelines, si-
tuées à Montigny-le-Bretonneux, 
organisent une nouvelle énigme 
en ligne à résoudre. Alors que dans 
l’édition de l’année dernière les 
joueurs devaient trouver la locali-
sation de huit portes, le jeu porte 
cette année sur le thème La Dame 
au faucon. Les participants sont 
plongés dans les recherches d’une 
archéologue, Jeanne Guinard, et la 
touche yvelinoise n’est pas oubliée. 
« Après Beynes et Monfort-l’Amaury, 
son engagement la mène à Chevreuse 

où la découverte fortuite d’un coffret 
contenant plusieurs objets vont l’ame-
ner à plonger dans des documents d’ar-
chives et dans des ressources variées, 
détaille le Département dans un 
communiqué. Ainsi, en remontant 
le temps sur les traces de la famille des 
ducs de Chevreuse, chaque joueur de-
vra aider l’archéologue à identifier la 
mystérieuse Dame au faucon. » Mais 
attention, les participants n’ont 
plus que quelques jours pour jouer, 
puisque cette énigme se clôture le 
23 avril. Détails et modalités d’ins-
cription sur archives.yvelines.fr. n

Des photos d’habitants confi-
nés chez eux. C’est ce qu’a réalisé 
en mars 2020, durant le premier 
confinement, Hélène Antonetti, 
donnant lieu à l’exposition Fenêtres 
sur rue, visible jusqu’au 24 avril à la 
Commanderie, à Élancourt. Hé-
lène Antonetti, par ailleurs photo-
graphe pour la Ville d’Élancourt, 
était alors sortie dans son quartier 

et avait réalisé « les portraits de per-
sonnes rencontrées à leur fenêtre  », 
indique la Commanderie sur son 
site internet, ajoutant que « chaque 
fenêtre est une histoire personnelle ».

Toujours organisé par la Com-
manderie, mais se tenant au 
théâtre Daudet de Coignières 
cette fois, l’exposition Agglobo-

dies est elle à l’affiche jusqu’au 
6  mai. Comme chaque année, 
en différents points de Saint- 
Quentin-en-Yvelines, «  le choré-
graphe Lionel Hoche et le photographe  
Jean-Christophe Bardot ont  
invité des passants au mouvement ». 
L’entrée à ces deux expositions 
est libre et gratuite, détails sur  
lacommanderie.sqy.fr. n

La 24e édition de la fête de la librai-
rie indépendante a lieu le 23 avril. 
Comme l’année dernière, deux 
enseignes de Saint-Quentin-en- 
Yvelines participent à cet événe-
ment se déroulant dans toute la 
France, mais aussi en Suisse et en 
Belgique. En l’occurrence, les librai-
ries Le Pavé du Canal, à Montigny- 

le-Bretonneux, et le Pavé dans la 
Mare, à Élancourt. À  l’occasion de 
cette fête de la librairie indépen-
dante qui se tient le jour de la Sant 
Jordi, « des centaines de libraires offri-
ront à tous leurs visiteurs un livre et 
une rose, indique le communiqué  de 
l’événement. Cette journée [...] est l ’oc-
casion pour les libraires indépendants 

de réaffirmer le combat qu’ils mènent 
pour protéger leur métier et de célébrer 
avec tous les lecteurs leur amour des 
livres de papier. » Le livre offert cette 
année est On en garde dix… pour la 
littérature !, et rassemble les conseils 
littéraires de 50 auteurs. Plus de 
renseignements sur la page Face-
book de l’événement. n

Montigny-le-Bretonneux Plantes, 
fleurs et produits du terroir ce week-
end lors de la Prairiale

Montigny Derniers jours pour 
participer au jeu d’enquête 
des archives départementales

Saint-Quentin-en-Yvelines Derniers jours pour  
les expositions Fenêtres sur rue et Agglobodies 

SQY Le Pavé du Canal et le Pavé dans la Mare 
participent à la fête de la librairie indépendante

La 19e Prairiale se tient les 23 et 24 avril à la ferme du Manet. 
45 à 48 exposants sont attendus, avec des stands de produits 
liés aux plantes et aux jardins, mais aussi à l’alimentation du 
terroir et à l’artisanat d’art. 

Dans ce jeu, accessible en ligne jusqu’au 23 avril, 
les participants sont plongés aux côtés d’une archéologue 
pour retrouver la trace d’une mystérieuse « Dame au faucon ». 

Ces deux expositions, présentant respectivement des photos de personnes à leur fenêtre 
durant le confinement et de passants en mouvement, sont visibles l’une jusqu’au 24 avril et 
l’autre au 6 mai. 

La 24e édition de cet événement aura lieu le 23 avril. Le Pavé du Canal et le Pavé dans la Mare, 
à Montigny et Élancourt, participent une nouvelle fois. 

C’est parti pour la saison 2022 à 
France Miniature. Le parc élan-
courtois aux 117 répliques de monu-
ments français à taille réduite a lancé 
sa nouvelle saison le 9 avril. Grande 
première cette année, un espace sur 
le thème de l’émission Koh Lanta 
va voir le jour. Une nouveauté que 
le public ne tardera pas à découvrir, 
puisqu’elle sera mise en place à partir 
du 23 avril. « En plein air et dans un 
espace de nature dépaysant, les visi-
teurs deviendront de vrais aventuriers : 

manipulations, expériences ludiques et 
jeux aquatiques, des défis pour tous les 
âges », annonce le magazine munici-
pal d’Élancourt. À noter qu’après la 
gratuité en 2021 pour les visiteurs 
nés en 1991 afin de célébrer les 
30 ans du parc, une nouvelle offre est 
en vigueur cette année : -20 % pour 
les Élancourtois, accordés au porteur 
du billet et aux cinq personnes qui 
l’accompagnent, sur présentation 
d’un justificatif. Renseignements sur 
franceminiature.fr. n

Élancourt France Miniature a rouvert, 
avec un nouveau thème cette saison

Montigny Olivier de Benoist  
à la ferme du Manet ce vendredi 

C’est un groupe comptant sept 
albums, un EP, deux DVD live et 
1 000 concerts à son actif dont deux 
au Hellfest, qui se produit à la Clé 
des champs, à Plaisir, le 22 avril à 
21 h. Black Bomb A, groupe de 
punk et hardcore yvelinois, origi-
naire de Viroflay, débarque avec 
« son style indémodable » ; « une sec-
tion rythmique puissante et groovy, 
des riffs à décorner les bœufs, le tout 
chapeauté par deux chants éton-
nants  : tandis que l’un racle les tré-
fonds des abysses, l ’autre frôle la crise 
d’hystérie  », indique la description 
du concert. En première partie, le 
public pourra assister à la prestation 
de Redemption, groupe américain 
de metal. Les tarifs des places vont 
de 14 à 16 euros, réservations sur  
kiosq.sqy.fr. n

Plaisir Black Bomb 
A et sa musique « à 
décorner les bœufs » 
débarquent à la Clé 
des champs

Le parc aux monuments à taille réduite à l’échelle 1/30  
a retrouvé ses visiteurs le 9 avril. Et à partir du 23 avril, un 
espace sur le thème de Koh Lanta sera mis en place. 

L’humoriste se produira le 22 avril dans le cadre de son 
spectacle Le Petit Dernier, où il est  notamment question 
de paternité. 

Le Petit Dernier est un spectacle sorti en 2019 et dédié, comme le nom 
l’indique, au quatrième enfant d’Olivier de Benoist. 
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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°171 du 12 avril 2022 :
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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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Au printemps,
chacun son rythme


