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TRANSPORT :  
DE NOUVELLES 
CRISPATIONS  

SUR LA LIGNE N

SQY

SQY
On a testé un 
(court) baptême 
de cyclisme  
sur piste au 
Vélodrome  
national

MAGNY
Défisports :  
une véritable 
tradition

GUYANCOURT
Le stage 
Prev’Action 
pour sensibili-
ser les jeunes

Lors de sa séance 
départementale du 
22 avril dernier, le 
Département des 
Yvelines a adopté 
un ambitieux plan 
vélo 2022-2027. 
Durant les cinq pro-
chaines années, 
62 millions d’euros 
seront consacrés au 
développement d’un 
réseau cyclable struc-
turant, continu et 
sécurisé.
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profitez d’une visibilité optimale 

auprès d’un large lectorat hebdomadaire.
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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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01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

Vous êtes

 ÉLANCOURT 
La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
Tony Estanguet assure que le travail 
continue pour les JO à Élancourt Page 8

 MAGNY-LES-HAMEAUX 
La commune a mis aux enchères  
son matériel déclassé Page 8

 FAITS DIVERS 
Trappes : Une enveloppe suspecte  
bloque le commissariat Page 10

 SPORT 
Cyclisme : Deux jeunes pistards de 
l'équipe de France au VCESQY  Page 12

 CULTURE 
Montigny : Grand Corps Malade slame  
à la ferme du Manet ce vendredi Page 14

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

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

FAIRE DÉCOUVRIR ET 
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SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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



Le Département met 62 millions 
d’euros dans son nouveau  
Plan vélo

Lors de sa séance départementale du 
22 avril dernier, le Département des 

Yvelines a adopté un ambitieux plan vélo 
2022-2027. Durant les cinq prochaines 

années, 62 millions d’euros seront 
consacrés au développement d’un réseau 
cyclable structurant, continu et sécurisé.

Moyen de transport 
plébiscité durant 
le confinement et 
de plus en plus 

pratiqué grâce notamment à l’avè-
nement de l’assistance électrique 
pour effectuer les déplacements 
domicile-travail, le vélo poursuit 
son développement à grande 
vitesse dans les Yvelines. Le 
Département vient ainsi de voter 
un ambitieux Plan vélo 2022-2027 
à hauteur de 62 millions d’euros.  
 
Avec ce budget particulièrement 
important, le CD78 se donne pour 
objectif de poursuivre la politique 
cyclable engagée depuis 2006 sur 
l’ensemble de son territoire et de 
faciliter la mobilité du quotidien 
des Yvelinois, en concertation 
avec les collectivités et les repré-
sentants des usagers. Le réseau 
cyclable yvelinois, qui comptabilise 
aujourd’hui 1  120  km, devrait 
atteindre, d’ici 2027, 1 350 km, puis 
1 600 km (post 2027). À terme, la 
collectivité aura mis en place un 
réseau cyclable continu et sécurisé.  
 
«  Acteur légitime des mobilités, à 
travers son réseau routier et garant 
de la cohérence territoriale, le 
Département des Yvelines s’est engagé 
dans une politique cyclable forte dès 
2006, souligne Pierre Bédier (LR), 
président du Conseil départemen-
tal des Yvelines. Avec ce nouveau 
Plan vélo, il s’agit d ’asseoir la place 
du vélo dans les déplacements du 
quotidien et ainsi d ’offrir une réelle 
alternative à la voiture. » D’autant 
qu’avec la guerre en Ukraine, la 
crise sanitaire, la reprise éco-
nomique dans cette région du 
monde et la spéculation, les prix 
de l’énergie, et notamment les prix 
des carburants à la pompe, n’ont 
cessé de flamber ces derniers mois.  
 
« Avec ce plan ambitieux de la nou-
velle politique vélo, nous voulons 
véritablement encourager et accom-
pagner les changements d ’habitudes 
des Yvelines en mobilité, a souligné 
Richard Delepierre, vice-président 
aux transports et aux mobilités 
et maire MoDem du Chesnay-
Rocquencourt, lors de la présen-
tation du plan en séance. Notre 
objectif principal est de disposer d ’un 

réseau cyclable structurant, continu 
et sécurisé. » Pour ce faire, et durant 
les cinq prochaines années, le 
Département s’est donc fixé plu-
sieurs objectifs à atteindre. Il s’agit 
tout d’abord d’achever la véloroute 
« La Seine à Vélo » et de développer 
l’attractivité touristique des deux 
autres véloroutes nationales  : 
la Véloscénie Paris-Le-Mont- 
Saint-Michel et l’Avenue Verte 
London Paris. Les futurs amé-
nagements vont aussi s’inscrire 
dans le développement des axes 
régionaux du « RER-V », en lien 
avec les départements voisins.  
 
Le CD78 compte également 
assurer la desserte des sites 
des Jeux olympiques et para-
lympiques de Paris 2024. Avec 
ses quatre sites olympiques (le 
Vélodrome national, le Golf 
national, la colline d’Élancourt 
et le stadium de BMX), Saint-

Quentin-en-Yvelines sera par-
ticulièrement concernée par ces 
aménagements et investissements.  
 
D’autres réalisations sont d’ores et 
déjà prévues comme les franchis-
sements aux points d’interruption 
du réseau cyclable, l’accessibilité 
des établissements scolaires à 
vélo dans un rayon adapté à la 
carte scolaire, l’accessibilité des 
gares à vélo dans un rayon adapté 
dont notamment les gares du 
secteur rural, la continuité des 
itinéraires structurants prioritai-
rement consacrés à la mobilité du 
quotidien,… ou encore la garantie 
d’une offre qualitative de ser-
vices (marque nationale « Accueil 
Vélo », stationnements sécurisés, 
haltes vélo), et l’aménagement 
d’espaces de loisirs et de sport.  
 
Dans le réseau cyclable structurant, 
pas moins de 300 km incombent 

à d’autres collectivités, en ce qui 
concerne leur aménagement.  
 
Par le biais de subventions, le 
Département leur vient en aide 
afin qu’elles complètent, par une 
offre locale, le maillage structurant. 
Ainsi, le montant moyen consacré 
aux subventions en matière de 
liaisons douces a été doublé (envi-
ron 1 M€ par an aujourd’hui) sur 
2022-2027 soit 12 M€ pour la 
période. Par ailleurs, le plafond 
actuel de 500 000 € de subvention 
accordée par intercommunalité 
et par an, a été supprimé. Enfin, 
le nouveau dispositif d’aides aux 
projets locaux de circulations 
douces est adossé au plan vélo 
départemental 2022-2027, et au 
nouveau schéma directeur cyclable.  
 
Ainsi, l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, déjà bonne 
élève en la matière avec ses quelque 
420 km d’itinéraires cyclables, 
doit également bénéficier de cette 
nouvelle mesure. «  Cela répond 
à nos ambitions d ’autant que les 

villes ne peuvent pas faire seules 
et ont bien besoin de ces f inan-
cements  », a remercié Bertrand 
Coquard (UDI), conseiller dépar-
temental et élu saint-quentinois.  
 
Vice-président de SQY chargé 
des transports, Jean-Baptiste 
Hamonic (MoDem) rappelle que 
« le département avec son plan vélo, 
la Région avec le RER Vélo, SQY 
avec son schéma directeur cyclable 
adopté en décembre (37 millions 

d ’euros sur 10 ans, 240 km d ’iti-
néraires avec stationnements) et les 
communes avec leurs plans locaux 
(c’est le cas à Villepreux actuellement) 
témoignent de cette volonté et de cette 
ambition - très concrète - qu’ont 
les collectivités locales en matière 
de développement des mobilités 
douces. Et ce malgré un contexte 
budgétaire extrêmement contraint ».   
 
Et d’ajouter : « Nous sommes en lien 
avec le CD78 depuis un moment, 
car il est important de prévoir des 
continuités cyclables entre le plan 
du département (par déf inition sur 
les départementales) et le schéma 
directeur de SQY (voiries d ’intérêt 
communautaire). C’est un travail 
qui a pour objectif la cohérence 
d ’ensemble, pour les usagers, pour 
des itinéraires de bout en bout qua-
litatifs, sécurisés et sécurisants pour 
les cyclistes dont les “vélo-taffeurs“. »   
 
Enfin l’élu souligne que « l ’échéance 
JOP 2024 est une étape cruciale 
à ne pas manquer. D’autant plus 
que nos territoires vont accueillir 

quatre disciplines liées au vélo : 
BMX, VTT, piste et route  » et 
l’aspect écologique de ce plan.  
 
« Le plus important demeure l ’ambi-
tion partagée, je crois, de se donner les 
moyens de faire du vélo une mobilité 
pour les déplacements du quotidien 
de tous les Saint-Quentinois et 
Yvelinois. Pour moi, cela incarne 
aussi l ’écologie pragmatique de ter-
rain. Celle des solutions concrètes », 
conclut-il. n

 DAVID CANOVA
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À terme, le réseau cyclable du département des Yvelines comptera quelque 
1 600 km.

CD
78

Le développement des pistes cyclables permet de faciliter les mobilités 
douces dans le département.
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Léon Grosse : 1ère entreprise
française du BTP certifi ée

Et si vous rejoigniez 
une entreprise
où il fait bon travailler ?

Léon Grosse : 1

89 %              

Je suis fi er(re) 
de nos réalisations

Léon Grosse : 1

72 %              

C’est une entreprise ou 
il fait bon de travailler

78 %              

Mon activité 
professionnelle 

a un sens particulier 
pour moi
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Selon les syndicats cheminots, la 
direction de la ligne N a décidé 
de supprimer une 50aine de postes 
d’agents commerciaux à comp-
ter du 1er mai. Mobilisés devant 
le siège du Département à Ver-
sailles à l’occasion de la réunion 
d’une séance du conseil, SOS 

Usagers, Convergence Nationale 
Rail et la CGT Cheminots Ver-
sailles ont alerté les élus sur les 
risques de ces suppressions. 

« Ce plan d ’économie va se traduire 
par des fermetures de guichets et des 
réductions d ’horaires d ’ouverture 
au service commercial de gares dans 
les Yvelines, affirment les mani-
festants. Cette déshumanisation de 
nos gares entrainera la réduction 
de l ’accueil et du service public en 
gare. Il y aura un déf icit d ’infor-
mation et surtout une hausse de 
l ’insécurité. »

Suppression de postes d’agents 
commerciaux

Toujours selon les syndicats, 
les gares totalement fermées 
au service commercial seraient 
Beynes et Plaisir-Les Clayes  ; 
celles fermées six jours sur sept 
seraient notamment à SQY celle 
de Coignières et Les Essarts, 
Le Perray, Houdan, Montfort et 
Villiers)  ; celle fermée le week-
end et les jours fériés serait Vil-
lepreux et enfin, plusieurs gares 
seraient ainsi fermées à partir de 
20 h comme Saint-Cyr-l’École, 
Trappes, Fontenay-le-Fleury et 
Viroflay rive-gauche.

Si les manifestants en appellent 

aux élus, c’est qu’ils s’interrogent 
sur la « justif ication de cette réduc-
tion du service public en gare alors 
que la part des subventions du 
conseil départemental des Yvelines 
est passée de 20,289 millions d ’euros 
en 2018 à 20,520 millions d ’euros 
en 2019, soit une augmentation de 

plus de 230 000 euros en  un an ».
Et d’ajouter : « Les élus locaux du 
78  doivent agir concrètement en 
saisissant la direction de la ligne N, 
la direction de Transilien et Île-de-
France Mobilités. »

Et les élus n’ont pas attendu pour 
se saisir de cette problématique 
récurrente. Régulièrement solli-
citée par ses habitants, la maire 
de Plaisir et conseillère dépar-
tementale Les Républicains 
Joséphine Kollmannsberger  fait 
part de son incompréhension  
« voire de mon indignation quand, 
pour des motifs purement f inan-
ciers, l ’humain est mis de côté, la 
machine devient la seule réponse et 
la qualité du service de fait est mise 
à mal, ceci frappant tant les agents 
de la SNCF qui aiment leur métier 
que les clients du service de trans-
ports ferroviaires ». 

Fermeture six jours  
sur sept

L’élue ajoute que «  beaucoup de 
choses deviennent compliquées pour 
les clients, renseignements de base, 
achats de tickets ou billets, utilisa-
tion des chèques-vacances (même si 
la SNCF lance ce jour un nouveau 
service sur le sujet)… compliqué 
notamment pour les personnes qui 
n’ont pas l ’habitude de se déplacer 

en train, pour les touristes, pour 
les seniors et pour les plus démunis, 
celles et ceux qui ne peuvent pas 
forcément se déplacer facilement 
ou qui sont victimes de la fracture 
numérique ». 

Et de constater amèrement que 
«  cette déshumanisation accroit 
également les craintes des clients 
et leur sentiment d ’insécurité par-
fois. Tout cela n’est pas de nature à 
encourager à prendre le train, alors 
même que celui-ci est au cœur des 
enjeux environnementaux autour 
de la mobilité, a fortiori pour les 
habitants de grande couronne, que 
ce soit pour des déplacements de 
courte distance, inter-banlieues ou 
vers Paris et la province. Ce service 
fonctionne moins bien aujourd ’hui 
qu’il y a 20 ans… “À nous de vous 
faire préférer le train...  “,  disait 
le slogan dans les années 90 ?  
C’était il y a presque 30 ans… Il y 
a encore un long chemin à parcourir 
en 2022… »

Recrutement en 2022

Pour sa part, la direction Transi-
lien « dément formellement les sup-
pressions d ’emplois. Au contraire, 
Transilien va recruter en 2022 
150 agents de gare ». Et de pour-
suivre en expliquant son posi-
tionnement  : «  Nous partons des 
besoins des voyageurs qui ont évolué 
dans le temps. Cela correspond donc 
maintenant à une nouvelle offre de 
services en gare avec notamment 
le développement du digital et de 
la dématérialisation des titres de 
transports. Nous avons une ap-
proche sur mesure, gare par gare, 
pour mieux répondre à ces besoins 
et aux nouveaux comportements. » 

Et cela passe par l’achat en ligne 
via les smartphones, la nouvelle 
génération d’automates Mass 
Transit dès 2023 «  plus perfor-
mants et interactifs », ou encore la 
vente par des agents mobiles en 
gare « à l ’horizon mi-2023 ». 

Transilien met également à dis-
position un numéro d’appel, le 
3658 «  où un téléconseiller vous 
répond en moins d ’une minute  ». 
Sans oublier les interphones dis-
ponibles via les bornes d’appel 
d’urgence et d’information « dont 
plus de 1 300 sont déployées notam-
ment dans les petites gares ». 

Transport : crispations sur la ligne N
Mobilisés devant le conseil départemental, plusieurs syndicats cheminots ont dénoncé 
les fermetures de gares et de guichets prévu par la direction de la ligne N. Ils invitent 
les élus locaux à agir concrètement.

 DAVID CANOVA
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La gare Les Clayes-Villepreux voit passer tous les jours les trains  
de la ligne N.
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Plusieurs applications sont éga-
lement à disposition comme 
celle d’IDFM ou SNCF 
Connect, ainsi que les comptes 
Twitter et le site transilien.com.  
Enfin, question sécurité, la di-
rection Transilien assure qu’une 
«  centaine d ’agents de sécurité 
privée supplémentaires vont être 
déployés dans toutes les gares 
d ’Île-de-France, soit 29 agents de 
sureté itinérants et 10 équipes de 
cyno-détection supplémentaires. 
Cela fait 30 équipes cynophiles au 
total ».

Réduction des services publics 
en gare

Directement concerné à double 
titre, le maire de Villepreux 
et vice-président de SQY aux 
transports, Jean-Baptiste Hamo-
nic (Modem), souligne que « au-
jourd ’hui, les syndicats et la direc-
tion de la SNCF nous donnent des 
informations contradictoires. Je 
n’ai pas, à ce jour, d ’éléments f iables 
pour prendre position. Le sujet 
principal sur le ferroviaire doit 
rester, à mon sens, le retour le plus 

La ligne N, une ligne fréquentée tous les jours par des milliers  
de voyageurs.

A
RC

H
IV

ES
/L

A
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

rapide possible à l ’offre normale. 
Cela a été évoqué lors de l ’adoption 
du vœu de mon conseil municipal 
et le sera dans quelques semaines 
avec un vœu que je porterai en 
conseil communautaire de SQY.» 

L’élu rappelle également que 
«  face  à la très  faible affluence à 
certains guichets (moins de trois 
opérations par jour dans cer-
taines gares), je peux comprendre 
que la SNCF souhaite optimiser 
les ressources humaines en affec-

tant les agents à d ’autres mis-
sions, plus enthousiasmantes pour 
eux comme pour l ’entreprise.  
Les guichets sont en revanche 
maintenus là où les opérations 
sont nombreuses. Je suis en attente 
de données chiffrées pour ce qui 
concerne le guichet de “ma“gare.» 

Enfin, allant dans le sens de 
Transilien, Jean-Baptiste Hamo-
nic estime aussi qu’il faut « faire 
la promotion des nouveaux outils.  
Il est désormais facile de se procu-
rer des billets dématérialisés, à la 
fois parce que de nombreux sup-
ports sont disponibles et parce que, 
depuis peu, IDFM a annoncé le 
plafonnement à 4 euros (en carnet 
de 10 tickets origine/destination, 5 
euros maximum à l ’unité) du billet 
origine/destination, ce qui rend la 
grille tarifaire beaucoup plus lisible 
et beaucoup moins chère pour les 
déplacements de grande couronne.» 
Et de conclure  : « Ceci étant dit, 
ma position consiste à demander 
à ce qu’un point d ’équilibre soit 
trouvé entre digitalisation massive 
et présence humaine partout tout le 
temps. Il faut pouvoir offrir des al-

ternatives au tout digital : les auto-
mates de vente restent disponibles 
dans les gares, donc j ’insiste auprès 
de la SNCF sur une présence phy-
sique en gare pour pouvoir aider 
les personnes en diff iculté à ache-
ter les billets depuis ces automates. 
Attention aussi aux raccourcis : 
la fermeture des guichets n’est pas 
synonyme de la fermeture des gares. 
La SNCF nous assure qu’aucune 
de nos sept gares SQY ne verra ses 
horaires d ’ouverture réduits par 
rapport à la situation actuelle. » n
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ÉLANCOURT 
Collecte de sang 
à Élancourt  
le 5 mai
L’Établissement français 
du sang (EFS) organise une 
nouvelle collecte à Élancourt, 
le jeudi 5 mai, de 14 h 30  
à 19 h 30.

 EN IMAGE
TRAPPES  La Semaine de la prévention routière a remporté un vif succès

Régulièrement confronté à des 
pénuries de sang, dont la dernière 
en février de cette année faisait 
état de stocks historiquement bas, 
l’Établissement français du sang 
(EFS) organise des collectes sur 
tout le territoire des Yvelines.  
Ces collectes mobiles se déplacent 
dans les différentes villes du 
département. 

Le jeudi 5 mai, une nouvelle 
collecte sera ainsi organisée à 
Élancourt. Elle se tiendra le 5 mai, 
de 14 h 30 à 19 h 30, à l’hôtel 
de ville. La prise de rendez-vous 
sur mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr  est toujours obligatoire 
en amont de la collecte. Les 
besoins en produits sanguins sont 
constants, c’est pourquoi vos dons 
sont précieux dans la durée et de 
manière régulière. 

Hôtel de ville d’Élancourt, place 
Charles-de-Gaulle.  
Rens. au 01 30 66 44 21.

Du lundi 25 au vendredi 29 avril, de 15 h 30 à 20 h, la Ville de Trappes organisait la Semaine de la prévention routière avec toutes sortes d’activités, 
dans les différents quartiers de la commune. Les habitants venus en nombre ont pu découvrir au programme un simulateur de conduite deux-roues 
en réalité virtuelle, un parcours « savoir rouler à vélo » et en trottinettes électriques, une sensibilisation aux rodéos moto, un atelier de réparation de vélo 
et, le clou du spectacle, une voiture tonneau, pour les plus téméraires. « Nous avons une cinquantaine de personnes qui sont venues nous voir depuis que l’on 
est installé c’est pas mal », explique le formateur chargé d’expliquer le fonctionnement et les règles de sécurité pour la voiture tonneau qui était installées 
dans le square Jean Macé, le mercredi 27 avril.
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Coup d’envoi pour la tournée des 
sites d’accueil des Jeux olympiques 
et paralympiques ( JOP) de Paris 
2024. Celle-ci a débuté le 28  avril. 
C’est le Vélodrome national de Saint-
Quentin-en-Yvelines (SQY) qui 
a eu l’honneur d’ouvrir le bal. Pour 
l’occasion, Tony Estanguet, président 
de Paris 2024, s’est déplacé sur le site 
saint-quentinois, qui accueillera bien 
sûr les épreuves de cyclisme sur piste 
mais aussi d’escrime du pentathlon 
moderne lors de la prochaine olym-
piade.

« C’est un équipement incroyable, un des 
fleurons du sport français, a déclaré le 
triple champion olympique de canoë. 
On a souhaité commencer cette tournée 
des sites ici. C’est un symbole important, 
car c’est un territoire (SQY, Ndlr) qui, 
depuis le début du projet, nous a forte-
ment soutenus, a toujours été présent pour 
affronter les différentes étapes. [...] C’est 
un des sports rois des Jeux. Les Français 

sont très attachés au cyclisme, donc on 
est ravis de lancer cette tournée. […]  
On va revenir dans ce territoire pro-
chainement. »

Revenir, notamment car SQY 
compte quatre futurs sites olym-
piques et paralympiques avec, outre 
le Vélodrome, le stadium de BMX 
situé juste en face, mais aussi le 
Golf national et la colline d’Élan-
court, qui accueillera le VTT. Une 
fierté pour l’agglomération de 
SQY et son président Jean-Michel 
Fourgous (LR), également pré-
sent au lancement de cette tournée.  
« On est très heureux, s’est réjoui l’élu 
face aux médias. C’est l’événement le 
plus universel. Les gens se voient, se 
parlent, quelles que soient leurs cultures, 
leurs idées politiques, leur ancienneté, et 
ça doit être l’occasion de rappeler ces va-
leurs, La première, c’est le travail, vous 
ne devenez pas un champion olympique 
que tout le monde admire, si vous n’avez 

pas le sens du travail, si vous n’arrivez 
pas à l’heure à un entraînement, si vous 
ne respectez votre entraîneur, vos adver-
saires, l’arbitre. […] Toutes ces valeurs, 
ce sont les valeurs de la réussite, dans le 
sport, dans l’entreprise, dans votre fa-
mille, et dans le monde entier.  […] Ces 
valeurs sont déclinées devant le monde 
entier pendant quelques jours. On est 
très fiers de participer à faire la promo-
tion de cet événement mais aussi de ces 
valeurs auprès de nos jeunes, de tous ces 
gens qui cherchent à donner un sens à 
leur vie. »

Tony Estanguet, lui, a aussi rappelé 
un autre enjeu de Paris 2024, « per-
mettre à des Françaises et des Français 
passionnés de sport de découvrir une 
nouvelle discipline  ». En l’occurrence 
ici, le cyclisme sur piste, un sport 
«  qu’on n’a pas l’occasion de pratiquer 
régulièrement  ». Des baptêmes sur 
piste étaient ainsi proposés (lire ci-
dessus) à 24 des 400  000  membres 

du club Paris  2024, tirés au sort.  
Insistant sur la volonté de « développer 
la place du sport dans le quotidien des 
Français » et « que les Français fassent 
plus de sport  », l’ex-canoéiste s’est 

lui aussi essayé sur l’anneau saint- 
quentinois. Il ne s’agissait pas tout 
à fait de son baptême puisqu’il avait 
déjà testé le cyclisme sur piste aupa-
ravant, dans ce même vélodrome. n

Le Vélodrome national pour lancer la tournée 
des sites olympiques de Paris 2024
La tournée des sites de Paris 2024 s’ouvrait dans l’enceinte saint-quentinoise  
le 28 avril, en présence de Tony Estanguet, président du comité d’organisation,  
qui s’est essayé à quelques tours de piste.

 ALEXIS CIMOLINO

ACTUALITÉS06

« On a souhaité commencer cette tournée des sites ici. C’est un symbole 
important, car c’est un territoire qui, depuis le début du projet, nous a 
fortement soutenus », a notamment déclaré Tony Estanguet.
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C’était l’occasion. Dans le cadre de la 
tournée des sites olympiques de Paris 
2024, qui s’ouvrait le 28 avril au Vélo-
drome national de SQY, avaient lieu 
des baptêmes sur piste pour Tony Es-
tanguet et des membres du club Paris 
2024 tirés au sort, ainsi que la presse. 
La Gazette s’est essayée. Nous avons 
ainsi fait plusieurs tours de l’anneau 
qui accueillera le cyclisme sur piste 
lors de la prochaine olympiade.  
Histoire de voir ce qui nous attend, 
nous observons un précédent groupe, 
dont fait d’ailleurs partie Tony Es-
tanguet, s’essayer sur la piste saint- 
quentinoise. Pour donner les 
consignes, un ancien pistard, de 
l’équipe de France, Benjamin Éde-
lin. Interpellant les participants sur 
les particularités d’un vélo sur piste, 
la première d’entre elles étant qu’il 
est dépourvu de freins, le champion 
d’Europe en vitesse par équipes en 
2017 livre ensuite ses recomman-
dations sur la place des mains sur le 
guidon, à savoir «  de part et d’autre 
de la potence, pour partir et s’arrê-

ter ». « Dès qu’on est partis, on met les 
mains dans le creux  », poursuit-il. 
Il évoque ensuite le fait que le vélo 
soit en pignons fixes. « Ça veut dire 
qu’il n’y a pas de vitesses, il roule. Quand 
je tourne la pédale, la roue arrière est 
motrice, ça ne sert à rien de laisser aller 
le vélo car ça ne marchera pas, pré-
cise-t-il. Si vous êtes fatigués, il vaut 
mieux descendre [sur la partie basse 
de la piste].  » Les pédales doivent 
être disposées à l’horizontale, en 
levant la roue arrière, pour monter 
sur le vélo, et clipser ses chaussures.  

Car oui, le cyclisme sur piste se 
pratique avec des chaussures qui se 
clipsent sur les pédales. « Sous votre 
chaussure, vous avez une cale sur l’avant 
du pied, explique Benjamin Édelin.  
Si je la fais tourner, l’arrière se met tou-
jours en bas et l’avant en haut. Avec 
le devant de l’autre pied, vous arrivez 
tranquillement, vous glissez, et une fois 
que vous êtes en butée, vous appuyez fort 
sur le devant du pied. Vous entendez un 
“clac”, ça veut dire que vous êtes accrochés 

à la pédale. Pour enlever la chaussure, 
vous mettez le talon vers l’extérieur. 
On ne déclipse jamais les pédales avant 
d’être complètement arrêté. »

Les groupes doivent ensuite suivre 
un coach, nommé « poisson pilote », 
qui les guide sur la piste et imprime 
le rythme à suivre. « Il faut rouler au 
minimum à 30 km/h dans les virages 
pour tenir, prévient Benjamin Edelin. 
Plus vous êtes proche du coach, plus vous 
êtes en sécurité, et plus vous allez aller 
loin et haut sur la piste.  » Le groupe 
s’élance, certains semblent très bien 
se débrouiller. En les voyant monter 
jusqu’à la partie la plus haute de la 
piste, une légère appréhension nous 
a envahis. Mais c’était bientôt à nous 
de passer. Après être, non sans mal, 
parvenu à clipser nos chaussures aux 
pédales, nous nous sommes élancé. 
Situés à l’arrière du groupe, nous 
avons rapidement perdu le rythme 
et le contact avec le reste du peloton. 
Faux départ, dira-t-on. Après deux ou 
trois tours, on nous fait signe de nous 

arrêter. Nous nous exécutons, en pla-
çant, comme indiqué, la main le long 
de la rambarde située au bas de la 
piste. Mais nous avons chuté dans la 
manœuvre. Plus de peur que de mal. 
Nous avons le droit à un deuxième 
passage, avec quatre ou cinq autres 
novices. Nous commençons par res-
ter accroché au peloton mais lorsqu’il 
faut monter sur la partie pentue, sans 
doute est-ce lié au stress, la panique, 
inconsciemment nous donnons des 
coups de guidon pour revenir vers le 
bas. Après quelques tours, on nous 
demande de nous arrêter en nous 
faisant comprendre qu’avec une telle 
manœuvre nous risquions de chuter 
assez sévèrement. On nous propose 
un troisième essai, nous préfèrerons 
en rester là. Dans le reste du groupe, 
beaucoup sont très heureux des sen-
sations, d’autres ne sentent plus leurs 
jambes, certains sont parvenus à 
monter tout en haut, d’autres pas. Et 

On a testé un (court) baptême de cyclisme  
sur piste au Vélodrome national
La Gazette s’est essayée à la pratique du vélo sur piste sur l’anneau du Vélodrome, 
le 28 avril, en marge de la tournée des sites de Paris 2024. Même si pour nous, 
l’expérience a tourné un peu court. 

 ALEXIS CIMOLINO

Les groupes doivent suivre un coach, nommé « poisson pilote »,  
qui les guide sur la piste et imprime le rythme à suivre.
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Le cyclisme sur route aussi à SQY ?
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) accueillera donc le cyclisme sur 
piste, l’escrime du pentathlon moderne, le BMX, le golf et le VTT 
lors des JOP 2024. Ça, c’était acté. En revanche, il était plus inattendu 
que le cyclisme sur route traverse également en partie l’agglomération. 
C’est pourtant ce qu’a révélé Laurent Mazaury (UDI), vice-président 
aux sports à SQY, au micro de TV78, lors du lancement de la tournée 
des sites olympiques. « Nous aurons les épreuves de cyclisme sur route, qui 
passeront d’ailleurs au pied du vélodrome et qui traverseront une grande par-
tie de SQY, à la fois les épreuves masculines mais également féminines, a-t-il 
déclaré. Ce sera la seule épreuve des JO à laquelle, sur SQY, on pourra assister 
sans billetterie, donc ouverte au plus grand nombre. »

dans le précédent groupe, parmi les 
membres du club Paris 2024 ayant 
aussi eu la chance de pédaler sur 
l’anneau saint-quentinois, Fabrice, 
venu des Hauts-de-Seine, est aux 
anges. «  Depuis gamin, j’ai toujours 
regardé le vélo sur piste, que ce soit les 
championnats du monde, les JO…, 
confie-t-il, lui qui pratique le vélo 
sur route quotidiennement. C’était 
l’occasion de tester [la piste]. Pouvoir le 
faire au Vélodrome, c’est quand même 
une belle expérience. […] Plus on va 
vite, plus on se dit que si on tombe, on 
peut se faire mal, donc il faut débran-
cher le cerveau quand on veut gar-
der la vitesse et plus on monte dans la 
pente. » De mon côté, je repars certes 
frustré, mais tout de même content 
d’avoir participé à cette expérience.  
Les personnes intéressées peuvent 
elles aussi s’inscrire à des baptêmes 
sur piste sur le site internet du Vélo-
drome national. n



SQY  
La piscine 
Salvador Allende 
ferme jusqu’au 7 
mai pour travaux
Depuis le lundi 25 avril, 
la piscine est de nouveau 
indisponible au public en raison 
de la poursuite des travaux 
d’entretien et de maintenance.

Les nageurs vont devoir, de nouveau, 
prendre leur mal en patience. La pis-
cine Salvador-Allende des Clayes-
sous-Bois, gérée par Saint-Quentin-
en-Yvelines (SQY), a de nouveau 
fermé ses portes le lundi 25 avril. 
« Cette fermeture annuelle va permettre 
de réaliser des travaux d’entretien et de 
maintenance », précise le site  internet 
de l’agglomération. La réouverture 
est prévue pour le lundi 9 mai. Pour 
rappel, la piscine avait déjà fermé du 
21 février au 13 mars pour des tra-
vaux d’entretien et de maintenance. 
« SQY vous informe que la piscine 
intercommunale Salvador Allende sera 
à nouveau fermée du 25 avril au 7 mai 
afin de poursuivre la phase de travaux 
de maintenance engagée pendant les 
vacances de février 2022 », explique la 
commune des Clayes-sous-Bois sur 
sa page Facebook. 

Le rendez-vous était donné, le mar-
di 26 avril pour découvrir le métier 
de sapeur-pompier, à vingt jeunes, 
de 6e et de 5e, qui ont suivi durant 
toute la semaine le stage Prev’Ac-
tion organisé par la commune de 
Guyancourt.

« Durant toute la semaine, pour se dé-
placer d’un site à l’autre, cela se fait en 
vélo, c’est l’unique moyen de locomotion 
utilisé, voilà un bon moyen d’allier pra-
tique sportive et prévention », explique 

un des accompagnateurs. Du 25 au 
29 avril, vingt jeunes collégien(ne)s 
ont participé au stage Prev’Action, 
« un stage à visée sportive et préventive 
qui permet de pratiquer des activités 
(parcours VTT, course d’orientation, 
piscine) et de découvrir les métiers de 
sapeur-pompier et policier », précise le 
site de la Ville.

Un programme chargé attendait 
les jeunes avec des ateliers réseaux 
sociaux, l’apprentissage des bonnes 

pratiques à vélo, une initiation aux 
gestes qui sauvent, la visite du centre 
de secours de Magny-les-Hameaux, 
des rencontres avec des policiers, une 
balade à VTT au milieu du parc na-
turel de la Vallée de Chevreuse ainsi 
que deux veillées et nuitées.

Manipuler la lance d’incendie

La Gazette est allée à la rencontre 
des jeunes au centre d’incendie et 
de secours de Magny-les-Hameaux, 
composé de 23 pompiers profession-
nels et de 65 pompiers volontaires.  
La découverte de ce métier à risque 
mais passionnant a commencé par 
la simulation d’un feu de cave qui 
se propageait dans les étages. Les 
jeunes ont ainsi pu découvrir en di-
rect comment se passe une interven-
tion pour éteindre un incendie avec 
sauvetage de victimes (des manne-
quins en plastique, ndlr), avec l’aide 
de la grande échelle, car le terrain 
était impraticable à pied. Une fois 
le feu maîtrisé, les soldats du feu ont 

montré aux jeunes comment dissiper 
les fumées toxiques d’un bâtiment à 
l’aide d’un gros ventilateur.  

« De 10 h à 12 h, lorsque c’est possible 
et que nous ne sommes pas mobili-
sés, nous organisons des exercices de ce 
type », explique le lieutenant Gohier. 
« Notre métier, c’est 80 % de secours aux 
personnes, 10  % représentent d’autres 
missions comme les accidents de la cir-
culation et seulement 10 % concernent 
les incendies », précise le lieutenant 
Moreau.

Après avoir été des spectateurs im-
pressionnés, les collégien(ne)s ont 
pu manipuler la lance d’incendie. 
« L’immersion est totale. Ils sont gâtés 
car ils se voient vraiment dans la peau 
d’un sapeur-pompier en essayant cet 
exercice », se félicite un des adultes 
qui accompagnaient les enfants.  
«  C’est intéressant de découvrir tout 
cela. Le métier de pompier a l’air sym-
pa pour les activités physiques, mais, si 
je dois choisir, je préfère quand même le 
métier de policier », témoigne un des 
collégiens. « C’est la deuxième fois que 
ce stage est organisé, mais nous espérons 
à terme qu’il aura lieu tous les ans de 
manière pérenne. Nous avons eu une 
trentaine de jeunes qui voulaient le 
suivre, ce qui montre que la demande 
est importante  », conclut un des ac-
compagnateurs. n

Dans le cadre de l’ouverture du 
centre aqualudique Castalia, un job 
dating sera organisé le mardi 10 mai 
prochain. Une dizaine de postes en 
CDI seront à pourvoir d’ici au mois 
d’août. Les futurs collaborateurs 
seront recrutés pour assurer le fonc-
tionnement et la réussite du centre.  
Les candidats pourront postuler 
pour différentes missions comme 
coordinateur relation client, conseil-

ler relation client, assistant admi-
nistratif, coordinateur aquatique et 
forme, chef de bassin, éducateur des 
activités aquatiques (MNS, maître-
nageur sauveteur), éducateur fitness, 
surveillant de baignade, technicien 
polyvalent ou encore agent d’hy-
giène et d’entretien.

L’objectif pour les municipali-
tés d’Élancourt et Maurepas, et le 

Groupe Récréa, gestionnaire de la 
structure, est d’assurer une ouver-
ture de Castalia dans les meilleures 
conditions possibles. Le job dating se 
fera donc dans une « ambiance convi-
viale et sans stress en cassant les codes 
de l’entretien d’embauche traditionnel, 
assurent les recruteurs. À cette occasion, 
chacun pourra se présenter et exposer ses 
motivations lors d’un entretien indivi-
duel d’une dizaine de minutes. »

Pour Élancourt et Maurepas, asso-
ciées dans ce projet pour donner vie 
à ce nouveau complexe aquatique, 
fitness et bien-être (en remplace-
ment de l’ancienne piscine totale-
ment vétuste, fermée en 2015), il 
s’agit là de la dernière étape avant 
l’ouverture. Très attendu, le centre 
Castalia proposera des prestations 
d’apprentissage, de baignade, de 
fitness et de bien-être. Job dating  : 
mardi 10 mai, de 17 h à 20 h, espace 
Albert-Camus, 4, rue de la Beauce 
78310 Maurepas. n

Succès pour le stage Prev’Action,  
qui a été suivi par vingt collégien(ne)s

Un job dating au centre aqualudique Castalia 
avant son ouverture

Vingt enfants de 6e et de 5e ont participé au stage Prev’Action, organisé par la Ville  
du 25 au 29 avril. Au programme, de nombreuses activités sportives mais pas 
seulement, avec la découverte des métiers de sapeur-pompier et policier.

En préparation de son ouverture prévue en septembre, le centre aqualudique 
d’Élancourt-Maurepas organise un job dating le mardi 10 mai prochain.

 PIERRE PONLEVÉ
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Les sapeurs-pompiers de Magny-les-Hameaux ont réalisé un exercice de simulation 
de feu de cave, pour montrer aux jeunes stagiaires la technicité du métier.
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Pour Élancourt et Maurepas, associées dans ce projet pour donner vie à ce 
nouveau projet de complexe aquatique, fitness et bien-être (en remplacement 
de l’ancienne piscine totalement vétuste, fermée en 2015), il s’agit là de la 
dernière étape avant l’ouverture. 
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ÉLANCOURT

Depuis le 15 avril et jusqu’au 15  juin, 
« tous les citoyens résidant à Élancourt, 
âgées de 11 ans et plus, peuvent déposer 
un ou plusieurs projets (3 maximum) », 
indique le site internet de la Ville. 
«  Le budget participatif se caractérise 
par la réalisation de projets sur l’espace 
public, proposés et choisis par les habi-
tants  », précise le site internet. Pour 
ce budget participatif, l’enveloppe 

globale allouée est de 150 000  eu-
ros avec un plafond maximum de 
37 500 euros par projet. Par ailleurs, 
les projets proposés devront s’arti-
culer autour de trois thèmes : cadre 
de vie et environnement ; jeunesse et 
famille ; sport et loisirs. 

Quelques règles sont néanmoins 
à respecter. Le projet soumis doit 
être d’intérêt général, accessible 
librement et gratuitement. Il doit 
également être situé sur un terrain 
public appartenant à la commune 
et doit être suffisamment précis et 

argumenté pour pouvoir faire l’objet 
d’une étude de faisabilité.Les habi-
tants sont ensuite invités à voter pour 
leurs trois projets préférés, du 15 oc-
tobre au 15  novembre  2022. Enfin, 
un comité technique étudiera chaque 
projet déposé sur la plateforme du-
rant la période dite de qualification, 
du 15 juin au 15 septembre. n

Le budget participatif est lancé 
depuis le 15 avril
La commune a lancé son budget participatif pour l’édi-
tion 2023, le 15 avril dernier. L’appel à candidatures se 
déroule jusqu’au 15 juin. 

Pour ce budget participatif, 
l’enveloppe globale allouée est de 
150 000 euros avec un plafond 
maximum de 37 500 euros par 
projet. 
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Tous les ans au mois d’avril, la Ville 
organise ses Défisports, une compé-
tition où les enfants s’affrontent sur 
toutes sortes d’épreuves. Le principe 
est de gagner des jetons qui leur per-
mettent de faire avancer le pion de 
leur équipe sur le plateau de jeu, à la 
manière d’un jeu de l’oie. L’objectif 
étant bien entendu de franchir la ligne 
d’arrivée avant les autres équipes. 
Tous les enfants de 6 à 16 ans qui le 
désiraient étaient les bienvenus pour 
participer aux activités, par équipe de 
huit à dix enfants.

Mais attention, «  les enfants peuvent 
acheter des cartes pièges avec leurs jetons 
gagnés, pour ralentir la progression 
des autres équipes, comme dans un jeu 
de 1  000 bornes  », précise Sébastien 
Colas, éducateur sportif chargé de 
l’organisation des Défisports du jour, 
rencontré par La Gazette le vendredi 
29 avril. « Nous accueillons en moyenne 
80 enfants par demi-journée, parfois 
plus. Hier, nous avons eu 130 enfants 
dans l’après-midi, entre 14 h et 16 h, 
c’est toujours un succès », se félicite-t-il.  

Les Défisports regroupent une my-
riade d’activités comme des jeux de 
précision, des jeux de logique et de 
réflexion à l’instar de la célèbre émis-
sion Fort Boyard, ou encore un par-
cours à effectuer dans une structure 
gonflable...

«  Ici, nous sommes sur l’atelier Boc-
cia (un sport de boule apparenté à la 
pétanque, pratiquée notamment par 
les personnes en situation de handi-
cap, Ndlr). Les enfants doivent lancer 

les boules de pétanque dans différents 
cercles disposés au sol. S’ils parviennent 
à renverser le ballon de rugby qui est 
au bout, ils obtiennent un bonus », ex-
plique l’animateur chargé de l’atelier.  
« À la fin des ateliers, nous distribuons 
aux enfants des goodies des JOP de Pa-
ris 2024  », conclut Sébastien Colas. 
Le vendredi 29 avril, une nocturne 
était programmée où les adultes pou-
vaient venir faire ressortir leur esprit 
de compétition en participant aux 
Défisports, de 18 h 30 à 21 h. n

Les traditionnels Défisports remportent  
un vif succès
La Ville a organisé, du mercredi 27 au vendredi 29 avril, ses Défisports 2022.  
Tous les enfants de 6 à 16 ans, se sont donné rendez-vous au gymnase 
Chantal Mauduit, pour participer à de nombreux ateliers sportifs et ludiques. 

 PIERRE PONLEVÉ
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Par équipe de huit à dix, les enfants devaient gagner des épreuves pour obtenir des 
jetons et ainsi faire avancer leur pion, pour espérer remporter la course.
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MAGNY-LES-HAMEAUX

Vingt équipes, de six participants 
plus un encadrant, s’affrontaient 
le 20 avril à Montigny-le-Breton-
neux lors de drôles d’olympiades.  
Ou plutôt lors des «  12 travaux 
de Montignix  », du nom de l’édi-
tion  2022 du rallye citoyen de la 
Ville, organisé par le pôle jeunesse 
et le conseil municipal des jeunes, 
avec plusieurs partenaires.

«  C’est un événement sportif, mais 
aussi de sensibilisation à la citoyen-
neté des enfants et des jeunes. L’ob-
jectif, c’est de réaliser un parcours 
ludique dans la ville pour sensibi-
liser sur un thème, et là, […] c’était 
les Jeux olympiques et paralym-
piques, précise Stéphanie Gar-
reau, directrice du pôle jeunesse.  
Ça permettait de sensibiliser aux 
valeurs du sport, aux valeurs olym-
piques, tout en les faisant participer 
à un ensemble de défis. Il y avait un 

parcours de 12 épreuves, autour de 
l ’hôtel de ville et dans une partie de 
la ville. Par équipes, [...] ils devaient 
réaliser l ’ensemble du parcours en 
trois heures. »

Le rallye citoyen, organisé habi-
tuellement tous les deux ans mais 

qui faisait cette fois son retour 
après trois ans d’absence en raison 
du Covid. Il avait lieu cette année 
sur une demi-journée, s’achevant 
en fin d’après-midi par une remise 
des prix : un pour les 8-10 ans, un 
pour les 11-14 ans, et un prix du 
respect. n

Pour le rallye citoyen, un retour sous le signe  
de l’olympisme
L’édition 2022 du rallye citoyen les « 12 travaux de Montignix », liée au thème  
des jeux olympiques et paralympiques, s’est déroulée le 20 avril et a réuni  
plus de 120 participants.

En attendant la remise des prix, des membres du Conseil municipal des jeunes 
avaient organisé quelques animations pour faire patienter les participants.
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MAUREPAS  
Budget 
participatif : 
l’heure des votes 
a sonné
Du 3 au 25 mai, les habitants 
peuvent voter pour leur projet 
favori, sur le site internet 
municipal.
Une nouvelle phase vient de 
s’ouvrir pour le budget participatif 
2022 à Maurepas. Après le dépôt 
des 31 projets par les Maurepa-
siens, place aux votes. Du 3 au 
25 mai, les habitants peuvent voter 
pour leur projet favori parmi ceux 
sélectionnés par la Ville en se 
rendant sur maurepas.fr. 

« À partir du [3 mai], le site internet 
de la Ville hébergera un formulaire à 
partir duquel vous pourrez soutenir 
l’idée que vous préférez. La proposi-
tion ayant rencontré le plus de succès 
(voire les propositions, si plusieurs 
rentrent dans le budget alloué ) après 
la clôture des votes le 25 mai se verra 
par la suite prendre vie à Maurepas », 
précise le magazine municipal. 
Les projets sont liés aux thèmes 
de l’embellissement de la ville, des 
mobilités douces et de l’art dans 
la ville. L’enveloppe totale allouée 
s’élève à 150 000 euros. 

LES CLAYES  
Le collège 
Anatole France 
participe au 
premier concours 
d’éloquence du 
Département
L’établissement clétien fait 
partie des 14 collèges yvelinois 
qui participeront à la grande 
finale du 10 mai prochain. 

Après une 1re édition expérimentale 
l’année dernière, le Département 
des Yvelines organise cette année un 
concours d’éloquence qui « vise l’en-
semble des établissements du territoire », 
indique le conseil départemental 
dans un communiqué. Ce concours 
aura lieu le 10 mai au théâtre Gérard 
Philippe de Saint-Cyr-l’École et 
réunira 395 élèves de 3e, issus de 
14 collèges volontaires yvelinois. 
Parmi eux, le collège Anatole France 
des Clayes-sous-Bois. Le thème 
retenu est celui des réseaux sociaux. 
« 14 élèves pré-sélectionnés disposeront 
de trois minutes chacun pour présenter 
leur sujet. Par la suite, le duel (qui 
concernera aussi 14 autres élèves), sous 
la forme d’une joute oratoire, durera six 
minutes », précise le communiqué. 
Un jury délibérera et attribuera un 
prix à la classe lauréate. 
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Un petit garçon de trois ans, inscrit à 
l’école maternelle Paul Langevin aux 
Clayes-sous-Bois, a déclaré avec ses 
mots avoir été victime d’un viol par 
un animateur de l’établissement. 

«  D’abord suspendu selon un prin-
cipe de précaution, l’individu a depuis 
repris ses fonctions à l’école maternelle 
où il travaille depuis plusieurs années », 
explique un article du Parisien. L’ar-
ticle précise que « l’enquête interne de 
la mairie de la commune conclut à de 
fausses accusations, mais l’enquête judi-
ciaire est toujours en cours ». La mère de 
l’enfant, qui est « angoissée » et « stres-
sée », a expliqué avoir peur pour son 
enfant : « S’il y en a d’autres dans la 
même situation, je veux parler. »

L’animateur, qui continue de croiser 
l’enfant dans l’école, «  est embauché 
depuis plusieurs années. Il a d’abord été 
suspendu, le temps d’une enquête admi-
nistrative, puis a réintégré son poste en 
avril », poursuit Le Parisien. 

L’histoire commence au début du 
mois de février, quand le jeune garçon 
fait ses premiers cauchemars la nuit. 
« Il se mettait à hurler et il disait qu’il 
fallait qu’on arrête de mettre les doigts 
dans les fesses  », a expliqué sa mère 
lors de la déposition au commissariat 
de Plaisir le 18 février. Les parents 

demandent immédiatement à leur 
fils si tout s’est bien passé à l’école. 
« Il nous a dit qu’un monsieur l’emmène 
aux toilettes pendant que les petits font 
la sieste, lui ne la fait jamais, explique 
la mère de famille, bouleversée. Il dit 
que l’animateur baisse son pantalon et 
son slip et lui met les doigts dans le c.. 

L’accident mortel s’est produit le 
samedi 30 avril 2022, entre 12 h 
30 et 12 h 50, entre une voiture 
Renault Clio bleue et une moto 
Suzuki bleue, sur l’avenue des 
Garennes, à Guyancourt. 

Il semblerait qu’une chaise, pré-
sente sur l’une des voies de cir-
culation, ait obligé le conduc-
teur d’un bus à faire un écart, 
entraînant un freinage d’urgence 
de la Clio (qui se trouvait sur 
la voie située à gauche du bus).  

La moto qui était derrière la Clio 
est venue s’encastrer dans le coffre 
de cette dernière. L’accident a 
coûté la vie à la passagère de la 
moto, tandis que le conducteur du 
deux-roues est grièvement blessé. 
De nombreux automobilistes té-
moins étaient sur place. 

Les enquêteurs du groupe d’appui 

judiciaire du commissariat de 
Guyancourt cherchent à établir les 
circonstances exactes de l’accident. 
Si vous avez des informations per-
mettant d’aider les enquêteurs, 
contactez le commissariat de 
Guyancourt au 01 30 48  26 70. n 

En janvier 2021, lors d’une balade en 
forêt près de Magny-les-Hameaux, 
un homme que nous appellerons 
Philippe a fait la rencontre d’un cer-
tain Bertrand, par hasard. Philippe, 
qui fait partie des témoins de Jého-
vah, souffre d’oligophrénie, un retard 
du développement mental. Il «  est 
malheureux car il a du mal à se remettre 
du décès de sa femme », précise un ar-
ticle de 78 actu. 

Quant à Bertrand, il est recherché 
par la justice pour accomplir une 
peine de prison. Il va expliquer à 
Philippe être sans toit et sans travail. 
« Philippe a l’âme d’un bon samaritain. 
Il va lui ouvrir sa porte. Et son porte-
feuille  », poursuit l’article. Il va ainsi 
aider ce mystérieux Bertrand jusqu’au 
18 août 2021, date à laquelle il décide 
« de suivre les conseils de ses proches qui 
s’inquiètent de la présence de Bertrand », 
continue 78 actu. Philippe va accom-
pagner son invité jusqu’à un camping 
en voiture. « Fin de l’aventure. Début 
du parcours judiciaire.» Dans la foulée, 
il va déposer une plainte à la gen-

darmerie de Magny-les-Hameaux, 
car il pense que Bertrand a profité 
de sa gentillesse et de son argent. La 
somme totale représente 1 400 euros.  
Les gendarmes vont réussir à retrou-
ver Bertrand à Brétigny-sur-Orge 
(Essonne), le mercredi 27 avril 2022, 
« en suivant un téléphone volé et les ins-
tructions d’une lettre anonyme  », pré-
cise 78 actu. 

« Bertrand est une anguille. Un poisson 
recherché […] depuis le mois de juil-
let 2020. Les tribunaux d’Amiens puis 
de Versailles ont lancé des mandats de 
recherche contre lui. Il bénéficiait d’un 
aménagement de peine qui a été sus-
pendu suite à son comportement violent 
sur un chantier d’insertion. Sa conseil-
lère l’a informé qu’il allait donc retour-
ner en prison », explique 78 actu. Mais 
Bertrand, qui a déjà 33 mentions sur 
son casier judiciaire, ne l’entend pas 
de cette oreille et a préféré s’enfuir. 
Durant son procès, il reconnaît son 
évasion mais pas l’abus de faiblesse 
d’une personne vulnérable.  « Philippe 
était dans un état de faiblesse que chaque 

personne constatait directement en le 
rencontrant. Sauf vous  ! En revanche, 
vous avez bien vu sa gentillesse et cette 
possibilité de le dominer pour profiter », 
a lancé le procureur de la République.
Bertrand s’est justifié en expliquant 
« [...] avoir signé une reconnaissance de 
dette pour chaque somme. Et puis j’ai 
payé des kebabs. »

Sur l’état de santé mentale fragile 
de son hôte, Bertrand a argumenté:   
« Il pleurait souvent. Mais je croyais que 
c’était de la tristesse à cause de sa femme 
décédée. Moi, j’essayais de lui remonter le 
moral, de le consoler, de le sortir. Le soir, 
on discutait de sa religion. On lisait des 
psaumes ». Pour lui, il n’a rien fait de 
mal. « J’avais prévu de le rembourser. Et 
l’argent liquide qu’il a retiré, ce n’était 
pas pour moi. C’était pour son maître 
spirituel des témoins de Jéhovah », a-t-
il expliqué face au tribunal. Au bout 
de vingt minutes, le verdict tombe  :  
« 3 ans de prison et une interdiction de se 
rendre à Magny-les-Hameaux pendant 
5 ans. Le tout avec maintien en déten-
tion », conclut l’article de 78 actu. n

Les-Clayes-sous-Bois 
Un animateur est soupçonné 
de viol sur un enfant de 3 ans

Guyancourt Appel à témoins suite 
à un accident mortel de la 
circulation

Magny-les-Hameaux Une rencontre en forêt  
fait basculer la vie d’un témoin de Jéhovah

Un animateur de l’école Paul Langevin, soupçonné  
de viol sur un garçon de 3 ans, a d’abord été suspendu 
par « principe de précaution » puis a réintégré l’établis-
sement où il travaille depuis des années, suite à une 
enquête menée par la mairie le disculpant. Une enquête 
judiciaire reste en cours.

Le samedi 30 avril 2022, entre 12 h 30 et 12 h 50, a eu lieu 
un accident mortel de la circulation entre une voiture et une 
moto. Un appel à témoins a été lancé par le commissariat de 
Guyancourt.

Le vendredi 29 avril, un homme de 42 ans, évadé de prison, a été jugé par le tribunal judiciaire 
de Versailles pour avoir escroqué un témoin de Jéhovah à Magny-les-Hameaux.
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 PIERRE PONLEVÉ

L’ école Paul Langevin, située avenue Jules Ferry aux Clayes-sous-Bois, où le 
jeune garçon prétend avoir subi des attouchements sexuels. 
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L’accident a coûté la vie à la 
passagère de la moto, tandis que 
le conducteur du deux-roues est 
grièvement blessé. 
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et qu’il a mal. Il dit qu’il lui a tiré les 
cheveux, il répète ça en boucle », précise 
l’article de nos confrères. Le jeune 
garçon change alors de comporte-
ment en classe, multipliant les crises 
et se montrant violent envers ses 
camarades.

Les parents décident donc d’emme-
ner leur enfant voir un pédiatre et un 
psychologue. Le pédiatre explique 
aux parents que le garçon a une in-
flammation de la zone anale. Quant 
au psychologue, il « a décrit, a mini-
ma, des faits d’attouchements sexuels au 
sein de son établissement scolaire ». Le 
professionnel a également conseillé 
aux parents d’aller voir la police. 

Les parents portent  donc plainte 
contre X et avertissent la mairie de la 
situation. « On a appliqué le principe de 
précaution et lancé une enquête interne 
administrative qui conclut de façon cer-
taine, à 99 %, que c’était impossible », a 
expliqué le maire, Philippe Guiguen 
(DVD), au Parisien. 

«  Les éléments recueillis prouveraient 
que l’individu n’a pas pu être en contact 
avec la victime au moment des faits », 
relate l’article du Parisien. Cepen-
dant, l’enfant ne donne pas de date 
précise quant à l’ancienneté des faits. 

Après avoir été suspendu momen-

tanément, l’animateur a repris ses 
fonctions car « rien n’oblige la munici-
palité à l’écarter des enfants. Il pourrait 
même se retourner contre son employeur, 
invoquant la présomption d’inno-
cence » , poursuit Le Parisien.

«  Il n’y a pas d’obligation légale de la 
mairie de suspendre ses agents car le 
droit du travail s’applique. Après, géné-
ralement, la personne est replacée dans 
un autre service pour éviter qu’elle soit 
en contact avec les enfants », explique 
une juriste, contactée par Le Parisien, 
qui intervient pour une association 
de soutien aux victimes.

Une situation qui se révèle assez 
délicate pour le maire de la com-
mune : «  Je dois protéger l’enfant et 
agir en conscience d’abord vis-à-vis de 
lui. Mais des accusations à tort peuvent 
avoir de lourdes conséquences. Je dois 
aussi protéger la personne supposée 
incriminée. L’animateur en question 
est très apprécié de l’ensemble de ses col-
lègues en mairie  », conclut le maire.  
La famille du petit garçon reste in-
quiète alors qu’une enquête prélimi-
naire est en cours. « On le croise tous les 
matins à l’école, l’inspection académique 
a refusé notre demande de changement 
d’école car il y a toujours la présomption 
d’innocence. [...] Mon fils est choqué 
psychologiquement [...]  », conclut la 
mère de l’enfant. n



 

 

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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Le SQY Ping remet ça, mais en 
plus grand. Après avoir organisé 
en novembre dernier son 1er SQY 
para tt French open, qui avait ré-
uni 1 200 spectateurs et 250 par-
ticipants au gymnase des Pyra-
mides de Voisins-le-Bretonneux, 
le club saint-quentinois organise 
du 5 au 8 mai la 2e édition de ce 
tournoi international handisport 
de tennis de table. Mais celle-ci 

aura lieu cette fois-ci au Vélo-
drome national, qui n’avait pas 
accueilli  le premier tournoi en 
raison de la vaccination contre le 
Covid. 380 pongistes du monde 
entier - dont des médaillés para-
lympiques de Tokyo -, répartis 
en 11 classes de handicap, s’af-
fronteront lors de cette compé-
tition qui sera qualificative pour 
les championnats du monde de 
novembre prochain. 

« Après le succès du premier tournoi 
international […] la Fédération 
internationale […] nous a redonné 
sa conf iance pour l ’organisation 
d ’un des plus beaux tournois au 
monde  », se réjouit la présidente 
du SQY Ping, Florence Sireau-
Gossiaux, sur le site internet du 
tournoi. Au total, 1 200 matchs 
qui sont programmés sur quatre 
jours. Les tarifs des places 
s’élèvent à 5 euros par personne, 
gratuit pour les habitants de 
SQY et les membres de l’équipe 
de France et leurs invités. Détails 
sur sqy-paratt.fr.n

Tennis de table Après Voisins, 
le tournoi international 
handisport du SQY Ping 
débarque au vélodrome
Le club saint-quentinois de tennis de table organise du 
5 au 8 mai au Vélodrome national la 2e édition du SQY 
para tt French open, tournoi international handisport,  
où sont attendus 380 pongistes. 

«  Une compétition de street-running 
doublée d’animations urbaines. » C’est 
ainsi que la Ville de Guyancourt, 
dans son magazine d’avril der-
nier, qualifie l’événement qui aura 
lieu le 7 mai, place du Marché, au 
Pont du Routoir, de 14 h 30 à 18 h. 
Cet événement, que la municipa-
lité organise avec SQY et l’asso-
ciation Golden Blocks, consis-
tera à réaliser un sprint de 50  m, 

en un contre un, sans chrono.  
« Il suffit de remporter sa course pour ac-
céder au tour suivant et tenter ainsi de se 
qualifier pour la grande finale nationale 
qui aura lieu à l’automne », indique la 
Ville au sujet de cette manifestation, 
qui «  s’accompagnera de démonstra-
tions et d’initiations au BMX et au 
double dutch (corde à sauter) ». Course 
gratuite et ouverte aux jeunes de 8 à 
20  ans, inscriptions sur place.n

Course à pied Du street-running  
à Guyancourt ce samedi 

Après La Verrière l’an dernier, la 
Fondation PSG, qui a «  pour voca-
tion d’aider les enfants défavorisés ou 
malades, les jeunes et les communautés 
en difficulté » et met en œuvre « des 
programmes éducatifs et sportifs en 
France et à l’international, qui uti-
lisent le sport et ses valeurs, comme le-
vier d’apprentissage, d’épanouissement 
et de solidarité », comme indiqué sur 
son site internet, est de retour à SQY.  
Le 5 mai, de 14 h à 17 h, un village 
Fondation PSG sera ainsi à Maure-
pas, au stade du Bois. Au programme, 
ateliers éducatifs, sportifs et citoyens, 
en partenariat avec le Département. 
Renseignements sur fondation.psg.
fr et maurepas.fr.n

L’association IFEP (Insertion, for-
mation, éducation et prévention), 
ayant pour but de « prévenir et anti-
ciper les conflits en agissant directement 
au contact des jeunes et des familles dans 
les quartiers », comme indiqué sur son 
site, organise le 8 mai au gymnase 
Broustal de Trappes un tournoi de 
futsal pour les filles de 15 à 25 ans. 
Celui-ci vise à « créer du lien » entre 
les jeunes de quartiers de Trappes et 
avec les acteurs de la ville, « renforcer 
l’éducation à travers le sport », « sensi-
biliser le public féminin à la pratique 
du football  », et «  présenter et faire 
connaître les différentes structures de 
droit commun », indique l’IFEP. n

Football 
La Fondation PSG à 
Maurepas ce jeudi

Football  
Un tournoi féminin 
de futsal à Trappes 
ce dimanche

Une compétition de street-running ouverte aux jeunes  
de 8 à 20 ans a lieu le 7 mai place du Marché.

Après le gymnase des Pyramides, 
c’est le Vélodrome national qui 
accueillera, du 5 au 8 mai, la 2e 

édition du SQY para tt French 
open, qui sera qualificatif pour les 
championnats du monde  
de novembre prochain. 
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 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

 PLAISIR 
Rapprocher les jeunes et la police 
grâce au sport Page 5

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

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

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

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

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

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

Expleo emménage dans  
le plus ancien immeuble  
de bureaux de SQY

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Dossier page 2

JO 2024 :  
VTT SUR LA COLLINE 

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

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

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
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Actu page 7

01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

Vous êtes

 ÉLANCOURT 
La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
Tony Estanguet assure que le travail 
continue pour les JO à Élancourt Page 8

 MAGNY-LES-HAMEAUX 
La commune a mis aux enchères  
son matériel déclassé Page 8

 FAITS DIVERS 
Trappes : Une enveloppe suspecte  
bloque le commissariat Page 10

 SPORT 
Cyclisme : Deux jeunes pistards de 
l'équipe de France au VCESQY  Page 12

 CULTURE 
Montigny : Grand Corps Malade slame  
à la ferme du Manet ce vendredi Page 14

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Dossier page 2

20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

TRAPPES
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Actu page 4
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SQY Faites appel à nous !
pub@lagazette-sqy.fr

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

Vous êtes

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

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

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

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

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

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

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

Dossier page 2

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

SITUATION D’URGENCE

YVELINES

Actu page 7

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 6

Actu page 4

Réaménagement  
du carrefour de  
la Malmedonne :  
la RN 10 va être enfouie Contact : pub@lagazette-sqy.fr

La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines  
12, avenue des Prés - 78180 Montigny-le-Bretonneux

En 2021,
profitez d’une visibilité

optimale 
auprès d’un large 
lectorat hebdomadaire.

Le passage à SQY de la tour-
née des sites hôtes des pro-
chains Jeux olympiques et pa-
ralympiques est l’occasion de 
rappeler qu’il est possible de 
s’inscrire au club Paris 2024.  

Ce dispositif offre à ses membres 
la possibilité, en participant à des 
défis et en cumulant des points, 
de bénéficier d’informations en 
avant-première par mail concer-
nant la billetterie, le programme 
des volontaires ou le relais de la 
flamme, mais aussi d’avantages, 
outre la découverte des sites 
(comme le Vélodrome national 
lors de baptêmes de piste), sur les 
événements Paris 2024, la tournée 
des drapeaux, des rencontres avec 
des athlètes, ou encore de suivre 
la cérémonie d’ouverture aux pre-
mières loges. Rendez-vous sur 
club.paris2024.org. n

JEUX OLYMPIQUES 
Venez tenter 
l’aventure du club 
Paris 2024 



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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La ferme de Bel Ébat, à Guyancourt, 
accueille le 10 mai, à 20 h 30, la pièce 
S’engager, génération Woyzeck. Une 
création de la compagnie Ariadne qui 
met en scène trois jeunes amis, Yas-
mine, Killian et Garance, virés de leur 
lycée. « Comme souvent au lycée dans 
les groupes d’amis, les rires entraînent 
des bêtises. Petites d’abord… jusqu’à ce 
qu’elles deviennent de vraies bêtises : de 
celles qui sont punies par la loi (consom-
mation de stupéfiants ou encore revente 
de téléphones volés, Ndlr)», peut-on lire 
sur le site internet de la compagnie. 
Après leur exclusion, ces trois jeunes 
voient leur amitié « mise à rude épreuve 
dans leurs quêtes individuelles pour se 
(re)construire un avenir », indique la 
compagnie Ariadne. La metteuse en 
scène Anne Courel « donne la parole 
à ceux dont on ne parle pas, et reprend 
avec force des thèmes omniprésents dans 

son travail  », ajoute la compagnie.  
Il sera ainsi notamment question 
«  d’amitié, de la nécessité de vivre en 
faisant ses propres choix, de l’urgence 
de faire tout ce qui nous passe par la 
tête, du rôle parfois ingrat des parents 

dans cette vie qui change à 1 000 km 
à l’heure  », mais aussi d’une ré-
flexion sur les dispositifs d’insertion.  
Les tarifs des places vont de 
8,50  à 17  euros, réservations sur  
kiosq.sqy.fr. n

La Mouette, pièce de théâtre 
d’Anton Tchekhov parue pour 
la première fois en 1896, a été 
adaptée à de nombreuses reprise 
par des metteurs en scène. Parmi 
eux, Cyril Teste, dont la pièce est 
jouée les 12 et 13 mai, à 20 h 30, 
au Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines (TSQY). 

Une version contemporaine de 
La Mouette, «  au carrefour du 
théâtre et du cinéma  », avec une 
technique «  picture in picture  » 
(image dans l’image) à travers 
laquelle « au détour des mouvements 
de caméra, des gros plans et des 
hors-champs, le public est placé en 
observateur privilégié des passions 
humaines  », explique le TSQY.  
Pour le reste, l’histoire tragique 
est toujours celle de Nina, jeune 
femme rêvant de devenir actrice. 

« La passion que lui voue Konstan-
tin, fils d ’une grande comédienne, 
ne l ’empêchera pas de s’enfuir avec 
un célèbre écrivain, à ses risques et 
périls », indique le TSQY. Les ta-
rifs vont de 6 à 30 euros, détails et 
réservations sur theatresqy.org. n

La forêt des solitaires. C’est le 
nom de l’exposition qui se tient 
jusqu’au 7 juillet au musée natio-
nal de Port-Royal des Champs, à 
Magny-les-Hameaux. Elle retrace 
l’histoire du site de Port-Royal 
à travers un prisme particulier.  
« En 1639, plusieurs gentilshommes dé-
cidèrent [...] de se retirer dans une sorte 

d’ermitage, d’abord aux portes de l’ab-
baye de Port-Royal de Paris, puis, après 
une année d’errance, dans les bâtiments 
abandonnés de l’abbaye de Port-Royal 
des Champs, indique la description 
de l’exposition. Ceux qu’on appellera 
plus tard les “Solitaires”de Port-Royal 
partagèrent leur temps entre l’entre-
tien des forêts, la culture des jardins et 

des vergers de l’abbaye des Champs et 
d’importants travaux de recherche et 
d’écriture. » Ainsi, « à travers un choix 
d’une cinquantaine de dessins et gra-
vures, [...] l’exposition […] propose au 
visiteur un voyage à travers les déserts 
rêvés du XVIIe siècle », poursuit la des-
cription. Détails sur port-royal-des-
champs.eu. n

Guyancourt Décrochage 
scolaire et insertion 
questionnés sur les planches

Montigny La Mouette, de Tchekhov, 
reprise au théâtre de Saint-Quentin-
en-Yvelines 

Magny-les-Hameaux Une exposition  
à Port-Royal des Champs jusqu’à cet été

La pièce S’engager, génération Woyzeck, à l’affiche le 
10 mai à la ferme de Bel Ébat, met en scène trois jeunes 
exclus de leur lycée. 

La tragédie en quatre actes de l’écrivain russe, datant  
de 1896, sera jouée les 12 et 13 mai au théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines dans une version contemporaine, mise en 
scène par  Cyril Teste.

L’exposition La forêt des solitaires, visible jusqu’au 7 juillet, retrace l’histoire du site  
de Port-Royal des Champs à travers le prisme de l’ermitage et de la forêt. 

Le 10 mai a lieu la Journée natio-
nale des mémoires de l’esclavage. 
Deux jours plus tôt, le 8 mai, à 
Montigny-le-Bretonneux, a lieu 
la 12e édition de la journée Hope, 
au centre sportif Pierre de Cou-
bertin, de 11 h à 18 h. Organisé 
par le Collectif pour la semaine 
de l’esclavage de Saint-Quentin-
en-Yvelines (CSME SQY), l’évé-
nement propose une exposition 
Afronaute tour pour découvrir « 
la culture et  […] l ’histoire d’une 
dizaine de pays avec des escales en 

Afrique, dans la Caraïbe, en Amé-
rique et dans l ’Océan Indien pour que 
le public voyageur explore de façon 
pédagogique la mémoire de la traite 
et de l ’esclavage», explique Mesaac 
Makpangou, président du CSME 
SQY, dans L’Ignymontain. Un 
Tropical market avec une trentaine 
de commerçants s’installera aussi 
lors de cette journée. Gastronomie 
afro-caribéenne et tombola sont 
aussi au programme de cette jour-
née. Entrée libre, renseignements 
au 06 64 55 20 88. n

Montigny Diverses animations 
pour commémorer la journée de 
l’esclavage

Quand la photographie ren-
contre la poésie, cela donne l’ex-
position À la folie. Celle-ci est à 
l’affiche jusqu’au 14 mai à la mé-
diathèque du château, à Plaisir. 

Une exposition qui avait déjà 
fait étape au théâtre Coluche 
et au Palais des sports, et qui 
est le fruit d’une collaboration 
entre les photographes de Plaisir 
association Brigitte (PAB) et les 

Plaisir Dernière quinzaine pour l’exposition 
de photos et de poésie

Le 8 mai, soit deux jours avant la Journée nationale  
des mémoires de l’esclavage, est organisée la 12e édition  
de la journée Hope, au centre sportif Pierre de Coubertin.

« Comme souvent au lycée dans les groupes d’amis, les rires entraînent  
des bêtises. Petites d’abord… jusqu’à ce qu’elles deviennent de vraies bêtises : 
de celles qui sont punies par la loi », indique la compagnie.
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Il s’agit d’une version 
contemporraine de La Mouette 
« au carrefour du théâtre et du 
cinéma », indiquait le TSQY.
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Une « cont’médie musicale ». C’est ce 
que propose le duo Balbeck, formé 
par le conteur Albert Sandoz et le 
musicien Jaafar Aggiouri. Ainsi, ce 
spectacle, intitulé Le Loup de fer et 
qui aura lieu le 11 mai de 14 h 30 à 
15 h 40 au théâtre Robert Manuel, 
situé dans les communs du château 

de Plaisir, mêlera « conte, musique et 
bien plus encore », fait savoir la com-
mune de Plaisir sur son site internet. 

« Ça grince dans la forêt, ça crisse, ça 
souffle… Dans la neige, une ombre… 
Au détour du chemin, un monstre 
chimérique pourrait apparaître. À 

moins que ça ne soit juste une mésange 
bleue, un pivert… ‘’Attends, là, une 
corneille à tête de lapin ?’’  - Rassure-
toi, elle veut juste t’offrir un coussinet 
vert. Par contre, ne l’ouvre pas trop 
vite sinon...  », indique le synop-
sis. Dès 6 ans, réservations sur  
e-mediatheque.sqy.fr. n

Plaisir Conte musical au théâtre Robert Manuel
Ce spectacle jeune public, intitulé Le Loup de fer et réunissant le conteur Albert Sandoz et le 
musicien Jaafar Aggiouri, sera joué le 11 mai.

Trappes Une journée en mémoire de l’ancien maire Bernard Hugo
Le 8 mai, journée de la commémora-
tion de la victoire des Alliés lors de la 
Seconde Guerre mondiale, Trappes 
organisera une journée d’hommage 
à l’ancien maire communiste de la 
ville, Bernard Hugo, et à son épouse 
Monique, décédés respectivement en 

mars 2021 et novembre 2020. Pour 
l’occasion, de 14 h à 17 h à la Merise, 
sera organisée une cérémonie d’hom-
mage « en présence du conseil munici-
pal, avec des prises de parole, des lectures 
et intermèdes musicaux  », indique la 
municipalité, et une exposition sera 

inaugurée, retraçant « les moments clés 
de la vie publique et privée de Bernard 
Hugo, ainsi que le parcours professionnel 
et militant de son épouse Monique, l’une 
des pionnières de la mouvance féministe 
à Trappes ». Détails sur le site internet 
de la Ville et le journal municipal. n

poètes de l’association Un temps 
de poète, ayant pour but de favo-
riser la poésie, l’écriture, la créa-
tivité poétique, et les échanges 
intergénérationnels autour de la 
poésie. Cette exposition «  vous 
plongera dans un bain fou de mots 
et d ’images », promet le magazine 
municipal de Plaisir. Entrée libre 
et gratuite aux heures d’ouver-
ture de la médiathèque du châ-
teau. Infos au 06 87 24 68 82. n
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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°172 du 26 avril 2022 :

JEU
X

Ne pas jeter sur la voie publique.

 G G G G G
 G G G G G G G G

 G G G G G G G G
 G G G G G G G G

 G G G G G G G G
 G G G G G G G G
 G G G G G G G G

 G G G G

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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assmat.yvelines.fr
Trouvez votre assistant

maternel en ligne !

+ de 6000 assistants maternels inscrits
Parents, trouvez un accueil adapté à vos besoins 
et à ceux de votre enfant !

Rendez-vous sur assmat.yvelines.fr


