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100 % DE FIBRE 
DANS LA COMMUNE 

D’ICI 2023

VOISINS-LE-BRETONNEUX

MONTIGNY
Une première 
année plus 
qu’encoura-
geante pour 
la boutique de 
jeux de société
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La Coop 
Villaroise, 
magasin bio 
et coopératif 
s’installe à 
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Un nouveau 
KFC au cœur 
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Tech

Ce quartier d’Élancourt 
va bénéficier d’une 
requalification, 
notamment par le 
végétal, qui débutera 
dès ce mois de juin 
et devrait s’étendre 
jusqu’en 2024.
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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
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La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5
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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 
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Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?
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20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
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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 quartier de la Clef de Saint-Pierre 
va faire peau neuve d’ici 2024

Ce quartier va bénéficier d’une 
requalification, notamment 
par le végétal, qui débutera 

dès ce mois de juin et devrait 
s’étendre jusqu’en 2024. 

Un quartier élancourtois 
d’environ 4 500 habitants, 
entre Trappes et Plaisir, 
qui va connaître un sacré 

coup de neuf. Une rénovation en plu-
sieurs points de la Clef de Saint-Pierre, 
situé au nord d’Élancourt, doit com-
mencer dès cet été, et ce jusqu’en 2024. 
« On part toujours d’une feuille blanche, 
mais ceux qui la remplissent le mieux, 
c’est la population. Ça fait maintenant 
trois ans qu’on échange régulièrement 
avec la population, affirme Thierry 
Michel (LR), 1er adjoint élancourtois 
chargé notamment des finances et 
des travaux. Depuis ces trois ans, on a 
constaté qu’il y avait un vieillissement 
et un besoin de repenser [le quartier]. Ce 
que l’on a souhaité, c’est le repenser selon 
plusieurs échelles. » Et notamment par 
le fait de « ramener la verdure dans ce 
quartier », pour l’instant très minéral, 
poursuit l’élu. 

«  C’est un quartier qui a maintenant 
40 ans, et il y a nécessité de revégétaliser 
le quartier  », précise-t-il, évoquant 
notamment la problématique des 
«  arbres avec des racines qui soulèvent 
des trottoirs ». Dans un communiqué, la 
municipalité annonce un « grand projet 
de végétalisation tourné vers le sport et la 
nature à l’approche des JO Paris 2024 » et 
que cette « nouvelle signature paysagée » 
sera « pensée selon le principe de gestion 
différenciée » et « permettra de réinvestir 
près de 20 % de la surface publique du 
quartier, avec des plantations arborées, 
des vivaces en pleine terre, de l’irriga-
tion intégrée et des nouveaux mobiliers 
urbains ». « Plus d’une centaine d’arbres 
sera plantée ou replantée, avec des essences 
adaptées à l’environnement urbain, pour 
apporter de l’ombrage et favoriser la biodi-
versité. Un nouvel espace de brumisation 
renforcera l’apport en fraîcheur dans cette 
zone très minérale », peut-on aussi lire 
sur le communiqué. 

« On va retravailler sur la base du déve-
loppement durable dans son ensemble », 
avance Thierry Michel, interrogé sur le 
sujet le 21 mai à l’occasion d’un événe-
ment intitulé Mon quartier demain, un 
temps de rencontre avec la population, 
qui se veut festif, organisé place de 
Paris, où structures gonflables et stands 
de friandises accompagnaient l’exposi-
tion vidéo présentant le projet. « On sort 
des réunions publiques traditionnelles, et 
on est sur un côté festif. On peut parler de 
la vie de ce quartier en venant en famille, 
explique Thierry Michel. Je  vois des 

enfants, je suis ravi.[...] C’est un concept 
qui démarre aujourd’hui avec la Clef de 
Saint-Pierre, mais qui va s’étendre sur 
l’ensemble des quartiers. […] Je pense que 
les gens sont ravis de sortir, et on a de la 
chance avec la météo. »

Mais ce nouveau format d’échanges, 
c’est donc pour l’instant bien pour la 
rénovation de la Clef de Saint-Pierre 
que la commune s’appuie dessus. Une 
rénovation qui commencera dès ce 
mois-ci, en juin, par la rue de Dublin. 
Cet axe dessert notamment le collège 
de la Clef de Saint-Pierre et l’école 
Willy Brandt. Entre ces deux établis-
sements scolaires, figure un parking de 
25 places dont la capacité sera triplée, 
« avec de la fluidité, pour permettre aux 
personnes qui viennent accompagner leurs 
enfants au collège ou à l’école de se garer 
beaucoup plus facilement », assure Thierry 
Michel. Le 1er adjoint fait aussi savoir 
que «  tout le devant du collège  » sera 
repensé, « car aujourd’hui c’est un amé-
nagement dangereux », et que sera créé 
« un plateau sécurisé pour permettre aux 
habitants de passer, [avec] des stationne-
ments adaptés pour les bus scolaires ». Ces 
réalisations doivent s’achever entre la 
rentrée scolaire et la fin 2022. 

Autres travaux devant débuter cet été, 
ceux du gymnase du quartier, le com-
plexe sportif Europe. Cet équipement 
vieux de 25 ans doit bénéficier d’un 
lifting puisque sa toiture sera refaite 
durant l’été, « et [il] continuera après par 
les intérieurs, pour avoir un équipement 
plus performant  », indique Thierry 
Michel. Autre nouveauté que pourront 
découvrir les usagers du complexe à la 
rentrée, une aire de fitness extérieure, 
en accès libre, ouvrira devant le gym-
nase en septembre. 

Sans oublier aussi les autres tranches 
du projet, à commencer par la place 
de Paris, facilement identifiable à sa 
fontaine, qui sera notamment com-
plétée par deux arches de brumisation 
et davantage de mobilier urbain. « La 
place de Paris, le cœur du quartier, va être 
entièrement réaménagée, avec [notam-
ment] de la verdure, pour avoir un peu 
plus un côté village », annonce Thierry 
Michel, citant aussi les espaces alen-
tours, comme la rue de Luxembourg et 
le square de Berlin. Sera ainsi créée une 
placette du Luxembourg, qui bénéfi-
ciera d’un ombrage naturel grâce à la 
plantation d’arbres, tandis que la rue 
d’Athènes, qui lui est perpendiculaire, 
sera végétalisée. 

La place de Berlin et son square seront 
aussi repensés. Le kiosque et la vaste 
étendue de pelouse seront préservés, 
mais le projet vise à valoriser l’espace, 
en répondant notamment à un objectif 
de nouvelle identité végétale. Ainsi, 
seront tracés des cheminements 
paysagers pour inviter à la prome-
nade, tandis que les végétaux seront 
retravaillés afin que leur aspect soit 
en lien avec le thème de la musique, 
en créant par exemple des formes et 
symboles musicaux avec des vivaces. 
L’autre objectif de la transformation 
du square étant d’y amener plus de vie 
et d’espaces cosy, il est aussi prévu de 
transformer l’aire de béton centrale 
en fontaine ludique, ou encore de 
créer autour du kiosque une placette 
où seraient proposées des animations 
sportives et culturelles. Les réalisations 
place de Berlin et place de Paris sont 
programmées pour la fin 2023. 

Certains aménagements devraient 
aussi concerner les abords de l’école 

Jean-Monnet, et le changement 
de visage du quartier se poursuivra 
jusqu’en 2024. Les derniers aménage-
ments concerneront le boulevard Jean-
Moulin. Celui-ci, séparant la partie 
résidentielle de celle occupée par les 
entreprises, est actuellement en deux 
fois deux voies. Il passera en deux fois 
une voie sur tout son long, pour réduire 
les nombreux excès de vitesse qui y 
sont constatés. « Il y a 12 000 emplois 
à la Clef de Saint-Pierre, énormément 
d’entreprises, les employés viennent par les 
gros axes, la N12 par exemple, sortent et 
arrivent par ce boulevard, car c’est ce qui 
distribue la plupart des entreprises. Une 
deux fois deux voies, quand  on arrive 
pour aller au boulot ou qu’on n’est pas 
chez soi, on est tenté de rouler un peu plus 
vite », constate Olivier Springer, direc-
teur général des services à Élancourt, 
qui déplore aussi du stationnement 
anarchique sur cet axe.

«  On va créer du stationnement et 
réduire le nombre de voies, résume-il, 
ajoutant que seront créées des zones 
liées « aux arrêts de bus » avec « comme 
une petite échappatoire », pour que le 
bus puisse « se poser, récupérer les usa-
gers, et ensuite il retournera sur sa voie. » 
Près de 120 places supplémentaires 

seront créées boulevard Jean-Moulin, 
où la capacité est actuellement de 20 
à 30 places. « Il y a une demande forte 
sur du stationnement, pour les visiteurs, 
les familles, les gens qui viennent vivre, 
fréquenter le quartier sur un laps de 
temps et n’habitent pas nécessairement 
là », affirme Olivier Springer. « À la 
Clef de Saint-Pierre, c’est une popu-
lation jeune qui est arrivée il y a des 
années, et qui n’a finalement pas trop 
bougé, qui a fait son parcours résiden-

tiel dans le quartier. Donc les familles 
ont vieilli, les enfants ont grandi, et 
ça amène plus de véhicules. Donc on a 
nécessité d’accroître le stationnement sur 
le quartier », complète Thierry Michel. 

L’objectif est bien que la transforma-
tion du quartier soit finalisée en 2024, 
année bien sûr des Jeux olympiques 
et paralympiques ( JOP). Le projet se 
déroule d’ailleurs en concomitance 
de l’aménagement de la colline 
d’Élancourt, site hôte des futures 
épreuves olympiques de VTT, et 
située à quelques mètres du quartier. 
Certains aménagements de la Clef de 
Saint-Pierre feront d’ailleurs directe-
ment  écho aux JOP, notamment ceux 
des deux ronds-points de l’avenue 
Marcel-Dassault, dont l’un est situé 
en pied de colline. Des anneaux olym-
piques LED éclairés et multicolores 
orneront ces ronds-points, ainsi que 
des carrés paysagers en terrasses avec 
sculptures et  décors, des arbres consi-
dérés comme remarquables et des 
plantes issues de 20 pays du monde. 
Les plantations d’un des ronds-points 
renverront à l’Antiquité, et celles de 
l’autre à l’époque contemporaine. Le 
fleurissement du premier rond-point 
est prévu pour la fin 2022. 

D’autres réalisations touchant le 
quartier (« RER vélo » liant la colline 
à plusieurs gares, nouveau réseau de 
voies cyclables secondaires) verront 
eux le jour à plus long terme et après 
2024. Le projet de transformation de 
la Clef de Saint-Pierre se chiffre à 
4 millions d’euros H.T., financés par la 
commune, la Région, le Département 
et Saint-Quentin-en-Yvelines. S’y 
ajoute 1,6 million pour la rénovation 
du complexe sportif Europe. n

 ALEXIS CIMOLINO
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Les premières réalisations concerneront la rue de Dublin, avec la création 
de nouvelles places de parking et d’un « plateau sécurisé » près du collège 
de la Clef de Saint-Pierre.
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En écho aux Jeux olympiques et paralympiques dont la colline sera un 
des sites d’accueil, deux ronds-points de l’avenue Dassault seront végétalisés 
sur le thème de l’olympisme. 
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ÉLANCOURT



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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Une nouvelle fois, l’université de Ver-
sailles - Saint-Quentin-en-Yvelines 
(UVSQ) et le Latmos (Laboratoire 
atmosphères, milieux et observa-
tions spatiales) sont impliqués dans 
un projet d’envergure internationale. 
L’agence spatiale américaine (Nasa), 
en collaboration avec plusieurs par-
tenaires internationaux, va partir à 
l’assaut de Titan, la plus grosse lune 
de Saturne, avec un drone-hélicop-
tère baptisé Dragonfly (libellule), 
dont le coût est évalué à 1 milliard de 
dollars. Le lancement est program-
mé en 2027 pour un atterrissage et 
le début des opérations dès 2034. 
La durée nominale de la mission est 
fixée à deux ans et demi.

Étudier les sites géologiques

Cette mission de la Nasa permettra 
notamment d’étudier des sites géo-
logiques à la surface de Titan, le plus 
gros satellite naturel de Saturne. 
C’est à ce stade qu’intervient le Lat-
mos. Comme on peut le lire sur le 
site internet de l’UVSQ, « la contri-

bution française principale, pilotée par 
le Latmos, porte sur la conception et la 
construction du système DraMS-GC, 
un chromatographe en phase gazeuse 
qui fait partie de DraMS (Dragon-
fly Mass Spectrometer), un ensemble 
instrumental permettant une analyse 
chimique des échantillons de sol […] 
couplé à un spectromètre de masse. Ces 
deux modes d’analyse permettront de 
rechercher et d’identifier une large pa-

lette de composés organiques et de po-
tentielles biosignatures (traces de vie) 
dans des échantillons d’atmosphère et 
de surface. »

Plusieurs chercheuses et chercheurs 
de l’UVSQ qui prennent part à cette 
mission livrent d’ailleurs leurs éclai-
rages sur les enjeux de cette mission. 
Caroline Freissinet, astrochimiste au 
Latmos et responsable scientifique 

de l’instrument français, y explique 
pourquoi le choix s’est porté sur un 
engin volant plutôt que roulant. « 
On pense que sur Titan, il est plus fa-
cile de voler que de rouler. Même après 
l’atterrissage de Huygens, l’environ-
nement et la nature du sol de Titan 
sont encore mal connus. L’atmosphère 
quant à elle y est très dense, quatre fois 
celle à la surface terrestre, et la gravité 
très faible, un septième de la Terre, ce 
qui est une très bonne configuration 
pour voler facilement. Et puis, avec 
un drone, on peut sonder des environ-
nements très différents, en parcourant 
plus d’une dizaine de kilomètres lors de 
chaque vol »,  détaille la chercheuse. 
L’objectif de cette mission est de 
confirmer ou d’infirmer si Titan a 
pu être habitable dans le passé. « On 
pense que Titan abrite un environne-
ment qui pourrait contenir des ingré-
dients chimiques nécessaires à l’appa-
rition de la vie », poursuit Caroline 
Freissinet, malgré sa température 
moyenne à la surface avoisinant -180 
°C en raison de son éloignement du 
Soleil (1 milliard de kilomètres).

Dans cet article du site de l’UVSQ, 
un enseignant-chercheur au Lat-
mos en exobiologie, Cyril Szopa, 
précise qu’ils vont rechercher des 
« bio-indicateurs, des signatures 
chimiques d’intérêt pour la vie. On 
sait qu’il y a de la chimie complexe, 

notamment dans l ’atmosphère, mais 
jusqu’à quel niveau de complexité ? »

L’UVSQ et le Latmos n’en sont pas 
à leur coup d’essai en matière de 
missions spatiales. Début 2021, le 
nano-satellite UVSQ-SAT déve-
loppé depuis 2018 par le laboratoire 
Latmos a été lancé avec succès par 
la société SpaceX, depuis la base 
de Cap Canaveral en Floride. Il a 
actuellement la capacité de trans-
mettre des données scientifiques 
relatives au déséquilibre énergé-
tique de la Terre, une première 
pour les universités françaises.

En 2012, le Latmos était déjà im-
pliqué dans la construction de l’ins-
trument SAM (Sample Analysis at 
Mars) embarqué à bord du rover 
Curiosity, envoyé par la Nasa, ou 
encore dans des instruments à bord 
de Rosetta et d’ExoMars avec l’ESA 
(l’Agence spatiale européenne). 
L’université de Versailles - Saint-
Quentin-en-Yvelines rayonne par 
sa présence dans de nombreux 
classements nationaux et interna-
tionaux. Son positionnement in-
ternational parmi les 20 meilleures 
universités mondiales est régulière-
ment attesté dans plusieurs classe-
ments, tels que Shanghai (ARWU), 
Times Higher Education (THE), 
QS, CWUR et Leiden.n

Mission Dragonfly sur Titan pour l’université
L’université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) et le Latmos (Laboratoire 
atmosphères, milieux et observations spatiales) vont partir avec la mission de la Nasa 
sur le plus gros satellite de Titan avec un “Dragonfly’’.

 DAVID CANOVA

Le Dragonfly, drone-hélicoptère du Latmos, pour la mission Titan de la Nasa.
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Orange, propriétaire du réseau 
cuivre en France, a annoncé la fer-
meture de son réseau à l’horizon 
2030. D’ici là, certaines communes 
ont déjà entamé un basculement 
vers le 100 % fibre optique, à l’ins-
tar de Levis-Saint-Nom (Yvelines) 
en 2021. C’est désormais au tour de 
Voisins-le-Bretonneux, commune 
également précurseur en France, 
d’opter pour le retrait du cuivre et de 
basculer à 100  % en fibre optique, 
comme nous l’indiquions déjà dans 
notre édition du 16 novembre 2021.

Lors de la réunion publique qui s’est 
tenue le samedi 21 mai, à 10 h, à la 
maison du Mérantais, des échéances 
ont été données aux habitants, pour 
expliquer ce basculement entre 
l’arrêt du cuivre et le passage à la 
fibre optique. Suivie par une cin-

quantaine d’entre eux, elle a été ani-
mée par deux grands opérateurs de 
télécommunications français : Bou-
ygues Telecom et Orange.

Tout d’abord, un petit rappel de la 
situation à Voisins-le-Bretonneux 
en avril 2022. Il y a 11 680 habi-
tants dans la commune, avec 5 780 
logements. Sur ces 5 780 logements, 
5 448 peuvent d’ores et déjà bénéfi-
cier de la fibre, ce qui représente un 
taux d’éligibilité de 98,4 %. « Il y reste 
actuellement 1 042 lignes connectées 
au réseau du cuivre », a précisé Régis 
Philippon, directeur relations col-
lectivités locales chez Orange.

« Sur les 332 logements non éligibles 
encore, 243 logements sont neufs 
(donc la faisabilité sera possible), 71 
sont confrontés au refus des syndicats 

et 18 logements sont en train de faire 
les travaux nécessaires à l ’installa-
tion de la fibre optique  », précisait 
un document présenté par Orange 
lors de la réunion. Le passage à la 
fibre optique à Voisins suivra un 
calendrier précis, validé par l’Arcep. 
«  Une fermeture progressive, avec un 
accompagnement des clients de la part 
des opérateurs commerciaux sera dé-
ployée, pour les encourager à migrer vers 
la fibre », continuait le document de 
présentation.

« À partir du 31 mars 2023, ce sera la 
fermeture technique. Il n’y aura plus 
aucun service sur le réseau cuivre. 
Quant à la fermeture commerciale, 
elle est déjà active depuis le 31 mars 
dernier, c’est-à-dire que les opérateurs 
commerciaux ne proposent plus de 

nouveaux abonnements sur le réseau 
cuivre dans la commune », a expliqué 
un responsable d’Orange.

Pour les habitants, deux cas de fi-
gure se présentent donc. « Pour les 
abonnés qui bénéficient déjà de la fibre 
optique, rien ne change. En revanche, 
pour les habitants qui utilisent encore 
le réseau cuivre (ADSL/VDSL), il 
faudra se tourner vers un opérateur. 
Ce sont eux qui vous orienteront vers 
la meilleure solution adaptée pour 
votre logement », poursuit-il.

À une question d’un habitant « est-
ce que l’installation de la ligne pour la 
fibre optique est payante ? », Orange 
répond que « les travaux pour l’ins-
tallation de la fibre optique sont à la 
charge des propriétaires dans les parties 

privatives. Les opérateurs prennent en 
charge les travaux sur la voie publique 
en utilisant une aiguille, un câble ri-
gide qui permet de passer les câbles né-
cessaires à la fibre dans les fourreaux. »

Concernant les copropriétés, les 
opérateurs doivent obtenir l’accord 
de tous les copropriétaires par 
une convention avant de pouvoir 
commencer les travaux. Dans une 
copropriété, il faut également que 
l’ensemble des logements soit éli-
gible à la fibre optique.

Pour la partie technique, l’instal-
lation de la fibre optique peut se 
situer sous la voirie (les cas les plus 
fréquents) ou alors en aérien sur un 
poteau. Dans le cas d’une instal-
lation souterraine, les techniciens 
vérifient que le parcours dans les 
fourreaux est disponible. n

La commune sera entièrement 
fibrée en 2023
Voisins-le-Bretonneux va passer en fibre optique à 100 % 
d’ici la fin du premier trimestre 2023. Une réunion 
publique s’est tenue, le samedi 21 mai, à la maison du 
Mérantais, pour expliquer aux habitants ce basculement 
du réseau cuivre (ADSL/VDSL) au très haut débit via la 
fibre optique (FTTH). 

 PIERRE PONLEVÉ Une cinquantaine d’habitants étaient présents à la maison du Mérantais 
pour suivre la réunion publique animée par Orange et Bouygues Telecom.
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VOISINS-LE-BRETONNEUX

Informations

Pour obtenir plus de rensei-
gnements sur l’arrêt du cuivre 
et le passage à la fibre optique, 
vous pouvez vous rendre sur 
le site internet de la Fédéra-
tion française des Télécoms :  
www.fftelecoms.org

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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GUYANCOURT  La Ville 
recherche des 
apprentis pour 
la rentrée 2022
Pour la rentrée 2022, la Ville 
recherche des jeunes  
motivé(e)s. Au total, ce sont 
sept apprentis que la commune 
souhaite intégrer et former. 

 EN IMAGE
MONTIGNY  62 œuvres exposées au 31e Salon des arts de Montigny

« Depuis plus de 20 ans, la ville de 
Guyancourt accueille et forme des 
apprentis au sein de ses services. Au 
travers du dispositif de l ’apprentis-
sage, la Ville participe activement 
au développement personnel et à la 
réussite professionnelle des jeunes 
concernés. De cette façon, la Ville 
souhaite également valoriser le 
travail des services formateurs, à 
travers la transmission des savoirs », 
précise le site internet de la ville. 
Pour la rentrée 2022, la Ville 
souhaite intégrer et former cinq 
apprentis en CAP petite enfance, 
un apprenti en BPJEPS (Brevet 
professionnel de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport), 
animation sociale et culturelle 
ou LTP (Loisirs tous public) 
ainsi qu’un apprenti en aménage-
ment paysager. Rendez-vous sur 
le site internet de la commune 
pour retrouver toutes les offres 
d’emplois. 

Le 31e Salon des arts de Montigny-le-Bretonneux se tient du 18 mai au 1er juin au conservatoire des arts. L’occasion pour une soixantaine d’artistes locaux 
d’exposer leurs œuvres pendant deux semaines. Cinq catégories sont représentées : aquarelle et technique du dessin, photographie, sculpture et volume, 
peinture et technique mixte et acrylique. L’invité d’honneur de cette année est Claude Etteinger, photographe amateur habitant à Montigny, qui a voyagé 
aux quatre coins de la planète. Il expose cinq photos tirées sur toile. Cinq œuvres se verront décerner le prix de la Ville avec une récompense de 120 euros. 
Un prix du public sera également remis. La remise des prix est prévue le lendemain de notre parution, le mercredi 1er juin à 19 h.
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“ NOUS VOULONS 
OFFRIR LE PLAISIR  
DE LA VIANDE,  
SANS VIANDE ”

DÉCOUVREZ 
SON HISTOIRE 
EN VIDÉO

TRISTAN MAUREL, cofondateur de la start-up UMIAMI, 



Airinspace, entreprise créée en 2002 
et basée à Élancourt, conçoit et 
commercialise des épurateurs d’air 
de différents types, adaptés à divers 
établissements. Elle utilise notam-
ment un savoir-faire issu d’un trans-
fert de technologie assurant la qua-
lité de l’air dans la station spatiale 
internationale. Stéphane Chatenet, 
directeur général de cette société 
d’une trentaine de personnes, a in-
tégré l’entreprise il y a une dizaine 
d’années. «  Historiquement, on a 
décidé de se centrer sur un segment de 
marché, l ’hôpital et le laboratoire  », 
explique-t-il.

Le médical, et notamment le 
monde hospitalier, constitue la 
cible première, puisque l’entreprise 
équipe aujourd’hui pratiquement 
«  tous les CHU  » de France, selon 
son directeur général. «  Il n’y avait 
qu’une machine, et maintenant, on a 
un catalogue de plus de 18 produits », 
précise Stéphane Chatenet. Mais 
les deux gammes les plus utilisées 
sont celles de la technologie HEPA 

– la plus courante, permettant une 
filtration microbiologique et parti-
culaire de très haute performance 
– et Plasmair. Cette dernière, plus 
puissante que l’HEPA, est notam-
ment utile pour les patients greffés. 
« [L’HEPA], c’est ce qui est recomman-
dé aujourd’hui, à part dans les services 
de greffe, résume Stéphane Chate-
net. Économiquement, c’est très efficace 
et compétitif. On est plutôt les moins 
chers du marché [pour l’HEPA] et les 
plus chers [pour le Plasmair, techno-
logie sous brevet]. C’est beaucoup plus 
cher à fabriquer, ça vaut le double.  » 
Soit 12 000 à 20 000 euros, contre 
8 000 à 12 000 euros pour l’HEPA.

Le Plasmair est aussi l’unité de dé-
contamination la plus ancienne de 
l’entreprise. La première génération 
de ces produits date de 2004 à 2006. 
D’autres modèles de Plasmair ont 
ensuite pris le relais. « Les nouveaux 
modèles sont sortis en 2017. On  part 
toujours du produit précédent, et on 
cherche à améliorer sa puissance, son 
efficacité et son bruit. Entre [l’ancien 

modèle] et celui-là, qui est assez récent, 
vous avez dix décibels de moins pour le 
même débit. Et dix décibels, c’est énorme, 
expose Stéphane Chatenet. Quand 
vous allez dans la chambre d’un patient 
greffé, ils ont en plus des traitements qui 
les rendent sensibles au bruit. »

Dans les cantines scolaires

D’abord connue pour sa collabora-
tion avec les hôpitaux, Airinspace 
s’est, notamment avec le tournant 
de la crise sanitaire, diversifiée sur 
d’autres types d’établissements rece-
vant du public. Les cantines scolaires 
en premier lieu. « Nous avons com-
mencé à faire des essais dans des écoles 
privées, raconte Stéphane Chatenet. 
Maintenant, il est considéré (par le 
ministère et la DGS, Ndlr) que l’aéro-
solisation est majeure. »

Après un premier appel d’offres en 
Région Rhône-Alpes où l’entre-
prise est arrivée trop tard, Airins-
pace, en a remporté un en Île-de-
France. «  On  n’a pas été tout seuls à 

gagner, mais on a installé [dans] pas 
mal de lycées en Île-de-France, évoque  
Stéphane Chatenet. Les textes ont 
été publiés en juin par la DGS (Direc-
tion générale de la santé, Ndlr) et le 
ministère, et en septembre par le Haut 
Conseil en santé publique, sur ce qu’il 
fallait comme épurateurs et comment 
dimensionner l’installation. Et sur-
tout qui devait le faire et sous quelles 
réserves d’études techniques. Ils ont 
publié un texte qui a permis de ‘‘faire 

le ménage’’, et de favoriser les sociétés 
les plus compétentes, ou tout au moins 
les plus industrielles, avec des produits 
puissants, silencieux, efficaces. »

« On a équipé peut-être 10 % des lycées 
jusqu’à maintenant en Île-de-France », 
ajoute-t-il. De nombreuses mairies, 
dont Trappes, ont aussi commandé 
ces dispositifs. Ces épurateurs, de 
la technologie HEPA mais en plus 
petit format, sont programmés pour 
fonctionner de 11 h 30 à 14 h 15, 
soit durant le créneau de repas des 
élèves, et vont jusqu’à 2 000 m3/h. 
Leur niveau sonore s’élève à 64 db, 
ce qui est trop bruyant pour une 
salle de classe, mais pas pour une 
cantine. Leurs prix vont de 3 000 à 
4 200 euros. Airinspace fournit aus-
si des restaurants et des entreprises.

La société développe et fabrique 
ses produits en France et possède 
le droit d’apposer le logo Origine 
France garantie sur ses produits. 
Cela lui permet entre autres d’avoir 
été sélectionnée par l’Ugap (Union 
générale des achats publics), depuis 
dix ans. « Pour les élus, c’est très impor-
tant » car, « quand on vous commande 
des produits par l’Ugap, il n’y a pas 
besoin d’appel d’offres, puisque vous 
avez déjà été en appel d’offres », sou-
ligne Stéphane Chatenet. Airinspa-
ce possède également des marchés 
dans 48 pays. n

Cette entreprise développe divers dispositifs 
d’épuration d’air
Airinspace, entreprise d’une trentaine de salariés, développe des unités  
de décontamination de l’air. Ciblant initialement les hôpitaux, elle a étendu  
sa gamme de produits pour fournir notamment des cantines.

 ALEXIS CIMOLINO

ACTUALITÉS06

Stéphane Chatenet, directeur 
général d’Airinspace, à côté 
d’un HEPA dôme, type d’épurateur 
utilisé dans les cantines. Ils sont 
programmés pour fonctionner 
de 11 h 30 à 14 h 15, et vont jusqu’à 
2 000 m3/h.
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Elles sont une trentaine. Une tren-
taine d’associations présentant un 
projet dont le rayonnement cultu-
rel a été reconnu comme d’intérêt 
intercommunal. À ce titre, elles 
vont percevoir une subvention de 
l’agglomération de Saint-Quentin- 
en-Yvelines. En tout, l’enveloppe 
consacrée au soutien des actions 
des associations du rayonnement 
culturel se monte cette année à 
222 500 euros.

«  Les subventions répondent à des 
critères d’attribution qui tournent 
autour de quatre axes majeurs  : le 
rayonnement supra-communautaire 
du projet, la participation au pro-
jet culturel intercommunal de SQY, 
la jeune création/l ’art et la pratique 
innovante, ainsi que la singularité 

de la pratique culturelle », a rappelé 
Éric-Alain Junes, le vice-président 
chargé de la culture. 

Malgré une crise sanitaire qui aura 
fortement touché l’ensemble des 
associations culturelles (baisse des 
recettes ou baisse des adhésions, 
annulation d’événements...), «  la 
dynamique associative perdure et les 
dirigeants associatifs portent avec dé-
termination leurs projets, a souligné 
l’élu à la culture. Ainsi, dans le cadre 
de cette campagne de subventions, une 
trentaine d’associations proposent des 
actions culturelles en reconduction, 
en y apportant des adaptations pour 
expérimenter de nouvelles modalités 
de production, de diffusion..., et une 
dizaine d’associations proposent de 
nouveaux projets, pour certains dé-

ployés par de jeunes porteurs de projet 
apportant innovation et inventivité. 
L’ensemble de ces projets contribue au 
renouvellement de la vie culturelle 
associative du territoire, particuliè-
rement perturbée dans ces deux der-
nières années. »  

Éric-Alain Junes n’a pas non plus 
manqué de rappeler que le nou-
veau décret paru fin 2021 « impose 
à toutes les associations qui sollicitent 
l ’octroi d’une subvention, [de] [...] 
souscrire au Contrat d’engagement 
républicain (CER). Pour la pro-
chaine campagne de subventions, une 
déclaration d’engagement à souscrire 

à ce CER sera intégrée au formulaire 
de demande de subvention. » 

Pour les associations dont les 
demandes de subventions ont été 
effectuées avant l’entrée en vigueur 
du décret (et votées en 2022), l’ag-
glomération leur demandera de 
s’engager à souscrire au CER lors 
de la notification de la subvention. 
Par ailleurs, une convention avec 
les associations qui toucheront une 
subvention supérieure à 23 000 € 
sera établie. Pour les autres (infé-
rieure à 23 000 €) la nécessité d’éta-
blir une convention sera étudiée au 
cas par cas. n

222 500 euros pour  
les associations culturelles 
de SQY en 2022
Lors du dernier conseil communautaire, les élus 
de SQY ont voté les subventions pour les associations 
qui accompagnent le rayonnement culturel 
de l’agglomération.

 DAVID CANOVA

Plus d’une trentaine d’associations culturelles de SQY ont reçu une subvention 
de l’Agglomération.
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ÉLANCOURT

Précision
Dans notre édition 177 du 
24  mai 2022, concernant les 
futures évolutions du quartier 
des Savoirs, deux précisions 
sont à apporter :

• Une consultation sera bien 
lancée par la municipalité pour 
trouver le futur nom du parc 
attenant à la halle Piano et 
non pour le nom lui-même de 
la halle.

• Concernant la ligne 18, il 
s’agit bien d’un enfouisse-
ment total de la future ligne 
de métro sur tout le territoire 
de Guyancourt. La mairie de 
Guyancourt a effectivement 
fait en sorte que le projet soit 
entièrement enterré sous la 
commune, contrairement à ce 
que souhaitait initialement la 
Société du Grand Paris (SGP).



PLAISIR  Une en-
quête publique 
lancée pour la 
création d’un nou-
veau cimetière
Le 14 avril dernier, madame 
la maire, Joséphine Koll-
mannsberger (LR), a ordonné, 
par arrêté municipal, l’ouver-
ture d’une enquête publique 
portant sur le projet de créa-
tion d’un nouveau cimetière.
« À l’ouest de la RD30, au nord de 
la Bretechelle et du Bois de la Cranne, 
c’est finalement le terrain de l’ancienne 
carrière qui a été retenu pour accueillir 
le futur cimetière », précise la Ville. 
« Le futur cimetière paysager de 
870 emplacements offrira une moyenne 
de 20 m² par sépulture, contre 7 m² 
pour le cimetière du centre-ville. Dif-
férents lieux de recueillement y seront 
proposés : caveaux traditionnels, mais 
également cavurnes, colombarium ainsi 
qu’un jardin du souvenir », poursuit-
elle. Depuis le 16 mai et jusqu’au 
15 juin, il est donc possible de don-
ner son avis, par courrier ou courriel, 
sur ce projet. Le dossier d’enquête 
ainsi que tous les documents relatifs 
à ce projet sont téléchargeables sur 
le site internet de la Ville. Quant 
aux travaux, « ils devraient débuter 
en janvier 2023 pour se terminer en 
juillet de la même année ».

La ville de Plaisir compte désor-
mais un 2e KFC. Installé dans la 
zone d’activités des Gâtines, ce 
nouveau restaurant KFC ouvert en 
septembre dernier a finalement été 
inauguré mercredi. 

« C’est le premier restaurant que nous 
ouvrons ainsi, seul, sans station- 
service en France, a expliqué Selim 
Maraslioglu, le directeur national 
France d’EG Group. Ce restaurant 
représente la première pierre à l ’édi-
fice du partenariat monté avec KFC 
France. C’est une fierté pour nous de 
commencer ici. Nous avons à cœur 
de prendre une part active à la vie 
économique locale des villes dans les-
quelles nous nous installons. »

KFC se développe 
en France

Une ouverture qui devrait en 
appeler d’autres comme l’a sou-
ligné Lucas Gilliard, directeur 
des opérations chez KFC France, 
présent également lors de l’inau-
guration. « KFC se développe à un 
rythme particulièrement important 

en France. Nous sentons un réel 
engouement des clients pour nos pro-
duits qui sont fraîchement préparés 
sur place. Le  300e KFC va bientôt 
ouvrir en France et nous espérons, 
car nous en avons le potentiel, dou-
bler ce chiffre dans les mois et les 
années qui viennent, en partenariat 
avec EG Group. »

Depuis son ouverture, le KFC des 
Gâtines a déjà embauché un peu 
plus d’une vingtaine de personnes 
et «  nous sommes à la recherche de 
CCD d’une quinzaine d ’heures par 
semaine pour des étudiants, etc.  », 
précise la direction du restaurant. 
Situé au cœur de la zone dite SQY 
High Tech, l’enseigne compte no-

tamment sur le fort potentiel de 
développement économique du 
secteur pour toucher sa clientèle. 
Un secteur situé à cheval sur les 
communes des Clayes-sous-Bois, 
Élancourt, Plaisir et Trappes. Il 
regroupe les parcs d’activité de la 
Clef de Saint-Pierre, Pissaloup, 
Sainte-Apolline, les Gâtines et 
Puits à loup.

Ce secteur fait 300 hectares et 
compte aujourd’hui 17 000 em-
plois de très haute qualification 
et sièges ou des centres de R&D 
de grands comptes connus. SQY 
souhaite en faire une véritable ré-
férence en matière de haute tech-
nologie.

Une implantation au cœur 
de SQY High Tech

«  Beaucoup d ’entreprises sont en 
train de s’installer, a expliqué José-
phine Kollmannsberger (LR), la 
maire de Plaisir, lors de l’inaugu-
ration. Le potentiel de développe-
ment économique est très fort et vous 
pèserez ici dans la ville comme vous 
pesez en France. »

À proximité, un hôtel doit éga-
lement bientôt être inauguré et 
l’enseigne Pizza Del Arte devrait 
ouvrir un restaurant. n

Un nouveau KFC au cœur de SQY High Tech
L’enseigne KFC et EG Group ont inauguré un nouveau restaurant dans le quartier 
des Gâtines à Plaisir.

 DAVID CANOVA
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Une inauguration en présence de madame la maire de Plaisir, Joséphine 
Kollmannsberger.
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« Tous ensemble, ayons du cœur pour 
qu’ils en aient un.  » Jean-Baptiste 
Hamonic reprend par ces mots le 
slogan de Mécénat chirurgie car-
diaque. Le maire Modem de Vil-
lepreux et son collègue du Port-
Marly, Cédric Pemba-Marine 
(Modem), ont décidé de s’engager 
au profit de cette association qui 
permet à des enfants souffrant de 
malformations cardiaques de venir 
se faire opérer en France lorsqu’ils 
ne peuvent pas être soignés dans 
leur pays d’origine. Un engage-
ment matérialisé par le projet Une 
histoire de cœurs, lancé le 25 mai 
en mairie de Villepreux, et qui per-
mettra de récolter des fonds en vue 
d’accueillir deux enfants malades 
du cœur dans des familles ville-
preusienne et marlyportaine durant 
leur période de soins en France. 

En l’occurrence 24 000 euros – 
12 000 par enfant – sont à trouver 
pour prendre en charge les deux 
enfants cardiaques. «  Normale-
ment, […] c’est 30 000, 40 000 ou 

50 000 euros », affirme le Pr Francine 
Leca, première femme chirurgien 
cardiaque en France, fondatrice 
de Mécénat chirurgie cardiaque, 
qui va bientôt atteindre les 4 000 
enfants opérés. [L’association] existe 
depuis 25 ans et a obtenu d’avoir des 
forfaits dans les hôpitaux. […] On 
a réussi à ce que les prix soient glo-
balement de 12 000 euros, ce qui est 

infiniment moindre, mais ce qui reste 
quand même une grosse somme. »

«  Je me suis rendu compte que c’était 
une chirurgie très miraculeuse, en ce 
sens que vous avez un enfant qui est 
soit mourant soit qui va très mal, qui 
ne peut pas marcher ou jouer au foot, 
vous le mettez trois ou quatre heures 
sur une table d’opération, et il a une 
seconde naissance. Donc c’est enthou-
siasmant, poursuit-elle. L’inconvé-
nient, c’est que ça coûte cher, et que 
c’est très technique. Dans beaucoup de 
pays,[...] les enfants ne peuvent pas 
être opérés, il n’y a ni les moyens ni la 
technicité suffisante. »

Elle a rencontré pour la première 
fois Jean-Baptiste Hamonic il y 
a quelques années sur la caravane 
du Tour de France, dont Mécénat 
chirurgie cardiaque est un des par-
tenaires. «  On a énormément échan-
gé, et nous avons décidé de travailler 
ensemble et voir comment on pouvait 
faire pour sauver un enfant avec la 
commune de Villepreux, raconte 

l’édile villepreusien. Et comme je fais 
rarement les bonnes choses seul, j’ai eu 
l’occasion d’échanger avec mon ami 
Cédric [Pemba-Marine], et générale-
ment, Cédric est celui qui fonce et qui 
dit ‘‘On y va’’. » 

Leur mobilisation doit permettre 
d’accueillir et de sauver deux enfants 
malades du cœur, un pour chacune 
des deux communes. « On va les faire 
venir, les mettre dans des familles d’ac-
cueil [...], ils vont être opérés dans l’un 
des neuf services hospitaliers français 
qui font de la chirurgie cardiaque pédia-
trique, […] ensuite ils retournent passer 
leur convalescence dans leur famille 
d’accueil. La famille d’accueil, pendant 
un mois et demi (durée moyenne pen-
dant laquelle l’enfant reste en France, 
Ndlr), c’est son enfant. Elle l’amène 
aux consultations, à la chirurgie, elle 
le prend pour sa convalescence,[...] et 
au bout d’une moyenne d’un mois et 
demi, l’enfant va être remis à Aviation 
sans frontières […], qui vont ramener 
l’enfant guéri ou très amélioré à sa vraie 
famille  », détaille Francine Leca à 
propos de la prise en charge de ces 
enfants, qui ont de 1 à 15 ans, mais 
en moyenne plutôt 5 ou 6 ans. 

Le projet n’en est encore qu’aux 
prémices et ni les enfants en ques-
tion ni les familles d’accueil n’ont 
été identifiés. Il faut avant tout, de 
toute façon, trouver les 24 000 eu-

ros. « On attend d’avoir l’argent pour 
valider l’arrivée des enfants, confie 
Orso Chetochine, directeur général 
de Mécénat chirurgie cardiaque, qui 
imagine un scénario avec une arri-
vée en décembre. Si on termine la col-
lecte en octobre, il faut à peu près deux 
mois pour les faire venir. »

En attendant, les élus et l’associa-
tion lancent un appel aux familles 
volontaires, et se mobilisent à tra-
vers différents événements sportifs 
et culturels qui, de cet été au début 
de l’automne prochain, permet-
tront de réunir les fonds nécessaires. 
Cédric Pemba-Marine et Jean-
Baptiste Hamonic vont également 
eux-mêmes mouiller le maillot en 
participant au Half marathon des 
sables, aux îles Canaries, du 25 sep-
tembre au 2 octobre, un périple de 
100 à 120 km dans le désert. Ils ont 
aussi créé l’association Les élus du 
cœur, dont la mission est de « par-
ticiper, organiser, accompagner et sou-
tenir [...] toutes formes d’événements 
à but humanitaire et solidaire, por-
tés, initiés ou soutenus par des élus de 
la République  », explique le maire 
du Port-Marly. Le but est aussi 
d’étendre l’engagement à d’autres 
Villes, évoque Jean-Baptiste Ha-
monic  : « On lance d’ores et déjà un 
appel aux collègues du département, 
aux collègues franciliens et, soyons fous, 
de France et de Navarre. » n

La commune s’engage pour aider les enfants 
malades du cœur 
Villepreux et Le Port-Marly ont lancé un partenariat visant à récolter des fonds 
pour Mécénat chirurgie cardiaque et permettre à des enfants cardiaques d’être opérés 
en France et accueillis dans des familles des deux communes. 

 ALEXIS CIMOLINO

ACTUALITÉS08

Deux enfants seront accueillis dans 
une famille marlyportaine et une 
autre villepreusienne, pour une durée 
estimée à un mois et demi, de leur 
arrivée en France à la fin de leur 
convalescence. 
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Le jeu en valait visiblement la 
chandelle. Lorsqu’il a ouvert Dés, 
rires et des jeux le 22 mai 2021, 
Kevin Armengod tablait sur des 
prévisions moins optimistes. «  J’ai 
complètement surpassé les estima-
tions que j’avais faites. […] C’est 

incroyable de voir que tout s’est passé 
mieux que je l ’imaginais », se félicite 
le gérant de cette boutique de jeux 
de société située près de la gare de 
Montigny-le-Bretonneux, et où il 
est également possible de tester les 
jeux. Il indique notamment afficher 

un chiffre d’affaires aux alentours 
de 270 000 euros, qu’il juge « assez 
extraordinaire » pour une première 
année. 

«  Je n’arrive pas à embaucher ou à 
mes verser de salaire. En revanche, 
j’arrive à faire en sorte de ne pas 
perdre d’argent, affirme Kevin Ar-
mengod. En général, il faut deux à 
trois ans pour obtenir un équilibre de 
trésorerie et faire en sorte d’éviter de 
perdre de l ’argent. » Ce qui méritait 
bien une petite fête pour le pre-
mier anniversaire de la boutique. 
Un an après l’avoir rencontré alors 
que l’enseigne n’était pas encore 
ouverte, La Gazette a retrouvé le 
gérant à l’occasion de ces deux jours 
sans interruption. 24 h organisées 
avec également une ouverture toute 
la nuit, les samedi 21 et dimanche 
22 mai, et le public au rendez-vous. 

« [Samedi soir], il devait y avoir 34 
personnes, [...], tout le monde était 
content, ravi, les gens ont échangé 
entre eux, indiquait Kevin Armen-
god le 22 en début d’après-midi. 
Pendant la nuit, une douzaine de 
personnes sont restées jouer. […] Et 
cet après-midi, pareil, on va norma-
lement avoir une trentaine de per-

sonnes qui vont venir. » Soit la capa-
cité totale de la boutique. 

Parmi le public lors de ces deux 
jours spéciaux, on retrouvait à la fois 
des personnes « qui viennent moins 
régulièrement, mais qui ont profité 
de l ’occasion », mais aussi beaucoup 
d’habitués dont énormément « qui 
se sont connus à la boutique, et qui 
finalement ont décidé que ça resterait 
leur lieu de rendez-vous  », souligne 
Kevin Armengod. Illustration avec 
Djamel, qui vient environ une fois 
par semaine. « Je ne suis pas féru de 
jeux de société, je ne peux pas y jouer 
24 h, mais je pars plus du principe de 
jouer avec les gens plus qu’aux jeux », 
confie ce Trappiste.

«  Je ne voulais pas que ce soit juste 
un lieu de vente, je voulais vraiment 
ce que soit un espace communautaire, 
où les gens se retrouvent, où ils ont 
la possibilité de se rencontrer, de par-
tager, et c’est exactement ce qui s’est 
produit », se réjouit Kevin Armen-
god, qui, après avoir commencé à 
un peu plus de 1 000 références 
de jeux, en possède actuellement 
plus de 3 000, « aussi bien des jeux 
pour enfants, que des jeux d ’experts, 
plus ardus, en passant par des jeux de 
figurines, des jeux de rôle ».

Il fonctionne avec 12 fournisseurs, 
dont le géant Asmodee (voir enca-
dré), basé à Guyancourt, et qui lui 
fournit 50 % de ses références. n

Une première année plus 
qu’encourageante pour la 
boutique de jeux de société
Dés, rires et des jeux, boutique située près de la gare, 
organisait les 21 et 22 mai des portes ouvertes de 
24 h pour son premier anniversaire. L’occasion de faire 
le point sur cette riche première année d’activité.  

 ALEXIS CIMOLINO

La boutique Dés, rires et des jeux est ouverte de 10 h à 19 h le mardi  
et le mercredi, de 13 h à 19 h le jeudi, et de 10 h à 23 h 30 le vendredi  
et le samedi.
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VILLEPREUX

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Asmodee, entreprise saint-quentinoise et géant 
du jeu de société
Parmi les partenaires de Dés, rires et des jeux, figure Asmodee éditions. 
Cette entreprise de plus de 2 000 salariés, créée en 1995 et basée à 
Guyancourt, était initialement spécialisée dans le jeu de rôle, avant 
de s’ouvrir aux jeux de société et aux cartes à collectionner. Au fil des 
années, elle a racheté plusieurs éditeurs de jeux de différents pays et est 
aujourd’hui le leader français, voire l’un des leaders internationaux du 
jeu de société, avec 50 millions de jeux vendus chaque année dans le 
monde, dont 8 millions en France, selon le site internet de l’entreprise. 
Parmi les jeux édités par Asmodee, on peut notamment citer Jungle 
Speed, Les aventuriers du rail, Abalone, Time’s up ou encore Dobble. 



Un nouveau magasin bio et coopératif 
a ouvert ses portes le 12 mai dernier à 
Guyancourt, en plein cœur du quar-
tier Villaroy, au 3, place Charlotte- 
Perriand. Sur une initiative de Caro-
line, Noémie et Mathieu, tous trois 
guyancourtois, La Coop Villaroise 
propose plus de 4 000 références bio 
et des produits issus du commerce 
équitable sur une surface de 225 m², 
avec différents espaces pour le quo-
tidien, ainsi qu’un coin traiteur et 
snacking pour déguster sur place.

«  L’idée a germé depuis 3 ans. Nous 
travaillions dans des secteurs totale-
ment différents avant de nous lancer 
dans cette aventure, aucun de nous 
n’était commerçant. La formation pour 
apprendre les rudiments du métier 
de commerçant nous a pris 18 mois », 
commence Mathieu.

« Ouvrir un magasin bio indépendant 
coche des cases importantes pour nous, 
comme les enjeux sociaux et environ-
nementaux auxquels nous sommes 
toutes et tous confronté(e)s avec de plus 
en plus de virulence », poursuit-il.
« Nous nous sommes donné pour mission 

de développer l’agriculture biologique 
paysanne, la résilience alimentaire et la 
coopération sur notre territoire dans un 
esprit d’équité et de bienveillance. Les 
principes de base du droit coopératif sont 
la démocratie (un salarié = une voix), 
l’équité et la solidarité », précise le site 
internet du magasin. La Coop Vil-
laroise fait partie de Biomonde, un 
groupement coopératif de magasins 
bio indépendants, créé en 1992 et 
qui regroupe plus de 170 magasins 
répartis dans toute la France.

« Le fait de ne pas être franchisés nous 
permet de travailler en toute liberté. 

Nous n’avons pas de prix imposés 
et nos produits sont locaux, dans un 
périmètre de 150 km routiers maxi-
mum pour trouver nos fournisseurs », 
abonde Noémie.

Pas seulement un magasin  
mais un lieu de vie

Une équipe de huit salariés (dont 
cinq à temps plein) est là pour vous 
accueillir. Ils sont tous membres de 
l’association les Symbiotes, ouverte 
à tous, qui regroupe une cinquan-
taine de membres.

« L’association les Symbiotes est un 
collectif de soutien constitué en vue 
de réunir tout le réseau associatif et 
militant local. Elle détient une part 
significative du capital du magasin et 
dispose d’un droit de vote dans toutes 
les instances de la Scop (Société coo-
pérative et participative) », explique 
le site internet. « Le magasin appar-
tient pour un tiers  aux membres de 
l ’association. Nous sommes entière-
ment indépendants, c’était vraiment 
un souhait de notre part », se félicite 
Caroline.  

Après une présentation du fonc-
tionnement du magasin, un tour 
du propriétaire a été proposé par les 
trois cogérants. La Coop Villaroise 
permet de faire l’intégralité de ses 
courses, avec notamment un espace 
hygiène et santé, un espace épicerie 
salée et sucrée ou encore le coin des 
produits en vrac avec 420 références 
variées à découvrir. « Lorsqu’ils 
viennent pour la première fois, les 
clients sont étonnés, ils ne s’attendent 
pas à trouver autant de produits diffé-
rents à l’intérieur. »
 
«  Une naturopathe vient trois à 
quatre fois par mois, pour proposer 
aux clients des conseils et une visite 
personnalisée du magasin », se réjouit 
Mathieu. «  Ici, nous avons des têtes 
de gondole avec une trentaine de pro-
duits bio à prix coûtant », poursuit-il. 
La visite du magasin s’est terminée 
par une fresque murale qui résume 
le fonctionnement et l’état d’esprit 
de l’endroit.

«  Il y a systématiquement deux prix 
sur nos étiquettes. Un prix normal et 
un prix pour les adhérents à notre pro-
gramme de fidélité (comme il en existe 
dans des magasins plus traditionnels). 
Nous proposons la carte de fidélité gra-
tuitement, les réductions se font lors du 
passage en caisse », précise Mathieu.

La terrasse couverte est un élément 
phare du magasin. Véritable lieu 

d’échanges et de vie, c’est aussi un 
agréable lieu de restauration pour 
consommer sur place. «  On ne fait 
pas juste ses courses ici. »  

« Nous organisons souvent des événe-
ments comme des ateliers ‘‘fresque du 
climat’’, des visites guidées et person-
nalisées du magasin, ou des rencontres 
avec les producteurs locaux. Et puis 
l ’espace est modulable car tous nos pré-
sentoirs sont montés sur des roulettes », 
explique Noémie.

« On prend nos marques petit à petit. 
On ne vend pas en ligne et on n’uti-
lise pas non plus le système de click 
and collect parce qu’on préfère pri-
vilégier le contact humain. Mais le 
magasin est ouvert 6 jours sur 7. Pour 
le moment, notre clientèle, c’est 90  % 
de Guyancourtois dont deux tiers de  
Villaroy. Et le reste des clients viennent 
des communes environnantes comme 
Montigny, Voisins ou des salariés du 
Technocentre », conclut Mathieu. n

La Coop Villaroise, magasin bio et coopératif, 
s’installe à Guyancourt
L’inauguration de la Coop Villaroise, magasin bio et coopératif, s’est déroulée le mardi 
24 mai avec une présentation du magasin et une dégustation de produits bio.

 PIERRE PONLEVÉ

ACTUALITÉS 09

Les trois Guyancourtois à l’origine de 
la Coop Villaroise, Mathieu, Noémie 
et Caroline.
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GUYANCOURT Informations

Venez découvrir la Coop 
Villaroise, au 3, place Charlotte-
Perriand, le lundi de 10 h à 14 h 
et de 15 h à 20 h. Du mardi au 
vendredi de 9 h à 14 h et de 15 h 
à 20 h. Le samedi, le magasin est 
ouvert toute la journée de 9 h à 
20 h. Plus d’informations sur le 
site internet la-coop-villaroise.fr.
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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 !



Entre le 1er mars 2021 et le 26 
avril 2022, sur le site du Tech-
nocentre Renault, à Guyancourt, 
près de 400 bornes WiFi instal-
lées ou stockées ont été dérobées 

à la suite de travaux de moderni-
sation du réseau. Le préjudice a 
été estimé à plus de 300 000 eu-
ros. Parallèlement, entre le 5 et le 
7 avril 2022, 57 ordinateurs por-

tables neufs et leurs accessoires 
ont eux aussi été subtilisés.  

L’unité des atteintes aux biens de 
la sûreté urbaine d’Élancourt a été 
saisie des deux dossiers. Grâce à ses 
minutieuses recherches sur le site 
internet Leboncoin, un enquêteur 
a découvert une annonce suspecte 
et est parvenu à remonter la piste 
d’un couple de suspects par l’iden-
tification de l’adresse IP. 

Le couple a été arrêté  
à son domicile au Blanc-Mesnil, 

en Seine-Saint-Denis

Rapidement, l’unité des atteintes 
aux biens a appris que l’homme 
travaillait pour une société presta-
taire de service intervenant sur le 
site du Technocentre. Les investi-
gations élargies sur l’historique des 
annonces comme sur l’exploitation 
des comptes bancaires du couple, 
ont confirmé les premiers soup-
çons des enquêteurs. Le 24  mai 
2022, le couple a été interpellé à 
son domicile au Blanc-Mesnil, 
en Seine-Saint-Denis. Lors de la 
perquisition menée avec l’appui 

d’un chien spécialisé, les poli-
ciers ont retrouvé 2 700 euros en 
liquide, une plaquette de résine de 
cannabis ainsi qu’un ordinateur 
portable et divers équipements 
informatiques provenant du Tech-
nocentre. 
 
Confrontés à l’ensemble des élé-
ments probants, l’homme et sa 
femme âgés de 33 ans chacun, 
sont rapidement passé aux aveux.  
L’homme a reconnu avoir dérobé 
tout le matériel informatique et les 
bornes WiFi, à l’occasion de plu-
sieurs interventions au sein du site 
Renault, puis les avoir mis en vente 
sur le site internet Leboncoin. Sa 
concubine, complice, a également 
avoué avoir largement profité de 
l’argent obtenu, estimé à plus de 
300 000 euros.  
 
Leur compte bancaire a été saisi 
à hauteur de plus de 8 000 euros 
dans l’attente de leur jugement.   
Le couple a été déféré le 25 mai 
et placé sous contrôle judiciaire 
en attente de sa comparution pro-
chaine devant le tribunal judiciaire  
de Versailles. n

Des policiers étaient en train de 
patrouiller à pied dans le square 
Paul-Langevin, le mercredi 18 mai 
vers 18 h, quand ils ont senti 
une forte odeur de cannabis qui 
s’échappait des parties communes 
d’un immeuble. Curieux, les fonc-
tionnaires décident d’inspecter 
le local poubelle de l’immeuble, 
et tombent nez à nez avec deux 
jeunes hommes qui étaient en train 
de découper une plaquette de ré-
sine de cannabis pour la revendre 
en petits sachets. Les deux jeunes 
hommes qui habitent tous deux 
dans la commune sont âgés de 
17 et 19 ans. Ils ont été interpellés 
et placés en garde à vue. 

Il avoue se livrer à un trafic de 
stupéfiants depuis quinze jours

Les perquisitions ont permis de 
découvrir au domicile du jeune 
majeur la somme de 590 euros 

ainsi qu’un couteau de découpe et 
une balance électronique. L’exploi-
tation de son téléphone a mis en 
évidence une feuille de comptes. 

Lors de son audition, il a avoué se 
livrer à un trafic de stupéfiants dans 
le square Maurice-Thorez depuis 
une quinzaine de jours, en préci-
sant que cette activité lui rapportait 
une centaine d’euros par jour en 
vendant 700 euros de stupéfiants. 
Il a ajouté que le mineur arrêté en 
même temps par la police l’accom-
pagnait. Des propos confirmés par 
ce dernier.

Le parquet de Versailles a décidé 
d’un rappel à la loi par délégué du 
procureur pour le mineur. Quant 
au majeur, il a été jugé au tribunal 
en comparution immédiate et a 
écopé de 12 mois de prison ferme, 
qu’il devra purger sous le régime de 
la semi-liberté. n

Le samedi 5 mars 2022, des rodéos 
à moto sont signalés dans le quartier 
Jean-Macé. Deux policiers se trou-
vant en patrouille dans la commune 
sont arrivés sur place et ont tenté 
d’intercepter l’un des fauteurs de 
trouble qui a immédiatement pris 
la fuite. Lors de leur intervention, 
les policiers motards ont été pris 
à partie par une quinzaine de per-
sonnes qui, tout en les invectivant, 
leur lançaient des projectiles pour 
empêcher leur progression. 

Un individu de 24 ans, particuliè-
rement virulent, est venu à la hau-
teur des deux motards pour leur 
porter des coups avec un sac cabas 
qui était rempli d’objets. Il voulait 
les déséquilibrer et les faire chuter.  
Un second jeune homme de 19 ans 
qui habite aux alentours, a déterré 
un plot anti-stationnement en bois, 
pour le lancer sur les policiers, en 
visant la tête d’un des deux fonc-
tionnaires. 

Ce dernier, fort heureusement pro-
tégé par son casque, a été atteint au 
niveau de la tempe et a ressenti un 

flash blanc suivi d’un étourdisse-
ment passager. Il a néanmoins réussi 
à garder la maîtrise de sa moto sans 
chuter. Les deux motocyclistes de la 
Police nationale se sont mis à l’abri, 
en attendant les renforts.

Un premier visionnage des enregis-
trements de leurs caméras indivi-
duelles a permis aux policiers venus 
en assistance, d’identifier puis d’in-
terpeller l’individu porteur du sac 
de courses. Il a été auditionné dans 
le cadre d’une première garde à vue, 
puis est reparti libre pour permettre 
la poursuite des investigations. 

Le second jeune, qui a lancé un plot 
anti-stationnement sur les policiers, 
s’est rapidement volatilisé, il n’a pas 
pu être identifié. Les forces de l’ordre 
ont toutefois saisi l’arme par desti-
nation pour que les enquêteurs de 
la police judiciaire puissent y relever 
des traces ADN.
 
Stratégie qui s’est révélée payante, 
puisqu’un profil ADN a confirmé la 
présence du jeune homme observé 
sur les vidéos filmées par les policiers.  

Le 19 mai 2022, le groupe Violences 
aux personnes de la sûreté urbaine 
d’Élancourt a mené une opération 
pour interpeller le jeune homme. 
Lors de la perquisition de son domi-
cile, les policiers ont mis la main sur 
les vêtements portés par le jeune ma-
jeur au moment des faits. L’individu 
a été formellement identifié par les 
deux motards à l’occasion d’un tapis-
sage photo puis lors d’une confron-
tation.

Lors de son audition, le mis en cause 
a fini par avouer les faits, en expli-
quant avoir été entraîné par l’exci-
tation générale. Sur instruction du 
parquet, les deux mis en cause ont été 
déférés en comparution immédiate 
le vendredi 20 mai. Le plus âgé a été 
condamné à une peine de 8 mois de 
prison ferme avec mandat de dépôt. 
Le second à 6 mois de prison avec 
sursis avec une mise à l’épreuve.n

Guyancourt Il vole pour  
300 000 euros de matériel 
au Technocentre de Renault

Trappes 
Des policiers découvrent,  
par hasard, deux jeunes  
en train de découper  
une plaquette de cannabis

Trappes Son ADN retrouvé  
sur un plot après qu’il l’a lancé 
sur la police

Un homme de 33 ans, qui travaillait pour une société 
prestataire de service sur le site du Technocentre, 
a dérobé pour plus de 300 000 euros de matériel. Il 
revendait les objets sur le site marchand Leboncoin. 

Alors qu’ils étaient en patrouille à pied dans le square 
Paul-Langevin, des policiers sont tombés nez à nez 
avec deux jeunes en train de découper une plaquette 
de résine de cannabis dans les parties communes 
d’un immeuble. 

Au mois de mars, un rodéo moto dans le quartier Jean-
Macé avait dégénéré. Deux jeunes hommes suspectés 
d’avoir participé à l’affrontement ont été retrouvés et 
condamnés par le tribunal, le 20 mai dernier.

Le lundi 23 mai, vers 20 h, la police 
est intervenue dans la rue Clément-
Ader, pour un conteneur poubelle 
qui était en feu. À leur arrivée, les 
forces de l’ordre ont reçu 2 tirs de 
mortiers d’artifice sans être touchées. 
Aucun armement collectif n’a été 
utilisé, le secteur est redevenu calme 
juste après les tirs. Deux jours plus 
tard, dans la nuit du mardi 24 au 
mercredi 25 mai, vers 1 h 10, de nou-
veaux tirs de mortiers d’artifice tirés 
par un jeune ont visé un équipage 
de police, cette fois-ci dans le square 
Jean-Macé. Un des tirs a touché la 
voiture de police sans occasionner de 
dégâts. Il n’y a pas eu de blessé. n

Trappes Tirs de 
mortiers d’artifice 
sur les policiers

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ
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 PIERRE PONLEVÉ

C’est sur le lieu du Technocentre, à Guyancourt, que l’homme a commis 
ses vols, à plusieurs reprises.
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C’est dans le quartier Jean-Macé 
que les deux policiers à moto ont dû 
intervenir.
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+ DE PERFORMANCE + DE RÉACTIVITÉ + DE SÉCURITÉ 
+ DE SERVICE + DE DONNÉES PARTAGÉES 

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

au service des collectivités et des usagers
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L’aventure a tourné court. Les Cou-
gars de Montigny-le-Bretonneux 
n’ont pu franchir la phase de poules 
du Challenge de France organisé du 
26 au 29 mai et que le club co-ac-
cueillait avec Chartres. Il faut dire 
que les Ignymontains n’ont pas abor-
dé dans les meilleures conditions 
cette compétition annuelle réunis-
sant les huit meilleurs clubs français. 
La faute notamment à un effectif 
amputé de ses meilleurs éléments. 

Une équipe décimée

«  Dès le week-end d’avant, [...] il y 
avait quelques joueurs majeurs qui se 
sont blessés, raconte Franck Lecar-
pentier, ex-président et aujourd’hui 
entraîneur adjoint des Cougars. On 
abordait la compétition sans un de nos 
meilleurs lanceurs (Yorfrank Lopez, 
Ndlr), [et] un de nos meilleurs frap-
peurs, Allan Fagnoni, qui s’est claqué 
la semaine d’avant. Quand vous avez 
votre meilleur lanceur et l ’un de vos 
meilleurs frappeurs qui ne sont pas 

là, ça se complique, et lors du premier 
match, on a également perdu l’un de 
nos meilleurs frappeurs et l ’un de nos 
meilleurs défenseurs sur le terrain, 
Agustin Tissera.  » À cela s’ajoute 
Dylan Mayeux, « un de nos meilleurs 
joueurs français, qui s’était fait opérer 
15 jours avant le Challenge et n’était 
pas présent non plus, il est toujours en 
arrêt maladie jusqu’au 6 juin ». 

Concernant Yorfrank Lopez, Franck 
Lecarpentier indique qu’« il doit pas-
ser un arthroscanner mais on ne sait pas 
encore ce qu’il a  », mais concède que 
« ça ne sent pas très bon ». Quant à Al-

lan Fagnoni, « on ne va pas prendre de 
risque », mais « on va essayer de récupé-
rer les deux autres », pour le prochain 
match, en championnat, le 12 juin à 
Metz, fait savoir l’entraîneur adjoint.   

C’est donc avec une équipe déci-
mée que les Cougars ont disputé le 
Challenge de France. Le club igny-
montain a perdu pour son entrée en 
lice, face à Savigny (6-3), le 26 mai, 
avant de se reprendre contre Metz 
le lendemain (13-12), puis d’être de 
nouveau battu par Savigny (15-5) 
le même jour. «  C’est un format en 
double élimination, comme à la coupe 

du monde. À partir du moment où vous 
avez deux défaites d’affilée [en poules], 
vous êtes éliminé  », précise Franck 
Lecarpentier. 

Le public du stade Jean Maréchal n’a 
donc pas suffi. « Sur le Montigny-Sa-
vigny du jeudi [...], il y avait déjà énor-
mément de monde puisque l’on a une 
capacité maximum de 300 personnes 
et que l’on était à peu près 250 dans les 
tribunes. Donc c’était quasiment rempli, 
c’était assez sympathique. Le vendredi 
[...], il y avait un tout petit peu moins 
de monde car c’est une journée travaillée 
et beaucoup de gens partaient en week-
end également. Mais on a eu à peu près 
200 personnes et il y a eu pas mal d’en-
couragements », évoque l’ex-président. 

Pour Montigny qui avait déjà ac-
cueilli le Challenge de France à trois 
reprises, c’est toujours «   une grande 
fierté, et ça permet de nous tester, car 
le Challenge de France, c’est un peu 
la répétition pour recevoir des choses 
un peu plus grandes  », confie Franck 
Lecarpentier. Et notamment une 
coupe d’Europe. « Le terrain avait vu 
le jour pour l’organisation d’une coupe 
d’Europe, rappelle-t-il. On aimerait 
bien en réaccueillir une et si possible, 

être qualifiés pour cette coupe d’Europe. 
Cette année, on devait accueillir avec 
Rouen une coupe d’Europe B [mais], 
avec la guerre en Ukraine, l’équipe bié-
lorusse n’a pas le droit de participer à la 
compétition. Du coup, le planning des 
matchs rentre sur un seul terrain, donc 
Rouen organise tout seul. »

La ferveur d’un public ignymontain 
qui encourage son équipe face à des 
clubs venus de tout le continent, les 
Cougars auraient pu s’offrir le droit 
de la vivre en remportant le Chal-
lenge de France, seul le vainqueur 
du tournoi obtenant un sésame 
pour la coupe d’Europe. Le club a 
donc grillé un joker, mais il lui reste 
le championnat. Pour se qualifier 
pour la coupe d’Europe, il faut être 
champion, ou finaliste si Rouen, qui 
a remporté ce Challenge de France, 
réalise le doublé.  

« On est très bien placés sur le classement 
de la poule (2es, et il faut finir dans les 
deux premiers pour accéder aux phases 
finales Ndlr), juge Franck Lecarpen-
tier. Savigny a certes deux matchs de 
moins que nous, mais un calendrier un 
peu plus sérieux que le nôtre, puisqu’ils 
doivent encore jouer à Rouen.  » Le 
match Savigny-Montigny du 3 juil-
let pourrait bien être décisif, Franck 
Lecarpentier précisant toutefois que 
«  s’ils n’ont pas fait un résultat face à 
Rouen, il y a des chances qu’on ne soit 
plus rattrapables ». n

L’AS Maurepas s’est inclinée à Mai-
sons-Alfort (1-0), le 29 mai lors 
de la 21e journée de R3. Ce revers, 
conjugué à la victoire de la réserve de  
Versailles face à Gretz-Tournan 
(3-0), enterre les derniers espoirs 
de montée en R2, promise seule-
ment aux deux premiers de la poule. 
Maurepas chute même à la 4e place, 

devancé par son adversaire du jour, 
et compte six points de retard sur la 
2e place. Les hommes de Christophe 
Roussey concluront leur champion-
nat le 5 juin à domicile face à la ré-
serve de Morangis-Chilly.

À l’étage supérieur, Trappes, qui n’a 
plus rien à jouer en R2 et repar-

tira dans cette division, s’est incliné 
face à Rungis (1-0) et terminera 
chez la réserve de Poissy le 5 juin. 
Les championnats régionaux qui 
pourraient accueillir un troisième 
club saint-quentinois la saison pro-
chaine, si le FC Voisins l’emporte ce 
dimanche à domicile face à Sartrou-
ville, leader de Départemental 1. n

Les Templiers d’Élancourt ont, 
pour la troisième fois de suite, été 
éliminés au stade des demi-finales 
de conférence du championnat de 
France de D2 de football américain, 
le 28 mai.

Une déroute (41-6) chez les Pion-
niers de Touraine pour des Élan-
courtois qui quittent donc la com-
pétition dès le début des phases 
finales, eux qui courent après une 

montée dans l’élite, que seuls les 
vainqueurs de conférence peuvent 
obtenir. «  On est très déçus, confie 
le head coach, Jérémy Larroque. 
On est tombés sur une équipe très très 
forte, qui a eu la chance d’avoir des 
imports (recrues étrangères, Ndlr), et 
je pense que, arrivé en play-offs, ça fait 
vraiment la différence. On a fait des 
erreurs de notre côté et de leur côté, ils 
ont vraiment bien joué.  » Les Tem-
pliers, qui ont quitté la D1 en 2016, 

devront encore repartir en D2  la 
saison prochaine. « Il y a un travail 
sur tous les aspects du club à faire, que 
ce soit au niveau des coachs, des joueurs. 
On a besoin de plus de joueurs, que le 
bureau travaille aussi avec nous dans 
la bonne direction, estime Jérémy 
larroque, ex-joueur du club. On a cet 
héritage des anciennes générations qui 
est toujours là. On sait ce que c’est d’être 
en D1 et d’être au top, et on veut tous y 
retourner. » n

Baseball Challenge de France : Montigny 
éliminé en poules à domicile, Rouen sacré 

Football Maurepas perd ses derniers espoirs de montée 

Football américain  
Les Templiers encore éliminés en demi-finales 

Les Cougars co-accueillaient la compétition avec Chartres, mais, malgré la ferveur 
de leurs supporters, n’ont pu franchir la poule. Ce sont les Huskies qui remportent 
le trophée pour la dixième fois de leur histoire. 

Les Maurepasiens ont chuté à Maisons-Alfort (1-0) lors de l’avant-dernière journée de R3  
et ne peuvent mathématiquement plus accéder en R2. 

Corrigés par les Pionniers de Touraine (41-6), les Élancourtois ne verront une nouvelle fois pas 
la finale de conférence, et encore moins la remontée parmi l’élite, leur objectif. 

Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux ont perdu deux matchs, 
pour une seule victoire, lors de ce Challenge de France. 
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LA BOUTEILLE À L’UNITÉ 5,24 €

SOIT LA BOUTEILLE

3.49
LA BOUTEILLE À L’UNITÉ 2,69 €

SOIT LA BOUTEILLE

1.79

LANGUEDOC-
ROUSILLON

PAYS D'OC  
ROSÉ BIO  

 Domaine de la Bosse  
2021 IGP

n°5608720 
 

Le lot de 3 bouteilles  
dont 1 OFFERTE : 10,47 € (1 L = 

4,65 €) au lieu de  
15,72 € (1 L = 6,99 €)

SUD-OUEST
CÔTES DE  
GASCOGNE  
ROSÉ  
 Jas de l'Estanquet  
2021 IGP
n°5615987

Le lot de 3 bouteilles  
dont 1 OFFERTE : 5,37 € (1 L = 
2,39 €) au lieu de  
8,07 € (1 L = 3,59 €)
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RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Juin est habituellement un mois 
de festivals devenus incontour-
nables à Saint-Quentin-en- 
Yvelines (SQY). Mais en raison de 
la crise sanitaire, la plupart d’entre 
eux ne se sont plus déroulés depuis 
2019. Autant dire que leur retour 
en 2022, après donc trois ans d’ab-
sence, est très attendu. 

C’est le cas par exemple de  
La Tour met les watts, les 3 et 4 juin 
à Voisins-le-Bretonneux, dont ce 
sera cette année la 4e édition. « Cette 
édition-là devait avoir lieu en 2020, 
mais on n’a pas pu la faire à cause de 
la crise sanitaire. On espérait en 2021, 
mais pareil, avec toutes les restrictions, 
ce n’était pas envisageable. Donc, du 
coup, pour la troisième tentative, on va 
y arriver », confie, heureux et soula-
gé, Pierre-Michel Planchon, coor-
dinateur de Met’assos, l’association 
organisatrice du festival. 

Et les artistes au programme 
restent les mêmes qu’il y a trois ans, 
à deux exceptions près :  Mezerg et 
Balik ont été remplacés par Ryon 
et Billx, car «  selon les plannings, 
ce n’était plus possible  », explique 
Pierre-Michel Planchon. Hilight 
Tribe, Graviity, Grayssoker, Teke-
mat, Regal Trip, Zalem Delarbre, 
Vanupié, Le peuple de l’herbe, 
Ondubground, Kanka, Dubamix 
ft. Daman, et Raavni, complètent 
cette programmation qui pourrait 
attirer jusqu’à 1 600 personnes au 
total, soit le double des précédentes 
éditions. 

C’est en tout cas ce qui est espéré 
par les organisateurs. D’autant que, 
nouveauté cette année, comme le 

rappelle le coordinateur de Met’as-
sos, le festival s’étendra sur deux 
jours et non plus sur un : « En 2020, 
on voulait passer le festival sur deux 
jours. On a gardé cet objectif. Après 
deux ans d’arrêt, on aurait pu se dire 
‘‘On ne fait pas les deux jours, on re-
vient à un jour car ça fait longtemps, 
etc.’’, mais on a quand même décidé 
de faire deux jours. Donc on espère 
faire un peu plus que les précédentes 
éditions, à peu près 800 par jour, donc 
1 600 spectateurs. » 

Le vendredi 3 et le samedi 4 donc, 
de 18 h à 2 h, les groupes se succé-
deront sur deux scènes en plein air 
aménagées dans la cour de l’espace 
Decauville et au parc Eugène Fleu-
ré, qui peuvent largement accueillir 
la capacité attendue, selon Pierre-
Michel Planchon. « Le site peut ac-
cueillir 1 500 personnes par jour, donc 
on espère au minimum être à 800 
personnes par jour, insiste-t-il. Ça a 
l ’air d’être bien parti, si on peut faire 
plus tant mieux. » Bien parti, d’au-
tant que le passe deux jours early, à 
25,99 euros, est déjà épuisé. Mais il 
reste le passe un jour à 20,99 euros, 

et le passe deux jours au tarif nor-
mal à 35,99 euros. Informations et 
réservations sur latourmetleswatts.
com et via différents réseaux de 
distribution (Fnac, Carrefour…).

Autre festival à faire son retour 
après trois ans d’attente, Escales 
d’ailleurs, à Plaisir. Même si Les 
Impromptus, créé en 2021 et dont 
le format était davantage adapté 
au contexte sanitaire, est maintenu 
cette année (lire notre édition du 
24  mai dernier), Escales d’ailleurs 
sera aussi au rendez-vous et se tien-
dra le 11 juin. Musique, arts de rue, 
jeux, danse et cuisines du monde 
seront proposés. «  Plus de 10  000 
visiteurs sont attendus, au parc du 
château, pour ce voyage extraordinaire 
et unique dans la région », indique la 
commune. Quant aux Clayescibels, 
pilier de la programmation cultu-
relle à SQY, il aura lieu le 25 juin 
au parc de Diane, aux Clayes-sous-
Bois, là aussi pour un come-back 
après trois ans d’absence, et fera la 
part belle aux tribute. Détails sur 
ces festivals sur les sites internet des 
villes concernées. n

La musique baroque de nouveau 
à l’honneur à l’église Saint-Pierre 
de Plaisir. Le département Mu-
sique baroque du conservatoire 
de la ville y organise le 5 juin à 
15 h 30 un concert de musique 
baroque. Un concert lors duquel 

le public pourra «  partir à la dé-
couverte de la musique ancienne 
grâce à la belle acoustique de l ’église 
Saint-Pierre », indique la munici-
palité sur son site internet. Entrée 
libre et gratuite, renseignements  
au 01 30 79 63 31. n

C’est un groupe comptant quatre 
albums, deux EP et deux concerts à 
la Cigale et à l’Olympia au comp-
teur qui se produit à la Batterie, à 
Guyancourt. The Pirouettes y sera 
en concert le 3 juin à 20 h 30. Le 
duo composé de Vickie Chérie et 
Leo Bear Creek, dont le style se 
situe entre l’électropop et la variété 
française, et des airs parfois sensuels 

comme dans Vitamines, «  est devenu 
l’une des figures les plus marquantes et 
attachantes de la pop hexagonale d’au-
jourd’hui », indique, la Batterie. Lors 
de cette soirée, se produira aussi Cléa 
Vincent qui, «  avec ses textes francs 
et inspirés, ses mélodies aux accroches 
imparables et ses clips singuliers, […] a 
planté un décor néoromantique original, 
un univers dansant et sensuel qu’elle a 

déjà emmené sur les scènes des quatre 
coins du monde », détaille la Batterie. 
Les prix des places vont de 8,50 à 
17 euros, réservations sur kiosq.sqy.fr. 
Le lendemain, à 20 h 30, la Batterie 
accueillera une scène ouverte dont 
l’entrée est gratuite et où se produi-
ront de « nouveaux talents, jeunes ar-
tistes ou pépites passées inaperçues… », 
fait savoir le site guyancourtois. n

SQY Dans l’agglomération,  
juin sera un mois de retour  
en force des festivals

Guyancourt The Pirouettes à la Batterie ce vendredi

Après trois ans d’absence liée au Covid, plusieurs 
festivals incontournables programmés habituellement 
à cette période reviennent. Notamment La Tour met 
les watts les 3 et 4 juin à Voisins-le-Bretonneux.  

Le duo électropop sera en concert le 3 juin à la Batterie, qui accueillera aussi la jeune artiste 
Cléa Vincent le même soir et une scène ouverte le lendemain. 

Dans le cadre de Rendez-vous 
aux jardins, événement national 
mettant à l’honneur la richesse et 
la diversité des jardins et espaces 
verts, le musée de la Ville organise 
du 3 au 5 juin des visites guidées 
de différents sites emblématiques 
et/ou insolites de SQY. Rendez-
vous par exemple le 4 juin à partir 
de 14 h 30 à Guyancourt pour une 
promenade intitulée D’un jardin à 
l’autre. «  Au départ du jardin exo-
tique de Hang Defaux [...], la balade 
vous conduira jusqu’au jardin plein de 
surprises de Daniel et Nadine Habib 
dans le quartier de la Mare Jarry, en 
passant par la ferme de Châteauneuf 
et le parc Paul et Virginie, [et le] jar-
din partagé de la résidence intergéné-

rationnelle Cocoon’Ages », détaille le 
musée de la Ville.

Les 4 et 5 juin, à 15 h, sera aussi 
proposée une visite à trois voix du 
Golf national, «  autour d’une his-
toire, d’un sport et d’un environne-
ment naturel, sous la conduite d’une 
guide-conférencière du musée, du di-
recteur du golf et d’un spécialiste de la 
gestion des espaces naturels du golf », 
précise le programme de la visite. 
Également à découvrir lors de ce 
week-end, les jardins du château 
de La Verrière. D’autres espaces 
verts de SQY sont à découvrir lors 
de ce  week-end de Rendez-vous 
aux jardins. Programme complet 
sur museedelaville.sqy.fr. n

SQY Des visites guidées de jardins 
guyancourtois, du Golf national et 
du château de La Verrière

C’est déjà l’heure de présenter 
la prochaine saison culturelle au 
Prisme. La soirée de présentation 
de la future programmation dans 
la salle de spectacles élancour-
toise aura lieu le 8 juin à 20 h 30. 
Le  Prisme, où la saison 2021-
2022 s’est terminée mi-mai se 
tourne donc déjà vers 2022-2023. 
Le public pourra alors découvrir 
les spectacles et artistes au menu 
des prochains mois, aussi bien en 
théâtre, musique, danse et bien 
d’autres types de représentations. 
Entrée gratuite à cette soirée de 
présentation, réservations sur 
kiosq.sqy.fr. n

Il a beau s’appeler Demi Portion, il 
pourrait bien faire le plein le 4 juin 
à la Clé des champs, à Plaisir. L’ar-
tiste de 38 ans, originaire de Sète, 
dans l’Hérault, est « admiré pour sa 
plume légère et guidé par son vécu », et 
« ne cesse de prouver que son rap ‘‘fait 
maison’’, comme il le revendique, fait 

de lui un des artistes les plus talen-
tueux de la scène hip hop française », 
souligne la description du concert. 
Un concert programmé à 21 h et 
lors duquel seront invités d’autres 
artistes. Les tarifs des places vont 
de 14 à 16 euros, réservations sur 
kiosq.sqy.fr. n

Dans le cadre de son jumelage avec 
la ville israélienne de Tirat Carmel, 
la commune de Maurepas, le comi-
té de jumelage et l’Association juive 
de Maurepas et de ses environs, 
organisent au Ciné 7 d’Élancourt 
quatre jours consacrés au cinéma 
israélien. Après Crescendo, de Dror 
Zahavi le 30 mai, et Mizrahuim, 
documentaire de Michal Bouga-
nim, le 31 mai, place à la projec-
tion de Cupcakes, d’Eytan Fox, le 
1er juin, et Le Policier, de Nadav 
Lapid, le 2  juin. Chaque séance 
est programmée à 20 h 30, hormis 
celle du 1er juin, à 16 h 30. Tarif de  
5,50 euros par personne. n

Élancourt Le Prisme  
présente sa prochai-
ne saison le 8 juin

Plaisir Demi Portion et son rap « fait 
maison » à la Clé des champs ce samedi

Plaisir Un concert baroque à l’église  
Saint-Pierre ce dimanche

Élancourt  
Le cinéma israélien 
à l’honneur au Ciné 7

Ces visites, ainsi que d’autres à SQY, sont programmées 
dans le cadre de Rendez-vous aux jardins, événement national 
mettant à l’honneur la richesse et la diversité des jardins 
et espaces verts. 

Le festival La Tour met les watts sera de retour pour une 4e édition les 3 et 
4 juin à Voisins-le-Bretonneux et nouveauté cette année, il se tiendra sur deux 
jours. 
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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°177 du 24 mai 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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Renseignements et réservations :  
Musée de la ville de SQY : 01 34 52 28 80 
museedelaville@sqy.fr

au changement
climatique

aux jardins
Rendez-vous

3–5 juin 2022


