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1er tour des législatives 2022 : 
un scrutin totalement indécis

Le dimanche 12 juin, les électeurs des 
Yvelines seront appelés à voter pour 
le 1er tour des élections législatives 

2022. Une élection dont les résultats 
sont particulièrement incertains.

Le dimanche 12 juin, les 
électeurs des 12 circons-
criptions des Yvelines 
retourneront aux urnes 

pour élire leurs députés à l’Assem-
blée nationale. Dans les Yvelines, 
comme dans le reste de la France, 
le résultat de ce premier tour est 
totalement indécis. La campagne 
est particulièrement atone, n’abor-
dant que de très loin la question du 
quotidien des Français et du pouvoir 
d’achat. Elle est par ailleurs en partie 
escamotée par la conjoncture inter-
nationale et la guerre en Ukraine qui 
monopolisent l’actualité. 

Quel enjeu ?

Dans ce contexte, il paraît bien dif-
ficile d’établir un diagnostic fiable. 
D’autant que, depuis l’inversion 
du calendrier en 2002, les élections 
législatives sont essentiellement une 
validation du choix de la présiden-

tielle. Les élections intermédiaires, 
qui permettaient de sanctionner ou 
de valider la politique gouverne-
mentale à mi-mandat, ont disparu.

C’est pourtant ce qui semble se 
dessiner aujourd’hui comme l’un 
des enjeux de ces législatives. Les 
macronistes ne peuvent plus comp-
ter sur l’effet de surprise de 2017 
et doivent maintenant faire face 
non seulement à leur bilan, mais 
également à l’absence de feuille de 
route claire pour les cinq années 
à venir. Et c’est bien l’objectif visé 
par la Nouvelle union populaire 
écologique et sociale (Nupes) de 
Jean-Luc Mélenchon qui espère 
jouer le 3e tour de la présidentielle 
et se retrouver en position de force à 
l’Assemblée nationale pour imposer 
son Premier ministre au président 
Macron. Une forme de cohabita-
tion avant l’heure que semblent 
confirmer les sondages auprès des 

Français, qui placent pour l’instant 
la Nupes en tête de ce premier tour. 
De son côté, le Rassemblement 
national (RN), pourtant au second 
tour de la présidentielle, est totale-
ment aphone. Jamais sa présidente 
n’aura été si discrète dans les médias. 
Toujours selon les différents insti-
tuts de sondage, le RN n’arriverait 
qu’en 3e, voire en 4e position.

Quelle opposition ?

Côté Ensemble (LREM), il s’agit 
de laisser glisser jusqu’au bout cette 
campagne dans cette forme de 
léthargie, évitant tant que possible 
de faire des vagues. Car, malgré tout, 
les polémiques se succèdent, comme 
l’affaire Damien Abad ou le fiasco 
de l’organisation de la finale de la 
Ligue des champions au stade de 
France. Autre enjeu pour Ensemble, 
le résultat de Yaël Braun-Pivet dans 
la 5e circonscription des Yvelines. 

Si elle ne passe pas, elle devra auto-
matiquement quitter son poste de 
ministre des Outre-mer.

Dans les Yvelines, LR et UDI 
ont décidé de jouer l’union dès le 
premier tour. Leur objectif, après 
l’échec cuisant de leur candidate à 
la présidentielle, est de proposer une 
option crédible et constructive entre 
la Macronie et les « extrêmes ». Et 
ils ont une carte à jouer selon les 
sondeurs qui estiment qu’ils sont en 
mesure de largement limiter la casse.

En 2017, La République en marche 
avait obtenu une majorité absolue à 
l’Assemblée nationale. Les Yvelines 
n’avaient alors pas échappé à la vague 
LREM offrant 11 des 12  sièges 
au nouveau parti du président et à 
son “nouveau monde’’. Seul Michel 
Vialay (LR), dans la 8e circons-
cription de Mantes, avait résisté 
à la déferlante. En 2020, Philippe 

Benassaya (LR) lui avait emboité 
le pas en remportant la législative 
partielle dans la 11e circonscription, à 
la suite de la démission de Nadia Hai 
(qui cette année se présente dans la 
7e). Une première fissure dans le bel 
édifice de la Macronie d’autant que 
les premiers résultats des élections 
des Français de l’étranger ont visible-
ment sanctionné Ensemble. Manuel 
Valls, candidat de la majorité, a été 
éliminé dès le premier tour. Un signe 
de la tendance en métropole ?

La participation ?

L’autre inconnue de ce scrutin sera 
la participation. Les différentes 
projections qui ont été faites jusqu’à 
présent montrent qu’un électeur sur 
deux n’a pas l’intention de se dépla-
cer. Encore une fois, l’inversion du 
calendrier a largement privé d’enjeu 
cette élection. L’abstention pourrait 
atteindre les 55 % comme en 2017. n

 DAVID CANOVA
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1RE CIRCONSCRIPTION

(Montigny-le-Bretonneux, 
Guyancourt, Versailles (la majorité 
de la ville, excluant le quartier des 
Chantiers c’est-à-dire le sud de 
l’avenue de Paris, jusqu’à l’avenue 
Charles-de-Gaulle et la partie Est 
du quartier Saint-Louis à l’est de la 
rue Saint-Médéric.)

2E CIRCONSCRIPTION

( Jouy-en-Josas, Les Loges-en-Josas, 
Vélizy-Villacoublay, Versailles (partie 
non comprise dans la 1re 

circonscription), Viroflay, Buc, 
Toussus-le-Noble, Voisins-le-
Bretonneux, Magny-les-Hameaux, 
Châteaufort, Milon-la-Chapelle, 
Chevreuse, Saint-Rémy-lès-
Chevreuse, Saint-Lambert-des-Bois, 
Saint-Forget, Lévis-Saint-Nom, 
Dampierre-en-Yvelines, Senlisse, 
Choisel, Cernay-la-Ville).

3E CIRCONSCRIPTION

(La Celle-Saint-Cloud, Bougival, Le 
Chesnay-Rocquencourt, Bailly, 
Chavenay, Feucherolles, L’Étang-la-
Ville, Noisy-le-Roi, Rennemoulin, 
Saint-Nom-la-Bretèche, Les 
Clayes-sous-Bois, Villepreux).

4E CIRCONSCRIPTION

(Chatou, Croissy-sur-Seine, 
Carrières-sur-Seine, Houilles, Le 
Port-Marly, Louveciennes, Marly-
le-Roi).

5E CIRCONSCRIPTION

(Maisons-Laffitte, Le Mesnil-le-
Roi, Sartrouville, Le Vésinet, 
Montesson).

6E CIRCONSCRIPTION

(Saint-Germain-en-Laye [dont 
Fourqueux], Mareil-Marly, Le Pecq, 
Achères, Aigremont, Chambourcy, 
Carrières-sous-Poissy, Médan et 
Villennes-sur-Seine).

7E CIRCONSCRIPTION

(Andrésy, Chanteloup-les-Vignes, 
Conflans-Sainte-Honorine, 
Évecquemont, Gaillon-sur-
Montcient, Hardricourt, 
Maurecourt, Meulan-en-Yvelines, 
Mézy-sur-Seine, Tessancourt-sur-
Aubette, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-
Seine, Verneuil-sur-Seine, 
Vernouillet).

8E CIRCONSCRIPTION

(Brueil-en-Vexin, Drocourt, 
Follainville-Dennemont, Fontenay-
Saint-Père, Gargenville, Guernes, 
Guitrancourt, Issou, Jambville, 
Juziers, Lainville-en-Vexin, Limay, 
Montalet-le-Bois, Oinville-sur-
Montcient, Porcheville, Sailly, 
Saint-Martin-la-Garenne, Buchelay, 
Magnanville, Mantes-la-Jolie, 
Mantes-la-Ville, Rosny-sur-Seine).

9E CIRCONSCRIPTION

(Andelu, Aubergenville, Aulnay-sur-
Mauldre, Bazemont, Bouafle, 
Flins-sur-Seine, Gambais, 
Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, 
Maule, Montainville, Nézel, 
Adainville, Arnouville-lès-Mantes, 
Auffreville-Brasseuil, Bazainville, 
Bennecourt, Blaru, Boinville-en-
Mantois, Boinvilliers, Boissets, 
Boissy-Mauvoisin, Bonnières-sur-
Seine, Bourdonné, Breuil-Bois-
Robert, Bréval, Chaufour-lès-
Bonnières, Civry-la-Forêt, 
Condé-sur-Vesgre, Courgent, 
Cravent, Dammartin-en-Serve, 
Dannemarie, Favrieux, Flacourt, 
Flins-Neuve-Église, Fontenay-
Mauvoisin, Freneuse, Gommecourt, 
Goussonville, Grandchamp, Gressey, 

Guerville, Hargeville, Houdan, 
Notre-Dame-de-la-Mer, Jouy-
Mauvoisin, Jumeauville, La 
Hauteville, La Villeneuve-en-
Chevrie, Le Tartre-Gaudran, Le 
Tertre-Saint-Denis, Limetz-Villez, 
Lommoye, Longnes, Maulette, 
Ménerville, Méricourt, Moisson, 
Mondreville, Montchauvet, 
Mousseaux-sur-Seine, Mulcent, 
Neauphlette, Orgerus, Osmoy, 
Perdreauville, Prunay-le-Temple, 
Richebourg, Rolleboise, Rosay, 
Saint-Illiers-la-Ville, Saint-Illiers-le-
Bois, Saint-Martin-des-Champs, 
Septeuil, Soindres, Tacoignières, 
Tilly, Vert, Villette, Les Mureaux, 
Chapet).

10E CIRCONSCRIPTION

(Ablis, Allainville, Auffargis, 
Boinville-le-Gaillard, La Boissière-
École, Bonnelles, Les Bréviaires, 
Bullion, La Celle-les-Bordes, 
Clairefontaine-en-Yvelines, Émancé, 
Les Essarts-le-Roi, Gambaiseuil, 
Gazeran, Hermeray, Longvilliers, 
Mittainville, Orcemont, Orphin, 
Orsonville, Paray-Douaville, Le 
Perray-en-Yvelines, Poigny-la-Forêt, 
Ponthévrard, Prunay-en-Yvelines, 
Raizeux, Rochefort-en-Yvelines, 
Saint-Arnoult-en-Yvelines, 

Saint-Hilarion, Saint-Léger-en-
Yvelines, Saint-Martin-de-
Bréthencourt, Sainte-Mesme, 
Sonchamp, Vieille-Église-en-
Yvelines, Coignières, Bazoches-sur-
Guyonne, Béhoust, Galluis, 
Garancières, Grosrouvre, Jouars-
Pontchartrain, Mareil-le-Guyon, 
Maurepas, Méré, Les Mesnuls, 
Millemont, Montfort-l’Amaury, La 
Queue-lez-Yvelines, Rambouillet, 
Saint-Rémy-l’Honoré, Le 
Tremblay-sur-Mauldre).

11E CIRCONSCRIPTION

(Saint-Cyr-l’École, Bois-d’Arcy, 
Fontenay-le-Fleury, Élancourt, La 
Verrière, Trappes, Le Mesnil-Saint-
Denis).

12E CIRCONSCRIPTION

(Beynes, Plaisir, Thiverval-Grignon, 
Poissy, Crespières, Davron, Les 
Alluets-le-Roi, Morainvilliers, 
Orgeval, Auteuil-le-Roi, Autouillet, 
Boissy-sans-Avoir, Flexanville, 
Goupillières, Marcq, Neauphle-le-
Château, Neauphle-le-Vieux, 
Saint-Germain-de-la-Grange, 
Saulx-Marchais, Thoiry, Vicq, 
Villiers-le-Mahieu, Villiers-Saint-
Frédéric).

Les 12 circonscriptions des Yvelines

YVELINES



Les candidats  
par circonscriptions  
dans les Yvelines
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1re circonscription

1 - Laurence Trochu
2 - Jean-Loup Leroux (LO)
3 - Iphigénie Kameni
4 - Christophe Auger
5 - Sylvie Jegou
6 - Charles Rodwell (Ensemble)
7 - Anne Jacqmin (RN)
8 - Sébastien Ramage (LFI)
9 - Margaux-Charlotte Grespier
10 - Olivier de la Faire (LR)

5e circonscription

1 - Mathilde Androuët (RN)
2 - Maxence Bringuier
3 - Alexandra Dublanche (LR)
4 - Diane Lagrange
5 - Alain Lépicier (LO)
6 - Sophie Thévenet (LFI)
7 - Yaël Braun-Pivet (Ensemble)
8 - Amélie Therond Keraudren
9 - Jean-Luc Dené
10 - Katia Voisin

3e circonscription

1 - Bertrand Coquard (UDI)
2 - Lionel Deschamps
3 - Ayse Aslan
4 - Béatrice Piron (Ensemble)
5 - Caroline Niebel
6 - Isabelle Guigard
7 - Jean-François Guignet
8 - Pierre-Yves Pinchaux (RN)
9 - Olivier Augustin (LO)
10 - Louise Brody (LFI)

6e circonscription

1 - Mélinda Sauger (LFI)
2 - Julian Verilhac
3 - Thibault de Montbrial (LR)
4 - Cécile Perraudin (LO)
5 - Bénédicte Lemiere
6 - Natalia Pouzireff (Ensemble)
7 - Maria Macedo de Souza
8 - Jean-Luc Suzé
9 - Stéphane Boucher
10 - Catherine Onofri

10e circonscription

1 - Anne Cabrit (LR)
2 - Claire Coueignas
3 - Thomas du Chalard (RN)
4 - Patrice Jacono
5 - Philippe Chevrier
6 - Michel Bizien
7 - Sylvie Bogaers
8 - Marielle Saulnier (LO)
9 - Cédric Briolais (LFI)
10 - Aurore Bergé (Ensemble)

4e circonscription

1 - Bruno Caneparo
2 - Bénédicte Rativet
3 - Marie Lebec (Ensemble)
4 - Sophie Lelandais (RN)
5 - Charles Consigny (LR)
6 - Franck Maurel (LO)
7 - Chloé Richard-Desoubeaux
8 - Céline Bourdon (LFI)
9 - Céline Zanatta

2e circonscription

1 - Jérémy Bizet
2 - Gaëtan Brault (RN)
3 - Céline Jullié
4 - Clara Ferré
5 - Pascal Casimir-Perrier
6 - Hélène Janisset (LO)
7 - Pascal Thévenot (LR)
8 - Isabelle Wawszczyk
9 - Maïté Carrive-Bedouani (EELV)
10 - Matthieu Borocco
11 - Jean-Noël Barrot (Ensemble)

11e circonscription

1 - Olivier Gallant
2 - Aurélie Piacenza (Ensemble)
3 - Raouf Maïza
4 - Christophe Aubin
5 - William Martinet (LFI)
6 - Patrick Planque (LO)
7 - Sophie Chabanet
8 - Aymeric Delefosse
9 -  Jean-Luc Tramoni
10 - Philippe Benassaya (LR)
11 - Alexandre Arnaud

12e circonscription

1 - François Moutot (LR)
2 - Jean-Pierre Mercier (LO)
3 - Dimitri Carbonnelle
4 - Lamine Boudiaf
5 - Edwin Legris (EELV)
6 - Jean-Marc Tran
7 - Isabelle Fournière
8 - Jean-Louis Mettelet (RN)
9 - Karl Olive (Ensemble)
10 - Mathieu Paranthoën
11 - Sabine Clément

7e circonscription

1 - Nadia Hai (Ensemble)
2 - Jacques Borie
3 - Fouad Abouhamda
4 - Christèle Didierjean
5 - Christiane Jombart
6 - Emmanuelle Fortin
7 - Michèle Christophoul (PS)
8 - Rithe Katusevanako
9 - Laurent Brosse (LR)
10 - Ali Kaya (LO)
11 - Pierre Plancoulaine
12 - Rémi Vincent
13 - Frédéric Janvier

9e circonscription

1 - Dominique Martin 
2 - Christophe Le Hot
3 - Aïda Czap
4 - Magà Ettori
5 - Babette de Rozières
6 - Philippe Gommard (LO)
7 - Marion Sabine Levrard
8 - Laurent Morin (RN)
9 - Bruno Millienne (Ensemble)
10 - Aïcha Ihia
11 - Rachid Zerouali
12 - Fatma Lamir
13 - Pauline Winocour Lefèvre (LR)
14 - Victor Pailhac (LFI)

8e circonscription

1 - Mélanie Bekono
2 - Jean-Marwaan Préau
3 - Cyril Nauth (RN)
4 - Bernard Kossoko
5 - Anne Sicard
6 - Benjamin Lucas (Génération.s)
7 - Edwige Hervieux (Ensemble)
8 - François Blaise
9 - Michel Vialay (LR)
10 - Thierry Gonnot (LO)
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SQY  Un program-
me d’accompa-
gnement pour les 
entrepreneurs
Vous êtes porteur d’une 
idée ? Vous avez un projet 
de création d’entreprise ? 
Rejoignez le programme 
l’Entrepreneuriat pour tous, un 
dispositif totalement gratuit, 
de formation intensive avec un 
accompagnement complet. Les 
candidatures pour participer 
à cette 2e promotion sont 
ouvertes jusqu’au 30 juin.

À Saint-Quentin-en-Yvelines, 
les villes prennent les devants sur 
le projet de l’agglomération et 
commencent d’ores et déjà à ins-
taller des bornes de téléconsulta-
tion. Après Plaisir, c’est la ville de 
Maurepas qui a inauguré sa pre-
mière borne de téléconsultation, 

la semaine dernière, à l’Espace  
Solidarité. 

« Avec l’installation de cette borne de 
téléconsultation, nous montrons notre 
volontarisme à lutter contre la déserti-
fication médicale, a expliqué Grégory 
Garestier, le maire de Maurepas, 

lors de l’inauguration. C’est une des 
manières de lutter contre les déserts 
médicaux en attendant que la réforme 
du numerus clausus produise ses effets. 
Nous nous sommes inspirés de ce qui se 
fait déjà de bien comme à Plaisir, car 
elle fonctionne déjà très bien auprès 
du public. Elles ne remplaceront pas 
les praticiens, mais donnent un accès 
en 10 à 15  minutes à un médecin 
conventionné de secteur 1 qui peut 
vous délivrer une ordonnance. C’est un 
véritable service public supplémentaire 
pour les habitants. »

Libérer du temps médical

Et Emmanuel Dutat, adjoint au 
maire à la santé, de préciser que 
«  cela permettra de libérer du temps 
médical pour les médecins et de désen-
gorger en partie les urgences. Nous 
savons tous que c’est souvent cette 
bobologie qui coince les urgences à 
l ’hôpital. »

Le fonctionnement de la borne 
est simple, comme le souligne le 
représentant de la société Meda-
dom, Éric Genevelle, qui installe les 
bornes. «  Vous n’avez pas de clavier, 
mais un écran tactile, ce qui facilite les 
choses. Vous créez un compte si vous 
n’en n’avez pas et vous avez accès à 
un médecin, sans rendez-vous, dans 
les minutes qui suivent. Des instru-
ments de mesures modernes sont à la 
disposition du patient. Cela ne rem-

place pas le médecin, mais permet de 
gérer la “bobologie“ d’urgence comme 
des cystites, des renouvellements d’or-
donnances, etc. » Et le fait que cette 
borne soit installée à l’Espace Soli-
darité permettra aux seniors de pro-
fiter si besoin de l’aide des agents 
présents sur place. D’autant que les 
horaires de la structure ont été légè-
rement élargis.

Car la commune de Maurepas doit 
faire face à un double problème, 
comme l’a rappelé le maire. «  Il se 
trouve que beaucoup de médecins de 
notre ville partent à la retraite qua-
siment en même temps [notamment 
parce que nombre d’entre eux se sont 
installés durant la même période, au 
début de la ville nouvelle ou quelque 
temps après, ndlr]. Par ailleurs, notre 
population augmente régulièrement. Il 
est donc important pour nous de pou-
voir apporter un service médical, dans 
la mesure de nos moyens, puisque nous 
ne pouvons pas agir sur les ressources 
humaines [médecins, ndlr]. »

De son côté, dans le même objec-
tif de lutter contre la désertifica-
tion médicale, l’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines a lancé 
un projet de développement de 
ces cabines de téléconsultation sur 
l’ensemble du territoire. 

Espace Solidarité  : square de la 
Marche.  Tél. : 01 30 66 53 00. n

Une 1re borne de 
téléconsultation à l’Espace 
Solidarité
Mercredi dernier, la ville de Maurepas a inauguré 
sa première cabine de téléconsultation à l’Espace 
Solidarité.

 DAVID CANOVA

Grégory Garestier, le maire de Maurepas, a inauguré la première borne 
de téléconsultation de la ville à l’Espace Solidarité.
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MAUREPAS

Biocombustible intégrant jusqu’à 30% d’énergie renouvelable 
(prioritairement du colza produit par nos agriculteurs en 
France), le biofioul F30 sera disponible dès juillet pour 
alimenter toutes les chaudières neuves installées*. La plupart 
des chaudières actuelles pourront elles aussi fonctionner au 
biofioul F30**.

 * Devis signés à partir du 1er juillet.
**  En adaptant le brûleur, selon certaines conditions techniques,  

en fonction du matériel.

Les professionnels de la filière entament ainsi 
leur transition énergétique et continueront 
à augmenter progressivement la composante 
renouvelable du biofioul jusqu’à ce qu’il devienne 
un bioliquide de chauffage 100% renouvelable.

COMMUNIQUÉ

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

VOTRE CHAUDIÈRE 
N’EST PAS ENCORE 
TOTALEMENT 
VERTE, MAIS ELLE 
PEUT DÉJÀ DEVENIR 
PLUS JAUNE.

Les chaudières biocompatibles sont déjà commercialisées : liste sur www.biofioul.info

« En juillet, un jury sélectionnera les can-
didats qui bénéficieront du 12 septembre 
au 16 décembre 2022 de 250 heures de 
formation et 3 mois d’accompagnement », 
indique le site internet de La Verrière. 
« Convaincue que notre territoire recèle 
un vivier de talents et de projets non 
identifiés parce qu’éloignés des réseaux 
traditionnels de la création d’entreprise, 
Saint-Quentin-en-Yvelines a imaginé 
un dispositif inédit : l’Entrepreneuriat 
pour tous. Une première promotion 
d’entrepreneurs en herbe a pu bénéficier 
du programme en 2021, et devant les 
résultats très encourageants, SQY a 
décidé de renouveler l’opération », précise 
le site web de l’agglomération. Une 
réunion d’information se déroulera 
le jeudi 16 juin au SQY Cub. Pour 
plus d’informations, rendez-vous sur 
le site internet de l’agglo ou appelez 
le 01 39 30 51 30.



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



La réunion publique du 31 mai a 
réuni une douzaine d’habitants ve-
nus assister à la synthèse du PADD 
(Projet d’aménagement et de déve-
loppement durable), présentée par 
Delphine Lumina, architecte/urba-
niste et chef de projet senior pour 
le bureau d’études Espace Ville. Le 
PLU (Plan local d’urbanisme) est 
un projet piloté conjointement par 
la Ville, l’équipe de Saint-Quentin-
en-Yvelines, et le bureau d’études 
Espace Ville.

Avant de commencer, le maire, Jean-
Baptiste Hamonic (Modem), a rap-
pelé pourquoi engager cette révision 
du PLU, argumentant que «  la ville 
a connu une expansion démographique 
assez substantielle depuis un certain 
nombre d’années, 25 % en 4 ans, com-
paré à d’autres communes de l’agglo-
mération où c’est parfois la situation 
inverse. La révision de notre PADD 
est nécessaire et doit encadrer au mieux 
cette évolution démographique. » La ré-
vision du PADD de Villepreux s’ar-
ticule autour de trois grands axes : un 
territoire au patrimoine d’exception ; 

une ville à taille humaine agréable à 
vivre ; et une commune engagée pour 
une évolution maîtrisée et écores-
ponsable. « Ce sont trois axes vraiment 
tournés vers la qualité de vie. »

Pour le premier axe, la priorité reste 
la non-consommation d’espaces 
verts, qui sont en majorité dans la 
commune, « à hauteur de 75 % com-
posés d’espaces naturels, d’espaces boisés, 
d’espaces agricoles et forestiers. C’est ce 
qui fait, entre autres, l ’attractivité et 
le charme de notre commune », a rap-
pelé monsieur le maire. « Les lisières 
agricoles doivent être conservées et 
améliorées. Mais nous sommes en site 
classé, donc c’est plus compliqué. L’amé-
lioration des trames vertes et bleues 
(ru de Gally, ru de l’Arcy, ruisseau de 
l’Oisemont...) est nécessaire pour pré-
server la flore qui est liée aux milieux 
humides. « Le SDRIF (Schéma direc-
teur de la région Île-de-France) qui 
est en train d’être révisé pour devenir 
un SDRIF E, c’est-à-dire écologique 
et énergétique, fixera l’orientation que 
les PLU devront traduire », explique 
Delphine Lumina.

Quant aux constructions, «  il y en 
aura forcément, nous devons tendre 
vers 25  % de logements sociaux, car 
la demande est grandissante dans 
notre ville. Les logements sociaux 
d’aujourd’hui n’ont rien à voir avec 
ceux construits dans les années 70-80, 
où les gens étaient entassés les uns sur 
les autres. Ils s’insèrent mieux dans 
l’espace urbain », a rassuré l’élu.

Le deuxième axe du PADD pro-
pose de mettre l’accent sur la quali-
té et l’accessibilité des équipements 
publics, « quel que soit le type d’équi-
pement  ». «  Nous proposons d’aug-
menter les espaces de détente en plein 
air, c’est une demande importante 
qui est ressortie des échanges avec les 
habitants  », continue Espace Ville. 
«  Villepreux pourrait également 
développer son offre de tourisme, en 
particulier l ’agritourisme avec, par 
exemple, des ventes en direct à la ferme 
pour soutenir son agriculture locale. 
Nous avons des sites classés parfois peu 
accessibles qui attirent des visiteurs, le 
projet, c’est de pouvoir renforcer l ’accès 
au public sur ces sites. »

Le PADD propose de renforcer 
l’attractivité des sites commerciaux 
existants, ainsi que de valoriser l’ar-
tisanat et les entreprises locales sur 
le territoire, sans oublier les activi-
tés vertes et solidaires.  Dernier axe 
et pas des moindres, poursuivre la 
transformation de Villepreux en 
commune écoresponsable en maî-
trisant son évolution.

Le développement des liaisons 
inter-quartiers, notamment via les 
mobilités douces (marche à pied, 
vélo, trottinettes électriques), est 
un enjeu important. « Le réseau des 
pistes cyclables à Villepreux est globa-
lement bon, mais dès qu’on sort de la 
ville, c’est très compliqué  », explique 
un amateur de cyclisme venu assis-
ter à la réunion. Le plan vélo adop-
té lors du dernier conseil départe-
mental viendra en partie améliorer 
la situation, car il prévoit un réseau 

cyclable continu et sécurisé d’ici 
2027 (lire notre édition du 3 mai).

D’autres orientations ont été men-
tionnées par le PADD, comme le 
maintien de la diversité des formes 
urbaines à dominante d’habitats 
dans les différents quartiers de la 
ville qui ont chacun leur spécificité, 
la réduction des phénomènes d’îlots 
de chaleur (comme le quartier de la 
Pointe à l’Ange), ou encore « tendre 
vers une zéro artificialisation des 
sols  ». Sujet important pour tous  : 
la requalification de certains axes 
de circulation. A été mentionnée la 
RD 11 qui sera transformée en deux 
fois une voie contre deux fois deux 
voies actuellement. La réunion s’est 
clôturée sur un rendez-vous, celui 
du prochain conseil municipal où 
sera votée l’adoption de la révision 
du PLU. Rendez-vous le 27 juin 
en mairie. n

Révision du PLU : Villepreux souhaite préserver 
ses 75 % d’espaces naturels
Une réunion s’est tenue le 31 mai, à 19 h 30, à l’espace Michel Petrucciani, pour 
présenter une synthèse du PADD, où l’accent a été mis sur le côté ‘‘ville verte’’ à 
préserver, qui octroie un chaleureux cadre de vie à ses habitants.

 PIERRE PONLEVÉ
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Un des objectifs du PADD de Villepreux est d’améliorer les entrées de ville, 
parfois peu lisibles.
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VILLEPREUX

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

(1) Réduction jusqu’à 2.000 euros par pièce principale sur le prix de vente d’un logement (pièce de plus de 7m², hors cuisine et salle de bain) sur la base de la grille de prix des logements en vigueur au 01/05/2022. (2) Frais de notaire offerts : Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous 
autres frais éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition. Offres (1) et (2) valables entre le 1er juin et le 15 juillet 2022, sur une sélection de logements sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues 
Immobilier en cours. Sont exclus de l’offre les logements dont l’acquisition est subordonnée à des conditions d’éligibilité fixées par le conseil municipal ou la communauté d’agglomération ou l’aménageur. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 
du code de la construction et de l’habitation). Photo Getty Image.. Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le  
n° 13006299. Athana 06-22.

OFFERTS2000€/pièce(1) 

Frais de notaire(2)

Jusqu’à

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE



Nous ouvrons la voie
aux idées neuves.

Eurovia Ile-de-France
Agence de Saint-Quentin-en-Yvelines

Rue Louis Lormand
78320 La Verrière cedex

T/ 01 30 13 85 00 - F/ 01 30 62 69 77
st-quentin-en-yvelines@eurovia.com

www.eurovia.fr



Du nouveau à l’étang du Moulin à 
Vent, à Guyancourt. L’aggloméra-
tion de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(SQY) entreprend depuis avril des 

travaux de rénovation des allées et 
des abords de ce plan d’eau situé 
au croisement entre les avenues de 
l’Europe et des Garennes. «  C’est 
dans le cadre plus global de la gestion 
de l ’ensemble des espaces verts par 
l ’Agglomération, notamment sur la 
mise en place d’une gestion différen-
ciée de l ’ensemble des espaces, et notre 
objectif de végétalisation ou en tout cas 
de désimperméabilisation de manière 
générale de tous les parcs », explique 
Bertrand Houillon (Génération.s), 
vice-président de SQY aux espaces 
verts et à l’agriculture et maire de 
Magny-les-Hameaux, joint par 
La Gazette le 19 mai.

«  L’Agglomération gère environ une 
cinquantaine de parcs sur l ’ensemble 
des 12 communes, ce qui est assez 
conséquent. L’ensemble de notre ges-
tion doit représenter un peu plus de 
700 ha d’espaces verts. Plus de la 
moitié maintenant (60 à 65 %) est 

en gestion différenciée, rappelle l’élu. 
Dans ce cadre-là, on attaque les tra-
vaux au niveau de l ’étang du Moulin 
à Vent, qui est un lieu qu’on aperçoit 
peu tant qu’on n’est pas à l ’intérieur. Il 
est dans un triangle avec deux dépar-
tementales, […] donc on ne voit pas 
forcément la richesse de ce lieu, mais 
on y avait des enjeux, à la fois de 
préservation et de développement de 
la biodiversité, et d’usage du lieu, et 
donc de protection. »

Deux phases  
de chantier

Le chantier va se diviser en deux 
phases. La première est actuel-
lement en cours et devrait se ter-
miner «  début juillet  ». Elle est 

consacrée aux allées, «  puisque c’est 
un lieu qui a beaucoup d’intérêt pour 
les promeneurs, qui sont nombreux, 
les cyclistes, les joggeurs, les enfants, 
les ados, qui profitent de ce lieu toute 
l ’année », indique Bertrand Houil-
lon, évoquant notamment «  un 
enjeu de déminéralisation des surfaces 
des allées, qui étaient très vieillis-
santes, avec des parties goudronnées, 
bétonnées ».

La deuxième phase concerne 
davantage une végétalisation du 
site. « On avait déjà mis en place des 
fauches tardives sur l ’ensemble des 
prairies de ce lieu. Là, on va pou-
voir travailler sur l ’implantation de 

bulbes un peu partout, pour avoir une 
floraison qui soit plus prononcée à la 
sortie de l ’hiver. On travaille aussi 
sur une continuité de plantation de 
zones de vergers. On avait entamé ça 
en 2019 », détaille l’élu saint-quen-
tinois. Cette deuxième étape est 
prévue pour l’automne et devrait 
être réalisée en un mois.

Une allée provisoire est mise en 
place pour les promeneurs durant 
les travaux. Des travaux dont le 
coût s’élève à 235 000 euros TTC 
pour les deux phases, financés 
par l’Agglomération, qui a choisi 
comme prestataires les entreprises 
Watelet TP et Pinson paysage. n

Les allées et abords de l’étang 
du Moulin à Vent entièrement 
repensés
La fin de la première phase, consacrée aux allées, 
est espérée pour début juillet, tandis que la seconde, 
consistant en une végétalisation des lieux, est 
programmée pour l’automne.

 ALEXIS CIMOLINO

ACTUALITÉS08

LA
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

 N°179 du mardi 7 juin 2022 - lagazette-sqy.fr

COIGNIÈRES  Un ques-
tionnaire en ligne 
sur vos habitudes 
alimentaires
Un questionnaire est 
disponible sur le site de la 
Ville concernant les habitudes 
alimentaires des habitants.
Lancé en 2017, le Projet alimentaire 
territorial (PAT) de la Plaine aux 
Plateaux vise à faciliter l’accès à une 
alimentation locale et de qualité, 
indique le site de la Ville de Coi-
gnières. C’est pour aller dans ce sens 
qu’un questionnaire anonyme a été 
lancé pour inviter les Coigniériens 
et les Saint-Quentinois à expliquer 
leurs habitudes alimentaires par des 
questions portées par exemple sur la 
fréquence des courses alimentaires 
ou encore sur le mode d’approvi-
sionnement choisi (internet, grandes 
surfaces, supérettes, épiceries 
solidaires…).Rendez-vous sur le 
site internet de la commune de 
Coignières. Les réponses collectées 
serviront uniquement dans le cadre 
d’un projet piloté par l’INRAE 
(Institut national de recherche 
pour l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement) et l’association 
Terre & Cité.

SQY  L’incubateur de SQY lance 
un appel à candidatures

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES  
Le bus de la création d’entreprise 
va sillonner l’agglomération

Pour tous les porteurs de projet qui 
souhaitent concrétiser leurs idées et 
booster leur développement,  l’in-
cubateur de Saint-Quentin- 
en-Yvelines, le SQY Cub, réitère 
son appel à candidatures. Les can-
didats ont jusqu’au 24 juin pour 
soumettre leurs idées. Développer 
son projet au cœur du SQY Cub 

c’est bénéficier à la fois du pro-
gramme en incubation et en accé-
lération, avec un accompagnement 
à 360° personnalisé, individuel et 
collectif, et s’assurer du soutien 
d’experts thématiques.

Le programme d’incubation, d’une 
durée de 6 à 24 mois, permet de 
passer de l’idée initiale ou des pre-
mières réalisations à la consolida-
tion et à la réalisation d’un projet 
structuré. Le programme d’accé-
lération, d’une durée de 6 mois, 
permet aux start-ups en phase de 
déploiement commercial d’accélé-
rer leur développement.  En com-
plément, des experts proposent 
des services à la carte dans les do-
maines juridique, financier, marke-
ting commercial et développement 
international, RH et produit.

Réunion d’information 
Jeudi 9 juin à 14 h - SQY Cub
www.sqy.fr/incubateur n

À l’initiative de l’association 
BGE, premier réseau d’accom-
pagnement et d’aide à la création 
d’entreprise, un bus de la création 
d’entreprise va passer par Saint-
Quentin-en-Yvelines (SQY).

Ce dispositif national consiste 
en «  un programme itinérant de 
promotion et de sensibilisation à 
l ’entrepreneuriat » et des « conseils 
personnalisés, sans rendez-vous, 
au plus près des porteurs de pro-
jet  », indique BGE sur son site 
internet.

Deux jours  
à Trappes

Parmi les étapes de ce bus de la 
création d’entreprise, figurent 
six communes de SQY. Coup 
d’envoi de ce passage dans l’ag-

glomération le 13 juin, de 15 h 
à 19 h, à Plaisir, à la maison des 
familles La Mosaïque. Le lende-
main, ce sont deux autres villes 
saint-quentinoises qui seront 
desservies, Élancourt, de 10 h 
à 13  h, avec un arrêt au centre 
commercial des 7 Mares, puis 
Guyancourt, au Pont du Routoir, 
de 15 h à 19 h. 

Le 15 juin, le bus s’arrêtera à 
Trappes, aux Merisiers et à la 
Plaine de Neauphle, de 11 h 
à 19  h, avant d’y revenir deux 
jours plus tard, le 17  juin, de 
8 h à 15 h. Entre-temps, il sera 
aussi passé par Maurepas, place 
Henstedt-Ulzburg, et La Ver-
rière, le 16 juin, sur le parvis de 
la gare, respectivement de 10 h 
à 14 h et de 15 h à 19 h. Détails 
au 01 30 91 32 32. n

SQY Cub fait une nouvelle campagne de recrutement 
de candidats.Ce dispositif national permet de sensibiliser des porteurs 

de projet de création d’entreprise et de leur apporter des 
conseils, gratuitement et sans rendez-vous. Six villes de SQY 
seront desservies du 13 au 17 juin.  

 EN BREF EN BREF

SQY Cub, l’incubateur de SQY.
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Des travaux aussi au 
bassin de la Sourderie

Les abords du bassin de la Sour-
derie, situé à cheval sur les com-
munes de Montigny et Voisins, 
subissent actuellement des tra-
vaux, dont Saint-Quentin-en-
Yvelines a également la maîtrise 
d’ouvrage. Après une rénovation 
de l’allée et de l’escalier, qui était 
prévue en mai et devait durer 
un mois, pour un montant de 
30 000  euros, le remplacement 
et l’uniformisation des barrières 
d’accès au site doivent se dérou-
ler du 8 juin au 31 juillet, pour 
33 770 euros TTC, selon l’Ag-
glomération.

« On ne voit pas forcément la richesse de ce lieu, mais on y avait des enjeux, 
à la fois de préservation et de développement de la biodiversité, et d’usage 
du lieu, et donc de protection », souligne Bertrand Houillon.



LA VERRIÈRE  1re édi-
tion du concours  
des jardins et 
balcons fleuris

COIGNIÈRES   
La navette 
scolaire 
transportera  
les élèves de 4e  
et 3e à la rentrée 
prochaine

Vous avez envie de participer 
au fleurissement et à l’embel-
lissement de la ville ? Partici-
pez à la première édition des 
jardins et balcons fleuris de 
La Verrière.

Les collégiens en classe de 
4e et de 3e pourront bénéficier 
à la rentrée scolaire prochaine 
de la navette scolaire matin 
et soir.
La navette scolaire, qui était jusqu’à 
maintenant réservée aux élèves 
des écoles élémentaires Marcel 
Pagnol et Gabriel Bouvet, ainsi 
qu’aux élèves de 6e et 5e du collège 
de la Mare aux Saules, pourra être 
utilisée par les élèves de 4e et de 3e 
à partir de la prochaine rentrée des 
classes de septembre 2022. « Une 
aubaine pour nos élèves coigniériens, 
qui auront la possibilité d’utiliser 
la navette scolaire matin et soir. Ce 
service permettra à tous les enfants, 
notamment ceux qui sont excentrés, de 
se rendre plus facilement en cours, en 
toute sécurité », précise la Ville sur sa 
page Facebook.

Les inscriptions pour pouvoir en 
bénéficier se font du 15 juin au 
31 juillet. Les dossiers seront dis-
ponibles à l’accueil de la mairie et 
sur le site internet de la commune.

Le samedi 21 mai, entre 17 h 30 et 
19 h, s’est tenue l’inauguration de 
la réhabilitation de deux terrains 
de tennis couverts du complexe 
Jacques Monquaut. Le maire de 
Trappes, Ali Rabeh (Génération.s), 
les membres du conseil municipal 
et l’association Tennis Passing Shot, 
ont également inauguré le nouveau 
club-house (un lieu de convivialité 
où les membres d’un club sportif 
se retrouvent pour se restaurer, se 

désaltérer et discuter, Ndlr) au sein 
du complexe sportif.

Accompagner le haut niveau

«  Auparavant, il y avait seulement 
deux courts de tennis en extérieur 
pour accueillir les clubs et les joueurs, 
c’était peu. Désormais, le bâtiment 
abrite trois courts de tennis et un 
nouveau club-house avec des locaux 

pour installer un bureau de secréta-
riat », précise la Ville.

«  Une nouvelle étape pour la Ville 
active et sportive qui souhaite déve-
lopper des installations de qualité 
afin d’accompagner les pratiques au 
plus haut niveau et lutter contre 
l ’exclusion par le sport. De quoi créer 
les vocations ! », indique le site in-
ternet de la commune. n

Le complexe Jacques Monquaut couvre ses 
terrains de tennis et se dote d’un club-house
Trois terrains de tennis couverts et un club-house en lieu et place des deux terrains 
de tennis en extérieur qui existaient jusqu’à maintenant. L’inauguration a eu lieu le 
samedi 21 mai.

 PIERRE PONLEVÉ
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TRAPPES

Pitch Immo  
pense l’immobilier différemment,  

à vos côtés,  
et localement pour être plus 

proche de vos attentes. 

Nous construisons un immobilier 
responsable, humain, intégré 
localement, au service de la ville  
et pensé pour la qualité de vie.

Illustration non contractuelle due à une libre interprétation de l’illustrateur et susceptible de modifications. Concernant la topographie des lieux et les façades des bâtiments, se référer au permis de 
construire de la Résidence Onyx à Saint-Cloud (92). Pitch Immo - 87, rue de Richelieu 75002 Paris - SNC au capital de 75 000 000 €. RCS Paris 422 989715 –  – Novembre 2021

PITCHIMMO.FR

PITCH-PRE_Gazette_St-Quentin-250x140-1121_ok.indd   1 18/11/2021   16:52

Trois terrains de tennis couverts vont pouvoir accueillir les amateurs 
de la petite balle jaune.

La 1re édition du concours des jardins 
et balcons fleuris, organisée par la 
Ville, a débuté. Inscrivez-vous avant le 
20 juin en téléchargeant le formulaire 
d’inscription sur le site internet de 
la Ville (rubrique documents) ou en 
le récupérant à l’accueil de l’hôtel de 
ville ou au centre socioculturel Jacques 
Miquel. Pour valider l’inscription, 
il vous faut retourner le formulaire 
à la mairie ou l’envoyer par mail à 
l’adresse : service.communication@
mairie-laverriere.fr. « Fin juin, début 
juillet, un jury composé d’élus et d’agents 
municipaux va parcourir la ville afin 
d’observer vos réalisations. Les plus belles 
compositions seront primées. Et n’oubliez 
pas : les créations horticoles doivent 
être visibles depuis la rue », précise la 
Ville sur son site internet. Il y a deux 
catégories pour concourir : maisons 
et balcons, terrasses, fenêtres ou murs 
visibles de la rue. « Les critères de 
notation sont : la qualité de la décoration, 
l’impact sur l’amélioration du cadre de 
vie et l’impact sur la biodiversité. »



Dans la nuit du mardi 31 mai au 
mercredi 1er juin, vers 1 h 35, une 
habitante, voisine d’une boulangerie, 
a appelé la police car elle avait enten-
du des bruits dans le commerce situé 
avenue du 19-Mars-1962.

Rapidement arrivés sur place, les 
policiers ont constaté que la porte 
arrière de la boulangerie avait été 
fracturée avec un pied-de-biche. 
Deux hommes de 24 et 38  ans 

étaient en train de dérober la 
caisse. Des pièces de monnaie ont 
été retrouvées sur eux. Deux poli-
ciers se sont légèrement blessés lors 
de l’intervention.

Dans la voiture qui les transpor-
tait au commissariat, un des deux 
cambrioleurs a donné un coup de 
tête dans le visage d’un fonction-
naire, sans toutefois lui occasionner 
de blessure. n

Au petit matin du jeudi 2 juin, 
dans l’avenue Le-Verrier, vers 
4  h  25, un habitant a appelé la 
police car il avait entendu des 
bruits de barre de fer tombant au 
sol dans l’avenue. Il a également 
mentionné qu’un individu faisait 
des allers-retours dans la rue.

Les policiers se sont rendus sur 
place et ont retrouvé deux sacs 
contenant des outils électroporta-
tifs à proximité d’une voiture dans 
laquelle se trouvait un homme qui 
correspondait au signalement fait 
par l’habitant. Les fonctionnaires 

ont interpellé l’homme, âgé de 
21 ans. Sa voiture a été remorquée 
par un dépanneur. n

Trappes 
Il vole des outils en pleine nuit

Plaisir  
Flagrant délit dans une boulangerie 
pour les policiers de Plaisir

Le jeudi 26 mai vers 22 h 05, des 
jeunes ont bloqué la rue Bad-
Aussée avec des poubelles pour 
piéger les policiers. Arrivés sur 
place, ces derniers ont reçu des 

projectiles de la part du groupe 
d’une quinzaine de jeunes qui ont 
pris la fuite suite à l’utilisation de 
l’armement collectif. Il n’y a eu 
aucun blessé durant la nuit. n

Alors qu’ils intervenaient auprès 
d’une famille pour lui signifier la 
mise en garde à vue de l’un de leurs 
enfants mineurs, les policiers du 
commissariat de Trappes ont été 
pris pour cible dans le square Jean-
Macé. Alors qu’ils s’apprêtaient à 
quitter les lieux, les fonctionnaires 
de police ont reçu des projectiles 
venant des étages des immeubles. 
Ils ont été lancés par des jeunes qui 
n’ont pas pu être identifiés. Heu-
reusement, aucun policier n’a été 
touché. Les fonctionnaires de police 
n’ont pas fait usage de leurs armes. n

Plaisir Ils bloquent la rue avec des poubelles 
pour piéger la police

Trappes  
Les policiers 
caillassés square 
Jean-Macé

Les policiers ont arrêté un jeune homme qui était en train 
de voler des outils électroportatifs.Deux hommes surpris par la police, en train de dévaliser 

la caisse d’une boulangerie dans laquelle ils étaient entrés 
en fracturant la porte arrière avec un pied-de-biche.
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L’espoir était important, le 
contexte pouvait laisser entre-
voir quelques attentes du côté du 
FC Voisins. Un dernier match de 
championnat à domicile, le 5 juin, 
dans le championnat de Départe-
mental 1, face au leader, Sartrou-
ville, et une victoire néanmoins 
impérative pour passer devant son 
adversaire du jour - qui comptait 
deux points d’avance avant le coup 
d’envoi -, puisque seul le 1er monte. 

Encore une finale de coupe  
des Yvelines à disputer

Mais sur leur pelouse synthétique 
du stade du Grand Pré, les locaux 
ont subi la loi de Sartrouvillois 
nettement supérieurs et s’in-
clinent 3-1. Ce sont donc bien ces 
derniers qui accèdent en Régional 
3. Une accession qui ne s’est d’ail-
leurs pas forcément jouée que sur 
ce match, laisse entendre le pré-
sident vicinois, Antoine Ristor-
celli. « Ça fait quelques matchs qu’on 
n’a pas les résultats qui nous per-
mettent de monter. Après, c’est une 
finale, il fallait la gagner, on la perd, 
les gars ont bien joué, ils ont fait 
leur maximum. Après, c’est du foot-
ball. […] Ils en voulaient peut-être 
plus, concède-t-il. On a fait une 
très grosse saison, on a tout fait pour 
monter, pour être champions, et sur 
le dernier match, ils ont été meilleurs 
que nous, et c’est eux qui montent. 
Félicitations à Sartrouville. »

Les Sartrouvillois ont déblo-
qué la situation peu avant la mi-
temps, inscrivant deux buts coup 
sur coup. Le score était donc de 
2-0 à la pause. Puis les Vicinois 
ont concédé un 3e but en seconde 
période, sauvant ensuite l’honneur 
par leur milieu Jonathan Le Bou-
vier. Largement insuffisant pour 
espérer l’emporter et monter. Les 
visiteurs pouvaient célébrer avec 
leurs inconditionnels qui avaient 
fait le déplacement, et qui pour 
certains d’entre eux, craquaient 
manifestement quelques fumi-
gènes. 

Pour Voisins, la déception est pré-
sente, mais la saison n’est toujours 
pas terminée. Il reste encore une 
finale de coupe des Yvelines, le 

19  juin au stade de la Couldre, à 
Montigny-le-Bretonneux, avec 
donc un titre à la clé, pour clô-
turer une saison qui restera quoi 
qu’il arrive positive. « On jouait le 
doublé, car on joue toutes les compéti-
tions, affirme Antoine Ristorcelli. 
Le championnat est maintenant ter-
miné, il nous reste un match en finale 
de coupe des Yvelines […]. On va 
tout faire pour la gagner, pour repar-
tir avec un trophée et bien finaliser 
cette saison. » 

Ensuite, Voisins, qui clôture donc 
son championnat à la 2e place 
avec 14 victoires, cinq nuls et trois 
défaites, devra repartir en 1re divi-
sion départementale la saison pro-
chaine, avec de nouveau l’objectif 
de monter. « On a une politique où 
on joue avec nos jeunes et on monte 
avec nos jeunes. On n’a pas un recru-
tement de mercenaires à l ’extérieur. 
La moitié de l ’équipe, c’était des 
minots du club. Notre but, c’est de 
monter avec nos philosophies, avec 
nos valeurs, en Régional. […  ] On 
continuera avec nos valeurs, avec nos 
jeunes, avec peut-être quelques ren-
forts, mais on est un club formateur, 
nos jeunes sont très importants pour 
nous, ils auront leur place en équipe 
première ou dans le groupe senior la 
saison prochaine  », souligne An-
toine Ristorcelli qui, s’il indique 
qu’il n’y a « pas forcément de chan-

gement prévu  » dans le staff, a lui 
en revanche décidé de passer la 
main après 12 ans au club dont six 
comme président. Le nom de son 
successeur n’est pas encore connu. 

En Régional, week-end 
contrasté pour les clubs saint-

quentinois

Quant aux clubs saint-quenti-
nois évoluant en Régional, et 
qui terminaient également leur 
championnat ce week-end, ils ont 
connu des fortunes diverses. L’AS 
Maurepas a été étrillée à domicile 
par la réserve de Morangis Chilly 
(5-0) et chute même à la 5e place 
de sa poule de 12 équipes. Une 
bien triste manière de clôturer leur 
championnat pour les hommes de 
Christophe Roussey, qui confir-
ment ainsi leurs difficultés de la 
fin de saison, avec une série de 
six défaites sur les huit derniers 
matchs (11 victoires, trois nuls et 
huit défaites au total pour Maure-
pas dans ce championnat) qui les a 
privés d’une montée en R2. La R2 
où évolue l’ES Trappes qui n’avait 
plus grand-chose à jouer mais 
termine positivement, puisque 
les Trappistes l’ont emporté chez 
l’Olympique Adamois (1-0) et 
finissent 3es , sur 12 équipes, avec 
11  victoires, cinq nuls et six dé-
faites. n

Football  
Voisins battu par le leader et 
privé de montée en Régional
Nettement battu à domicile par Sartrouville (3-1), 
le 5 juin lors de la dernière journée de Départemental 1, 
le FC Voisins rate la montée en R3. 

Le 12 juin, la 24e édition de la Revan-
charde aura une saveur particulière. 
Il s’agira de la dernière sur la colline 
d’Élancourt avant un long moment. 
L’habituel site d’accueil de cette course 
comptant pour la coupe d’Île-de-
France de VTT, où se dérouleront 
les prochaines épreuves olympiques 
de cette discipline, subira ensuite des 
travaux d’aménagement en vue des 
JOP de Paris 2024. « C’est la dernière 
course avant le début des travaux, confie 
Thierry Fabre, président du Vélo club 
Élancourt Saint-Quentin-en-Yve-
lines (VCESQY-team Voussert), le 
club organisateur, donc on va attendre 
trois  ans avant de recommencer. [Pen-

dant ces trois ans], la Revancharde, on va 
sûrement la faire ailleurs, mais il faut que 
je trouve l’endroit. » 160 coureurs sont 
attendus pour cette édition 2022, de 
tous âges et venus de toute l’Île-de-
France. « Mais il y a en a qui vont venir 
d’ailleurs, car c’est une semaine avant une 
coupe de France, donc automatiquement, 
comme ils savent que c’est dur, ils vont 
venir, précise Thierry Fabre. Le cir-
cuit, je l’ai modifié, j’ai mis deux parties 
techniques supplémentaires et une mon-
tée en plus. » La course sera au profit 
des orphelins des sapeurs-pompiers 
de France, renseignements sur le site 
internet du comité Île-de-France de 
la Fédération française de cyclisme. n

Cyclisme VTT : la colline d’Élancourt 
accueille sa dernière Revancharde 
avant les JO

Tous champions. C’est le nom de l’évé-
nement organisé par la Ville de Plaisir 
les 24 et 25 juin aux stades Giroux et 
Barran. Une sorte de jeux olympiques 
pour tous avec, le 24 juin, une cérémo-
nie d’ouverture à partir de 18 h 30 avec 
défilé des scolaires qui auront participé 
à ce même événement mais avec deux 

semaines d’avance, suivi d’un cross 
familial puis de shows de breakdance 
et de BMX. Le lendemain, place à une 
journée 100  % sport avec possibilité 
de tester dix disciplines olympiques 
et paralympiques et de participer à 
des tournois. Programme complet sur 
ville-plaisir.fr. n

Omnisports  
Plaisir accueille des jeux olympiques 
pour tous les 24 et 25 juin

L’édition 2022 se tient le 12 juin. Cette course de VTT 
emblématique, comptant pour la coupe d’Île-de-France, 
quittera ensuite son habituel lieu d’accueil pendant trois ans, 
en raison des travaux d’aménagement de la colline. 

La déception des Vicinois (en bleu et jaune) contraste avec la joie des 
Sartrouvillois (maillot noir, en arrière-plan) qui fêtent la victoire et la montée 
avec leurs supporters ayant effectué le déplacement. 
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Une si longue attente. Comme nous 
l’évoquions dans notre édition du 31 
mai, le festival Escales d’ailleurs, à 
Plaisir, revient le 11 juin après trois 
ans d’absence dus à la crise sanitaire. 
L’événement, qui se tiendra comme 
à chaque fois dans le parc du châ-
teau, fêtera donc sa 19e édition cette 
année. Avec un certain succès qui 
est espéré. « Plus de 10 000 visiteurs 
sont attendus […] pour ce voyage 
extraordinaire et unique dans la ré-
gion », affirme la municipalité.  

Différents rendez-vous se succéde-
ront de 15 h à 23 h. On peut notam-
ment citer les performances artis-
tiques et déambulations originales, 
comme les Colors, « d’immenses per-
sonnages », qui « défilent avec élégance 
au milieu du public et capturent le vent 
de leurs mouvements amples » tandis 
que «  lentement, quelques spectateurs 
disparaissent sous les costumes… », ou 
encore Maria en ballon « une énorme 
boule lumineuse » au niveau du bassin 
du château où une « princesse acro-
bate libère un grand tissu blanc et en-
treprend alors un vertigineux numéro 

de tissu  comme si c’était là le moyen le 
plus naturel de rejoindre le sol  », dé-
taille le programme de l’événement. 
On peut aussi citer les Struzzi « ces 
belles autruches qui peuvent être fières 
de leur merveilleux plumage  », qui 
seront « parfois insolentes, mais vous 
aurez envie de leur pardonner », pré-
cise la commune. 

Des concerts – Latin’Jazz, Alejandra 
Burgos & Cie, Echoes of, The Bon-
go Hop, et Caribop – et de la danse 
seront aussi au programme. (avec les 
chorégraphies d’associations plaisi-
roises de danse et du conservatoire, 
qui présenteront danse country, hip-

hop et dancehall, danse congolaise, 
modern-jazz, classique et bollywood, 
danse urbaine et afro, danse folklo-
rique portugaise, breakdance, ou en-
core danse contemporaine…). Des 
jeux (grands labyrinthes, manège à 
motricité musculaire, cages à grim-
per…), diverses animations (poney, 
bulles de savon, arts du cirque, ou 
encore loto sonore de la nature), mais 
aussi deux expositions – une expo-
vente d’orchidées et une exposition 
de cartes postales retraçant l’histoire 
de Plaisir –, sans oublier les stands 
de restauration, seront également 
proposés. Programme complet sur  
ville-plaisir.fr. n

C’est un des sites les plus insolites 
et méconnus de Guyancourt qui 
accueille un opéra le 11 juin à 18 h. 
Carmen, de Georges Bizet, sera 
adapté par deux chanteuses, deux 
chanteurs, une comédienne et un ac-
cordéoniste au jardin de l’Ermitage. 
Ces derniers revisiteront les aven-
tures de Carmen, jeune bohémienne 
et grande séductrice, déchaînant 
les passions. « Le brigadier Don José, 
chargé de la mener en prison, tombe 
sous son charme et la laisse s’échapper. 
Par amour, rongé par la jalousie, il va 

tout quitter pour elle. Mais Carmen 
va se lasser de lui et se laisser séduire 
par un célèbre torero…  », rappelle la 
description de la représentation. 
Représentation qui se tiendra donc 
« dans le théâtre de verdure du parc de 
l’Ermitage qui deviendra ainsi l’arène 
à ciel ouvert de cet opéra-comique aux 
accents tragiques  », rappelle la des-
cription. Les prix des places s’élèvent 
à 7,50  euros, réservations sur  
kiosq.sqy.fr. Deux séances scolaires 
auront lieu la veille, le 10 juin, à  
9 h 45 et 14 h 15. n

Si je te mens tu m’aimes ? C’est le titre 
de la pièce jouée du 7 au 10 juin au 
théâtre de Saint-Quentin-en-Yve-
lines (TSQY), à Montigny-le-Bre-
tonneux. Cette représentation, écrite 
par Robert Alan Evans et mise en 
scène par Arnaud Anckaert, évoque 
la rencontre entre deux enfants 
de 10 ans. Lorsque Théo, 10 ans, ren-
contre Lola, c’est le coup de foudre. Elle 
est OH-LA-LA ! Nouvelle à l’école, elle 

n’a pas une vie facile. Elle, trimballée 
par des parents séparés. Lui, orphelin 
de mère, veut devenir rappeur. Ils se re-
trouvent sur le toit de l’école pour parta-
ger leur solitude et leurs tracas et vivent 
ensemble leurs premiers émois. Alors 
qu’une petite dispute éclate entre eux, 
le père de Lola s’immisce violemment 
dans leur relation, et voici que l’amou-
rette vire au fait divers  », indique le 
synopsis de la pièce. Une pièce qui 

«  nous transporte dans les tourments 
des relations enfants-adultes » à travers 
«  un conte des temps modernes, tendre 
et cruel  », analyse le TSQY. Durée 
1 h, sans entracte. Séances à 20 h 30, 
sauf celle du 9 juin, à 19 h 30 (plus 
des séances scolaires les 9 et 10 juin à 
14 h), tarifs de 4 à 23 euros, réserva-
tions sur theatresqy.org. La séance du 
9 juin sera suivie d’une rencontre avec 
l’équipe artistique. n

Jérôme Correas et l’ensemble musi-
cal Les Paladins revisitent de nou-
veau une œuvre baroque majeure, 
le 11 juin à 20 h 30 au Théâtre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(TSQY). En l’occurrence, Orphée et 
Eurydice, du compositeur allemand 
Christoph Willibald Gluck (1774), 

et ce à travers un opéra participatif. 
« Ce tube du répertoire rassemble près 
de 300 artistes en herbe associés aux 
musiciens des Paladins et à trois chan-
teurs solistes, du CRR (Conservatoire à 
rayonnement régional, Ndlr) de Paris 
notamment. Ensemble, ils sondent les 
forces et les faiblesses de l’âme humaine, 

prise dans le tourbillon de la passion 
amoureuse », précise le TSQY. Pour 
ce spectacle participatif, les artistes 
amateurs ayant répondu à l’appel 
à participation chantent «  aux côtés 
de solistes et de musiciens profession-
nels », indique le TSQY. Détails sur  
theatresqy.org. n

Plaisir Le festival Escales 
d’ailleurs de retour ce samedi 

Guyancourt Une adaptation 
de Carmen au jardin de l’Ermitage

Montigny Coup de foudre entre deux enfants et tour-
ments des relations enfants-adultes sur les planches

Montigny-le-Bretonneux Orphée et Eurydice revisité 
dans un opéra participatif

L’événement, qui ne s’était plus tenu depuis 2019 en 
raison de la crise sanitaire, fait son retour le 11 juin dans 
le parc du château. Spectacles, concerts, danse, jeux, 
animations et stands de nourriture seront de la partie. 

Le célèbre opéra-comique de Georges Bizet y sera 
joué le 11 juin par deux chanteuses, deux chanteurs, 
une comédienne et un accordéoniste. 

La pièce Si je te mens tu m’aimes ? sera jouée du 7 au 10 juin au théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines (TSQY).

Cette œuvre du compositeur Christoph Willibald Gluck sera jouée le 11 juin par l’ensemble  
musical Les Paladins et 300 artistes en herbe dans le cadre d’un opéra participatif. 

Les Frivolités parisiennes. C’est le 
nom de l’orchestre accueilli à Port-
Royal des Champs, à Magny-les-
Hameaux, le 12 juin à 17 h. Leur 
concert, qui se tiendra salle Gazier, 
s’intitule Un cocktail, des Cocteau. Une 
représentation qui «  selon l’ironique 
et pourtant si vraie formule d’André 
Breton, propose une promenade dans 
le champ éclaté et multiple des œuvres 
griffées Cocteau », explique le site in-
ternet de l’orchestre. Ainsi, la soprano 
Norma Nahoun, le pianiste Nicolas 
Royez, la flûtiste Charlotte Bletton, 

la hautboïste Ariane Bacquet, le cla-
rinettiste Mathieu Franot, le joueur 
de basson Benjamin El Arbi, et le 
joueur de cor Manuel Escauriaza, 
reprendront des textes  et musiques 
de Jean Cocteau, Janine Bertille, 
Maurice Delage, Jean Françaix, 
Reynaldo Hahn, Arthur Honeg-
ger, Jean Marais, Darius Milhaud, 
Francis Poulenc, Erik Satie, Henri 
Sauguet, et Germaine Tailleferre. 
Tarifs de 10 à 20 euros, sauf pour les 
moins de 12 ans (gratuit). Détails sur  
port-royal-des-champs.eu. n

Magny Les Frivolités parisiennes 
rejouent des œuvres de Jean 
Cocteau ce dimanche

Dans le cadre de l’exposition 
‘‘Simone Veil, un destin’’, à l’af-
fiche depuis le 10 mai et jusqu’au 
18 juin à la médiathèque du Canal, 
à Montigny-le-Bretonneux (lire 
notre édition du 10 mai dernier), 
une conférence de l’historienne 
Dominique Missika est program-
mée le 14 juin à 19 h, à la média-
thèque du Canal donc. Dominique 
Missika, qui a notamment dirigé 

la chaîne Histoire et est connue 
pour ses ouvrages sur la Résistance, 
Léon Blum ou encore Robert Ba-
dinter, évoquera son dernier livre, 
Simone Veil. La cause des femmes et 
des enfants, publié en avril dernier.  
Pour rappel, elle avait déjà publié 
un ouvrage sur Simone Veil, inti-
tulé Les Inséparables. Simone Veil et 
ses sœurs, et paru en 2018. Entrée 
libre et gratuite. n

Un échange ludique où « vous ferez 
des maths sans en avoir l’air, car les 
probabilités se glissent partout dans la 
vie courante et dans la création ». C’est 
ce qui attend le public à la Com-
manderie, à Élancourt, le 11  juin, à 
14 h 30, à l’occasion d’une conférence 
dessinée sur le thème du hasard. Un 
événement animé par Robin Jamet, 
médiateur scientifique au Palais de la 

découverte, et Guillaume Boutanox, 
dessinateur au Collectif Stimuli. « Le 
hasard est-il prévisible ? Dans certains 
jeux peut-être… De la logique, du 
plaisir, des échanges et des probabilités 
où il sera question de dés, de boules de 
couleur, de tartine de confiture, de pièces 
lancées... », détaille la Commanderie. 
Gratuit, réservations obligatoires, au 
kiosq.sqy.fr. n

Montigny-le-Bretonneux  
L’historienne Dominique Missika parle 
de Simone Veil à la médiathèque du Canal

Élancourt Une conférence dessinée 
à la Commanderie ce samedi 

Cet ensemble musical se produira à Port-Royal des Champs 
lors d’un concert intitulé Un cocktail, des Cocteau, le 12 juin.

« Plus de 10 000 visiteurs sont attendus […] pour ce voyage extraordinaire 
et unique dans la région », affirme la municipalité. 
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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°178 du 31 mai 2022 :
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X

Ne pas jeter sur la voie publique.
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 G G G G G G G G
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 G G G G G G G G
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 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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Internet ?
Facile avec le
pass numerique

avec Le pass numerique, suivez
des ATELIERs pour acquerir les

bases de la culture numerique

pour la vie quotidienne !
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