
 TRAPPES 
Un chantier d’insertion  
autour de la couture Page 4

 MAUREPAS 
Des chantiers nature pour sensibiliser 
les gens à la biodiversité Page 8

 LA VERRIÈRE 
Des travaux de voirie et d’assainisse-
ment pour la commune Page 9

 FAITS DIVERS 
Élancourt : Ils agressent un lieutenant-
colonel et lui volent son ordinateur Page 10

 CYCLISME 
VTT : Une dernière Revancharde sur la 
colline d’Élancourt, avant les JO Page 12

 CULTURE 
SQY : Fête de la musique,  
demandez le programme Page 14

Un duel Ensemble/Nupes  
dans les Yvelines aussi

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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UN CONCOURS ÉTUDIANT 
SUR L’AMÉLIORATION  

DE LA CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

MAUREPAS
Nour après 
sa victoire à 
The Voice : 
« Je n’arrive 
toujours pas 
à vraiment 
réaliser. »

MONTIGNY-LE- 
BRETONNEUX
La maison de 
quartier Jouvet 
accueille 
désormais un 
Espace Jeunes

PLAISIR
Découvrez 
l’hôtel Roi 
Soleil Prestige 
installé au 
cœur de SQY 
High Tech

Dans les Yvelines, le 
match Ensemble/
Nupes aura bien 
lieu dans la majorité 
des circonscriptions 
pour le second tour 
des élections légis-
latives. Seule la 9e 
circonscription offrira 
un duel inédit entre 
Ensemble et le Ras-
semblement national.
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DU NOUVEAU  
DANS VOS  

DÉCHETTERIES

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

En 2022,
profitez d’une visibilité optimale 

auprès d’un large lectorat hebdomadaire.
 PLAISIR 

Rapprocher les jeunes et la police 
grâce au sport Page 5

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

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

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

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

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

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

Expleo emménage dans  
le plus ancien immeuble  
de bureaux de SQY

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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JO 2024 :  
VTT SUR LA COLLINE 

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

Anciennement appelé 
L’International, 
l’immeuble Le Carré 
affiche un tout 
nouveau visage.  
Sa partie bureaux 
est désormais 
majoritairement 
occupée par  
la société Expleo.

N°69 du mardi 12 novembre 2019 - lagazette-sqy.fr

LE VÉLODROME NATIONAL, 
TEMPLE DE LA MUSIQUE 

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
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01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

Vous êtes

 ÉLANCOURT 
La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

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

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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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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FAIRE DÉCOUVRIR ET 
ATTIRER LES JEUNES  

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

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

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

Vous êtes

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

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

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

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

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

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

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

Dossier page 2

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

N°71 du mardi 26 novembre 2019 - lagazette-sqy.fr

LA POLICE SE FORME  
À LA CONDUITE EN 

SITUATION D’URGENCE

YVELINES

Actu page 7

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 6

Actu page 4

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



Un duel Ensemble/Nupes  
dans les Yvelines aussi

Dans les Yvelines, le match Ensemble/Nupes aura 
bien lieu dans la majorité des circonscriptions pour 

le second tour des élections législatives. Seule la 9e 
circonscription offrira un duel inédit entre Ensemble 

et le Rassemblement national.

Avec 52,5 %, c’est donc 
bien l’abstention qui est 
la grande gagnante de ce 
premier tour des élec-

tions législatives 2022. Un nouveau 
résultat record établi par les Français 
et qui n’augure rien de bon pour 
la démocratie. Et le département 
des Yvelines ne fait pas exception 
à la règle avec 48,13 % d’absten-
tion. Le phénomène ne fait donc 
que s’accentuer au fil des scrutins 
depuis l’inversion du calendrier en 
2002. Les Français, et les Yvelinois, 
ne considèrent plus cette élection 
comme étant véritablement porteuse 
d’un enjeu crucial, puisqu’elle vient 
simplement valider une majorité 
pour le président fraîchement élu.

Deux circonscriptions  
avec la Nupes en tête

Le match tant annoncé entre 
Ensemble et la Nupes aura donc 

bien lieu également dans les 
Yvelines aussi. La stratégie macro-
niste consistant à faire monter 
les extrêmes pour se retrouver en 
position favorable au second tour 
a une nouvelle fois parfaitement 
bien fonctionné.

Pour sa part, Jean-Luc Mélenchon 
aura parfaitement réussi égale-
ment à survendre son improbable 
union des gauches. Mais là où, 
au niveau national, Ensemble 
(25,7  %) et la Nupes (25,6 %) 
sont au coude à coude, les Yvelines 
ont placé les candidats Ensemble 
(33,88 %) quasiment 10  points 
devant les candidats de la Nupes 
(24,44 %). 

La majorité présidentielle aura 
cependant fort à faire car, contrai-
rement à 2017, elle n’est pas arrivée 
en tête de ce premier tour dans 
toutes les circonscriptions des 

Yvelines. Dans la 8e comme dans la 
11e circonscription, ce sont les deux 
“parachutés’’ de la Nupes qui ont 
viré en première position. Dans la 
8e circonscription, Benjamin Lucas 
(Nupes, Génération.s), tout droit 
débarqué des Hauts-de-France et 
proche de Benoît Hamon, a obtenu 
33,37 % des suffrages exprimés, 
loin devant Edwige Hervieux 
(Ensemble)  : avec ses 24,35 %. 
Dans la 11e circonscription, c’est 
William Martinet (Nupes, LFI), 
ex-président du syndicat étudiant 
Unef, qui se positionne en tête 
avec 32,20 % des suffrages expri-
més, devançant ainsi largement 
Aurélie Piacenza (Ensemble)  et 
ses 25,38 %.

La campagne du second tour s’an-
nonce particulièrement ardue dans 
ces deux circonscriptions, d’autant 
que ni les uns ni les autres n’ont 
véritablement de réserve de voix.

Un duel  
Ensemble/RN

La grande surprise de ce premier 
tour vient principalement du 
Rassemblement national (11,64 %) 
qui se hisse à la 3e place de ce classe-
ment, juste devant Les Républicains 
(11,20 %). Cette progression don-
nera d’ailleurs lieu à un duel inédit 
dans la 9e circonscription entre 
Bruno Millienne (Ensemble)  qui 
est arrivé en tête avec 26,34 % des 
suffrages exprimés et Laurent Morin 
(RN)  qui s’est placé second avec 
22,45 % des suffrages.

Un rôle pour les LR  
à l’Assemblée

Cette fois-ci, contrairement à 2017, 
aucun candidat Les Républicains 
n’aura réussi à se qualifier pour le 
second tour dans les Yvelines, malgré 
quelques belles 3es places. Une décep-

tion évidemment pour les candidats 
de la droite modérée, fortement 
implantée dans ce département 
depuis longtemps. Ils pourront peut-
être trouver un motif de satisfaction 
dans les résultats nationaux au soir 
du second tour. Car, malgré des 
scores particulièrement décevants, 
les futurs élus LR pourraient bien 
jouer un rôle essentiel à l’Assem-
blée. Si les candidats Ensemble 
obtiennent une majorité absolue de 
sièges à l’Assemblée nationale (soit 
289 sièges), la question ne se posera 
pas. En revanche, si Ensemble ne 
décroche qu’une majorité relative, 
elle devra nécessairement chercher 
des alliances dans l’hémicycle pour 
faire adopter ses projets de loi. Au 
regard de ses marges de manœuvre, 
la majorité ne pourra se tourner que 
vers les élus Les Républicains.

Le second tour des élections législatives 
se déroulera le dimanche 19 juin. 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



Résultats 1er tour 
législatives 2022  
par circonscription
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56

7
8

9

10

11

12

1

1re circonscription

1 - Laurence Trochu : 12,47%

2 - Jean-Loup Leroux (LO) : 0,63%

3 - Iphigénie Kameni : 2,64%

4 - Christophe Auger : 0,51%

5 - Sylvie Jegou : 1,35%

6 - Charles Rodwell (Ensemble) : 33,08% 
7 - Anne Jacqmin (RN) : 7,25%

8 - Sébastien Ramage (Nupes) : 24,49% 
9 - Margaux-Charlotte Grespier : 1,70%

10 - Olivier de la Faire (LR) : 15,87%

5e circonscription

1 - Mathilde Androuët (RN) : 7,78%

2 - Maxence Bringuier : 5,56%

3 - Alexandra Dublanche (LR) : 17,90%

4 - Diane Lagrange : 0,83%

5 - Alain Lépicier (LO) : 0,75%

6 - Sophie Thévenet (Nupes) : 23,55% 
7 - Yaël Braun-Pivet (Ensemble) : 36,59% 
8 - Amélie Therond Keraudren : 3,41%

9 - Jean-Luc Dené : 2,35%

10 - Katia Voisin : 1,28%

3e circonscription

1 - Bertrand Coquard (UDI) : 14,73%

2 - Lionel Deschamps : 1,68%

3 - Ayse Aslan : 1,48%

4 - Béatrice Piron (Ensemble) : 39,73% 
5 - Caroline Niebel : 0,37%

6 - Isabelle Guigard : 4,43%

7 - Jean-François Guignet : 10,36%

8 - Pierre-Yves Pinchaux (RN) : 8,93%

9 - Olivier Augustin (LO) : 0,58%

10 - Louise Brody (Nupes) : 17,71% 

6e circonscription

1 - Mélinda Sauger (Nupes) : 24,50% 
2 - Julian Verilhac : 0,34%

3 - Thibault de Montbrial (LR) : 17,73%

4 - Cécile Perraudin (LO) : 0,81%

5 - Bénédicte Lemiere : 0,18%

6 - Natalia Pouzireff (Ensemble) : 37,78% 
7 - Maria Macedo de Souza : 7,87%

8 - Jean-Luc Suzé : 2,34%

9 - Stéphane Boucher : 6,88%

10 - Catherine Onofri : 1,58%

10e circonscription

1 - Anne Cabrit (LR) : 17,13%

2 - Claire Coueignas : 1,21%

3 - Thomas du Chalard (RN) : 12,95%

4 - Patrice Jacono : 4,65%

5 - Philippe Chevrier : 5,85%

6 - Michel Bizien : 0,23%

7 - Sylvie Bogaers : 1,65%

8 - Marielle Saulnier (LO) : 0,87%

9 - Cédric Briolais (Nupes) : 22,04% 
10 - Aurore Bergé (Ensemble) : 33,43% 

4e circonscription

1 - Bruno Caneparo : 0,42%

2 - Bénédicte Rativet : 6,54%

3 - Marie Lebec (Ensemble) : 42,34% 
4 - Sophie Lelandais (RN) : 8,65%

5 - Charles Consigny (LR) : 12,77%

6 - Franck Maurel (LO) : 0,78%

7 - Chloé Richard-Desoubeaux : 2,56%

8 - Céline Bourdon (Nupes) : 24,93% 
9 - Céline Zanatta : 1,01%

2e circonscription

1 - Jérémy Bizet : 4,63%

2 - Gaëtan Brault (RN) : 8,45%

3 - Céline Jullié : 8,18%

4 - Clara Ferré : 1,74%

5 - Pascal Casimir-Perrier : 2,54%

6 - Hélène Janisset (LO) : 0,57%

7 - Pascal Thévenot (LR) : 14,57%

8 - Isabelle Wawszczyk : 1,32%

9 - Maïté Carrive-Bedouani (Nupes) : 22,66% 
10 - Matthieu Borocco : 0,46%

11 - Jean-Noël Barrot (Ensemble) : 34,88% 

11e circonscription

1 - Olivier Gallant : 1,48%

2 - Aurélie Piacenza (Ensemble) : 25,38% 
3 - Raouf Maïza : 1,04%

4 - Christophe Aubin : 2,04%

5 - William Martinet (Nupes) : 32,20% 
6 - Patrick Planque (LO) : 0,99%

7 - Sophie Chabanet : 10,72%

8 - Aymeric Delefosse : 1,02%

9 -  Jean-Luc Tramoni : 2,26%

10 - Philippe Benassaya (LR) : 18,10%

11 - Alexandre Arnaud : 4,79%

12e circonscription

1 - François Moutot (LR) : 7,48%

2 - Jean-Pierre Mercier (LO) : 0,94%

3 - Dimitri Carbonnelle : 4,00%

4 - Lamine Boudiaf : 0,88%

5 - Edwin Legris (Nupes) : 24,10% 
6 - Jean-Marc Tran : 0,60%

7 - Isabelle Fournière : 3,49%

8 - Jean-Louis Mettelet (RN) : 12,16%

9 - Karl Olive (Ensemble) : 38,85% 
10 - Mathieu Paranthoën : 1,68%

11 - Sabine Clément : 5,82%

7e circonscription

1 - Nadia Hai (Ensemble) : 29,55% 
2 - Jacques Borie : 3,22%

3 - Fouad Abouhamda : 1,41%

4 - Christèle Didierjean : 4,95%

5 - Christiane Jombart : 0,61%

6 - Emmanuelle Fortin : 13,47%

7 - Michèle Christophoul (Nupes) : 27,19% 
8 - Rithe Katusevanako : 0,90%

9 - Laurent Brosse (LR) : 14,84%

10 - Ali Kaya (LO) : 0,74%

11 - Pierre Plancoulaine : 1,41%

12 - Rémi Vincent : 0,46%

13 - Frédéric Janvier : 1,25%

9e circonscription

1 - Dominique Martin : 0,48%

2 - Christophe Le Hot : 5,44%

3 - Aïda Czap : 1,80%

4 - Magà Ettori : 3,27%

5 - Babette de Rozières : 2,91%

6 - Philippe Gommard (LO) : 0,95%

7 - Marion Sabine Levrard : 0,02%

8 - Laurent Morin (RN) : 22,45% 
9 - Bruno Millienne (Ensemble) : 26,34% 
10 - Aïcha Ihia : 0,24%

11 - Rachid Zerouali : 0,81%

12 - Fatma Lamir : 2,82%

13 - Pauline Winocour Lefèvre (LR) : 10,22%

14 - Victor Pailhac (Nupes) : 22,25%

8e circonscription

1 - Mélanie Bekono : 1,34%

2 - Jean-Marwaan Préau : 1,08%

3 - Cyril Nauth (RN) : 22,33%

4 - Bernard Kossoko : 2,72%

5 - Anne Sicard : 3,50%

6 - Benjamin Lucas (Nupes) : 33,37% 

7 - Edwige Hervieux (Ensemble) : 24,35% 

8 - François Blaise : 1,71%

9 - Michel Vialay (LR) : 7,85%

10 - Thierry Gonnot (LO) : 0,99%

Légende :   2nd tour



ACTUALITÉS04  N°180 du mardi 14 juin 2022 - lagazette-sqy.fr

Elle a marqué The Voice. Le 21 mai 
dernier, Nour Barrazana est devenue, 
à 16 ans, la plus jeune gagnante de 
l’histoire du télé-crochet de TF1. 
Contactée une dizaine de jours plus 
tard, la Maurepasienne n’était tou-
jours pas complètement redescendue 
de son petit nuage. « Je commence un 
peu à réaliser. Malgré tout, je n’arrive 
toujours pas à vraiment réaliser à 
100  %, confie-t-elle. C’est vraiment 
quand je recevrai le trophée que je réali-
serai (le trophée est gardé chez TF1 afin 
de faire graver le nom de la gagnante, 
et devait lui être remis d’ici moins d’un 
mois, Ndlr). »

La jeune femme n’en était néanmoins 
pas à son coup d’essai. Elle avait par-
ticipé à The Voice kids en 2019, à 13 
ans, éliminée lors des battles. « J’étais 
très jeune, je n’avais pas d’expérience, 
j’étais un bébé, je n’avais pas pris de 
cours de chant (elle a pris ses premiers 
cours fin 2019, Ndlr), jamais fait de 
scène. Donc je pense que j’y suis un 
peu allée trop vite  », reconnaît Nour, 
pourtant passionnée de chant depuis 

toute petite. « Dans la chambre, j’avais 
une petite radio, j’écoutais de la mu-
sique, et je m’imaginais dans le miroir 
en train de chanter  », se souvient la 
jeune Maurepasienne, dont la mère 
est par ailleurs saxophoniste.

Cette expérience à The Voice kids lui 
a servi pour retenter sa chance à 
l’émission, mais chez les grands cette 
fois. « Ça m’a apporté beaucoup d’expé-
rience, et ça m’a donné un avant-goût 
de ce qu’était The Voice, estime-t-elle. 
Ça m’a donné plus confiance en moi, et 
quand j’y suis retournée, je connaissais 
déjà la scène, donc c’était un peu comme 
quand on va dans un endroit qu’on 
connaît déjà, où on a déjà ses repères. » 
Elle avait aussi à cœur « de montrer de 
quoi [elle était] vraiment capable avec 
plus d’expérience, […] de montrer [son] 
évolution ».

Et la jeune femme a plus que réussi 
son pari. Mais, quelques jours avant 
la finale, une blessure à la gorge, qui 
lui a fait perdre la voix, a failli tout 
gâcher. Sa voix, qui avait impression-

né jusque-là, a dû être économisée. 
«  J’ai eu très très peur, raconte-t-elle. 
Le samedi d’avant, en demi-finale, 
j’avais beaucoup forcé sur ma voix, tout 
donné à fond. Le lendemain, on était 
directement repartis sur les répétitions, 
et toute la semaine, ça n’a pas arrêté 
d’enchaîner, donc je pense que […] ma 
voix était fatiguée, et j’ai été malade. 
On a essayé de gérer comme on pouvait, 
on a pris des rendez-vous chez l’ORL 
et le médecin […] J’ai été un peu shootée 
aux médicaments le jour J, et je pense 
que ça s’est senti. »

Son coach, Florent Pagny, l’a accom-
pagnée durant cette épreuve comme 
lors de toute l’émission, lui délivrant 
ses consignes. «  Il m’a interdit de 
chanter toute la semaine. Je chantais 
quand même un petit peu. Il m’a dit 
‘‘Tu marques les phrases, tu ne chantes 
pas, car sinon, le jour J, tu auras la voix 
cassée et tu ne pourras plus chanter, […] 
tu ne donnes rien du tout jusqu’au jour 
J’’. Mais moi, du coup, le jour J, je n’ai 
pas pu tout donner car je ne m’étais pas 
entraînée avant. C’était un peu comme 

si je montais sur scène les yeux fermés, 
sans avoir appris les paroles. C’était très 
bizarre », relate Nour, qui s’est donc 
malgré tout imposée.  

La jeune chanteuse en devenir n’ou-
blie pas de souligner le rôle de son 
coach dans sa progression. « Il est tel-
lement humain, on rigole tout le temps, 
c’était vraiment comme un papa, il 
m’accompagnait comme si j’étais sa pe-
tite fille », affirme-t-elle. Autant dire 
qu’elle lui dédie sa victoire, d’autant 
plus avec l’annonce de la maladie de 
Florent Pagny, atteint d’un cancer du 

poumon : « J’avais déjà fait le parcours 
que je voulais, mais c’était vraiment 
pour lui, j’avais envie de le rendre fier. »

Désormais, Nour savoure sa victoire 
auprès des siens. L’Yvelinoise, née 
à Versailles et vivant à Maurepas 
depuis cinq ans, a également reçu un 
hommage appuyé de la municipalité 
maurepasienne, qui avait disposé des 
panneaux encourageant à voter pour 
elle en différents points de la ville 
avant la finale. Le maire, Grégory 
Garestier (DVD), lui promettait sur 
les réseaux sociaux « une belle carrière 
de pro », saluant « [s]on unique voix » 
qui avait marqué la cérémonie des 
vœux de la Ville en 2019. Nour, 
qui se dit «  beaucoup touchée  » par 
ces encouragements et félicitations, 
l’assure : « S’il y a encore les vœux ou la 
Fête de la musique, j’y chanterai encore 
quand ils veulent. »

En attendant, la lycéenne, qui avoue 
avoir eu « quelques petits soucis » avec 
son lycée, où elle ne compte plus 
retourner d’ici la fin de l’année, réflé-
chit à poursuivre sa scolarité via le 
Cned (Centre national d’enseigne-
ment à distance, Ndlr). En parallèle 
bien sûr d’un début de carrière de 
chanteuse, puisque le vainqueur de 
The Voice, est directement en contrat 
avec une célèbre maison de disques. 
« Je vais aller rencontrer Universal, et 
on verra ce qui se fera. » n

Equalis, association d’économie 
sociale et solidaire aidant les plus 
fragiles, est implantée dans diffé-
rents départements en France, dont 
les Yvelines, où elle organise cinq 
chantiers d’insertion. L’un d’entre 
eux, baptisé Les étoiles filantes, est 
situé depuis septembre dernier dans 
la zone d’activités de Trappes-Élan-
court, autour de la couture. Aurore 
Falaize, coordinatrice de ce chan-
tier depuis décembre, souligne qu’il 
s’agit du «  seul chantier d’Equalis à 
faire du vêtement  ». Née en 2020, 
l’association avait installé cette an-
née-là un atelier de confection de 
masques à La Verrière.

C’est donc désormais à Trappes, rue 
Denis-Papin, près de la gare, qu’ont 
lieu les activités. Au sein de l’ate-
lier, s’affairent 14 à 16 personnes, 
embauchées en contrat d’insertion 

de quatre mois renouvelables pen-
dant deux ans. «  Ils peuvent partir 
à tout moment du moment que c’est 
pour un travail ou une formation, 
précise Aurore Falaize. C’est un 
chantier pérenne, donc [les personnes] 
travaillent tous les jours. Elles ont des 
contrats de quatre mois, 26, 30 ou 34 
h.  » Le salaire s’élève à 800  euros 
bruts mensuels pour le 26  h par 
semaine.

Orientés par une assistante sociale 
et Pole emploi, les salariés bénéfi-
cient d’une formation d’un mois et 
demi à leur arrivée. Parmi les profils, 
des personnes au RSA, bénéficiant 
d’une RQTH (Reconnaissance de 
la qualité de travailleur handicapé) 
et/ou habitant en quartier priori-
taire de la politique de la Ville, voire 
des femmes isolées. Les salariés 
peuvent, si besoin, sur leur temps 

de travail, bénéficier de cours de 
français et de code, sur place, et ces 
heures sont rémunérées.

Durant ces ateliers, la coordinatrice 
est accompagnée d’une chargée 
d’insertion professionnelle, «  qui 
s’occupe de toutes leurs démarches et de 
les accompagner, sans faire à leur place, 
pour qu’ils puissent retrouver du tra-
vail », explique Aurore Falaize. Ces 
tâches viennent bien sûr s’ajouter à 
la confection des produits. L’atelier 
travaille beaucoup pour des créa-
trices, dont une ayant vendu ses 
collections au magasin parisien Le 
Printemps. «  On a produit pour elle 

des vestes, des robes, pour qu’elle puisse 
les exposer et les vendre sur ce stand, 
évoque Aurore Falaize. On a aussi 
des clients comme des friperies, qui 
nous envoient par exemple 200 che-
mises à raccourcir avec une pose d’élas-
tiques.  » Selon elle « un peu plus de 
500 pièces  » sont sorties de l’atelier 
depuis décembre.

Ce chantier d’insertion, actuellement 
à la recherche de deux couturiers, a 
cependant du mal à attirer les jeunes, 
concède la coordinatrice. Or, la Ré-
gion, « veut qu’on recrute des jeunes de 
18 à 25 ans ». La Région, est l’un des 
principaux financeurs de l’associa-

tion, avec le Département et SQY. 
Lors du dernier conseil communau-
taire, l’Agglomération a d’ailleurs ac-
cordé une subvention de 40 000 eu-
ros, à l’unanimité, même s’il a été 
fait référence aux révélations dans la 
presse sur le salaire et les avantages 
en nature du patron d’Equalis, ou 
sur l’onéreux séminaire organisé par 
l’association en février dernier.

«  Nous travaillons avec eux dans le 
cadre de la politique de la Ville. C’est 
une association très sérieuse, quelques 
dérives de sa direction ne doivent pas 
jeter l ’opprobre sur cette association  », 
a tenu à préciser François Morton 
(DVG), maire de Guyancourt et 
vice-président de SQY à la poli-
tique de la ville, la santé et la soli-
darité, lors du conseil. « Les articles 
étaient quand même assez négatifs, 
donc le Département a décidé de dimi-
nuer sa subvention, a quant à lui dé-
claré Nicolas Dainville (LR), maire 
de La Verrière et vice-président de 
l’Agglomération à l’emploi, la for-
mation professionnelle et l’appren-
tissage. Ce type de dérive naît aussi 
du fait que, parfois, ce type de structure 
connaît une situation de monopole. 
Donc le Département veut diversifier 
les prestataires. » n

Nour après sa victoire à The Voice : « Je n’arrive 
toujours pas à vraiment réaliser. »

Un chantier d’insertion autour 
de la couture

La Gazette a pu s’entretenir avec la Maurepasienne, plus jeune vainqueur de l’histoire 
de l’émission, deux semaines après la finale. Elle revient sur l’aventure The Voice et 
son parcours, et sur ce qu’elle envisage pour l’avenir.

Désormais implantée dans la zone d’activités de 
Trappes-Élancourt, l’association Equalis y organise 
depuis décembre un chantier autour de la couture et de 
la vente en ligne de vêtements.

 ALEXIS CIMOLINO

 ALEXIS CIMOLINO

Avant la finale, Nour a dû 
s’économiser en raison d’un 
problème de voix. « Je n’ai pas pu 
tout donner car je ne m’étais pas 
entraînée avant. C’était un peu 
comme si je montais sur scène les 
yeux fermés », confie-t-elle.
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Au sein de l’atelier, travaillent 14 à 16 personnes, embauchées via des 
contrats d’insertion de quatre mois renouvelables pendant deux ans.
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LA VERRIÈRE  
Déclarez votre 
amour à votre 
papa sur les 
panneaux de la 
Ville à l’occasion 
de la Fête des 
pères
Envoyez, avant le 17 juin, 
votre message pour la 
Fête des pères au service 
communication de la 
Ville, afin que celui-ci 
apparaisse sur les panneaux 
électroniques disséminés 
dans la commune.

 EN IMAGE
ÉLANCOURT Deux pistards de l’équipe de France en dédicaces auprès des écoliers

Le dimanche 19 juin, c’est la Fête 
des pères. Pour célébrer ce moment 
important et rendre hommage à 
nos super-héros, la Ville propose à 
ceux qui le souhaitent de trans-
mettre un message pour qu’il soit 
diffusé sur les panneaux électro-
niques de la ville le jour J. « Vous 
avez jusqu’au vendredi 17 juin avant 
12 heures pour envoyer votre message 
(de 25 mots maximum) pour  
la Fête des pères par mail à  
service.communication@mairie-la-
verriere.fr », précise la Ville sur son 
site internet. « En prose, en vers, en 
acrostiche... redoublez d’imagination 
et soyez créatifs ! », conclut-elle.

Les élèves de l’école élémentaire du Berceau, à Élancourt, ont pu rencontrer les pistards du VCESQY-team Voussert et de l’équipe de France 
Timmy Gillion, vice-champion d’Europe, et Florian Grengbo, médaillé de bronze aux derniers JO, qui se sont livrés à une séance de dédicaces le 
2 juin. Ce rendez-vous se déroulait dans le cadre de l’opération Savoir rouler à vélo, des ateliers lancés en 2019 par le ministère des Sports et orga-
nisés ici par la municipalité et le VCESQY-team Voussert, dans le but de favoriser l’apprentissage du vélo avant l’entrée au collège et de sensibiliser 
aux mobilités douces. « C’est très important, confie Florian Grengbo. J’ai commencé l ’école de cyclisme à l ’âge de 5 ans et, pour moi, c’était toujours normal 
de mettre un casque, respecter le Code de la route. […] Au-delà de la sphère sportive, c’est aussi être citoyen de savoir faire du vélo. »

ACTUALITÉS 05 N°180 du mardi 14 juin 2022 - lagazette-sqy.fr

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



PLAISIR  Venez es-
sayer le célèbre 
défi footballistique
L’événement national de la 
Lucarne fait escale à Plaisir 
pour les amateurs de football. 
Venez découvrir ce phénomène 
footballistique le mercredi 22 juin 
muni d’un CV car les Rencontres 
de l’emploi seront présentes.
Le mercredi 22 juin, de 13 h à 19 h,  
le Département et la Ville proposent 
aux Plaisirois(es) de venir essayer le défi 
footballistique de la Lucarne, un événe-
ment devenu viral depuis une vidéo dif-
fusée sur internet qui a fait des millions 
de vues. À Évry-Courcouronnes,  
des jeunes s’amusaient à viser la petite 
lucarne d’un local poubelle avec un 
ballon de football. Depuis, le défi s’est 
transformé en véritable phénomène, 
notamment grâce à plusieurs personna-
lités qui s’y sont essayer dont le maire 
de Poissy, Karl Olive (DVD). « Au-
jourd’hui, le mur, les poteaux, l’interphone, 
la fenêtre ont été reproduits en grandeur 
nature pour une tournée nationale », 
précise le dernier magazine municipal 
de la commune. La Lucarne sera donc 
de passage à Plaisir, sur les terrains exté-
rieurs de la Maison des sports, située 10, 
avenue de Geesthacht. L’entrée est libre 
et gratuite. À noter la présence d’un 
foodtruck, de stands d’animation, mais 
également des Rencontres de l’emploi 
pour les personnes cherchant du travail.  

L’inauguration du premier hôtel 
Roi Soleil en Île-de-France a eu 
lieu le 2 juin dernier avec cocktail 
de bienvenue et orchestre, pour 
présenter l’établissement haut de 
gamme à la cinquantaine de visi-
teurs, dont Mme la maire, José-
phine Kollmannsberger (LR), qui a 
fait le déplacement. L’hôtel quatre 
étoiles de 3 000 m², ouvert depuis 
le 15 avril, accueille une clientèle 
d’entreprise, mais également une 
clientèle dite de loisirs.

Un espace séminaire  
de 100 m², divisible  

en deux salles  
distinctes

« Avec cette 10e réalisation, la marque 
Roi Soleil, poursuit son développe-
ment maîtrisé en s’ouvrant à d’autres 
destinations en France que son  
Alsace-Lorraine initiale, et ne man-
quera pas sous peu d’annoncer la mise 
en chantier de nouveaux projets  », 
précise un communiqué de presse 
du groupe.

L’établissement, situé à côté de 
la RD 30 dans la zone d’activités 
des Gâtines, compte 76 chambres 
allant de 19 à 42 m² réparties sur 
trois étages.   

«  Il y a trois catégories de 
chambres  : des chambres doubles, 
triples et communicantes pour 
quatre personnes  », explique 

Samir T’Kouti, le directeur de 
l’établissement. Les tarifs vont 
de 80 à 250 euros. Il est égale-
ment possible de venir simple-
ment découvrir l’établissement 
autour d’un verre avec « le bar de 
l ’espace lounge qui est ouvert sept 
jours sur sept, 24 heures sur 24  », 
précise un article dans le dernier 
magazine municipal.

En plus des équipements et ser-
vices attendus dans un hôtel 
quatre étoiles (comme un person-
nel disponible et discret sachant 
parler anglais ou une qualité de 
service optimale), l’hôtel Roi 
Soleil Prestige de Plaisir offre à 
ses clients, entre autres, un espace 
séminaire de 100 m², divisible en 
deux salles de 60 et 40 m² toutes 
équipées, des douches avec sys-
tème SkinJay (pour diffuser des 
huiles essentielles) ou encore un 
vaste parking avec des bornes de 
recharge pour les voitures élec-
triques.

L’hôtel Roi Soleil Prestige est 
implanté au cœur de SQY High 
Tech, le nouveau pôle d’activi-
tés technologiques situé à cheval 
sur les communes des Clayes-
sous-Bois, Élancourt, Plaisir et 
Trappes. Son inauguration suc-
cède à celle du nouveau restau-
rant KFC qui a eu lieu le 25 mai 
dernier (lire notre édition du 31 
mai). Une pizzeria Del Arte de-
vrait également accueillir ses pre-
miers clients en octobre prochain. 
« Avec l ’inauguration de cet hôtel et 
celle du restaurant KFC qui a eu 
lieu le mois dernier, nous souhaitons 
développer cette zone au potentiel 
de développement économique très 
fort. » n

Située au cœur du quartier de 
la Sourderie à Montigny-le- 
Bretonneux, la maison de quar-
tier Louis Jouvet entre dans une 
nouvelle dimension. Vendredi, le 
maire (DVD), Lorrain Merckaert, 

a inauguré le tout nouvel Espace 
Jeunes de la structure municipale.

«  Je voudrais tout d’abord remercier 
les équipes de la maison de quar-
tier Jouvet qui ont porté ce projet, a 

souligné le maire de Montigny-le-
Bretonneux, lors de son discours 
inaugural. Je pense qu’à travers cette 
réalisation nous avons tout réussi. 
En portant et en vous appropriant 
ce projet, vous avez fait ce que nous 
voulons faire de toutes nos maisons de 
quartier : des lieux que tout le monde 
s’approprie en proposant des activités 
dans tous les quartiers.  » Et d’ajou-
ter  : «  Vous avez beaucoup travaillé 
pour obtenir ce résultat et je sais que 
vous allez le faire vivre et en faire la 
promotion à l ’extérieur de la maison 
de quartier. C’est un bel exemple pour 
les autres. »

Un exemple pour les autres  
maisons de quartier

Car ce sont bel et bien les jeunes 
qui ont réalisé ce projet de A à Z, 
avec l’aide de toute l’équipe de la 
maison de quartier. Ils ont col-
lectivement expliqué ce qu’ils ont 
vécu en lisant un texte à tour de 
rôle lors de l’inauguration. « Notre 
but était de s’approprier les lieux 
autour d ’un projet collectif et dans 
une démarche participative, ont-ils 
expliqué. Le projet a été réalisé en 
plusieurs étapes. De la maquette au 
graff en passant par la peinture et 

une visite culturelle autour du street 
art à Paris, nous avons été présents 
tous les matins, de 10 h à 12 h, du-
rant les vacances de février. »

Un super projet

Et ils ont pu compter sur l’aide 
d’une association locale bien 
connue. «  C’était chouette, car avec 
Roland, de l ’association Mon-
ty’chars, nous avons pu voir quelques 
techniques autour de la peinture, 
celle du carré. Nous nous sommes 
aussi entraidés tout au long du pro-
jet pour arriver à la fin du chantier. 
Nous avons aussi eu des moments de 
rigolade. Le chantier a aussi soudé le 
groupe, même si certains moments 
étaient moins faciles que d ’autres, 
comme de faire la peinture dans les 
coins ou alors d ’utiliser les bombes 
au début pour faire le graff. » Mais 
ils ressortent tous de ce chantier 
contents. «  C’était vraiment un 
super projet. » 
 
Ils disposent désormais d’un espace 
à eux, avec des fauteuils, des jeux, 
un baby-foot et un billard, un petit 
espace de restauration et de la lec-
ture à disposition avec notamment 
toute une série de mangas. n

Découvrez l’hôtel Roi Soleil Prestige installé  
au cœur de SQY High Tech

La maison de quartier Jouvet 
accueille désormais un Espace 
Jeunes

Un nouvel hôtel quatre étoiles Roi Soleil Prestige a ouvert ses portes depuis le 15 avril, 
dans la zone d’activités des Gâtines. L’inauguration de l’établissement a eu lieu le 
jeudi 2 juin en présence de Mme la maire, Joséphine Kollmannsberger (LR).

Un nouvel Espace Jeunes, entièrement réalisés par 
les jeunes eux-mêmes, a été inauguré vendredi dernier 
à la maison de quartier Jouvet, à la Sourderie.

 PIERRE PONLEVÉ

 DAVID CANOVA

 EN BREF

ACTUALITÉS06

Un orchestre jouait une douce mélodie pour accueillir les visiteurs  
lors de l’inauguration.
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Le maire (DVD), Lorrain Merckaert, a inauguré le tout nouvel Espace Jeunes  
de la structure municipale.
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Musique, danse, 
sport, les 
inscriptions sont 
ouvertes
Les écoles municipales 
de Guyancourt organisent 
leurs inscriptions et leurs 
portes ouvertes entre 
ce mois de juin et la 
rentrée de septembre, lors 
d’Associations en fête.

L’école de musique lance ses ins-
criptions jusqu’au 1er juillet ou lors 
d’Associations en fête, le samedi 3 
septembre. Les portes ouvertes se 
tiennent jusqu’au 18 juin. L’école 
de danse propose ses réinscrip-
tions et inscriptions, du 22 juin au 
1er juillet ou lors d’Associations 
en fête. Portes ouvertes : mer-
credi 22 juin, de 14 h 45 à 19 h 
30, et samedi 25 juin, de 9 h 45 à 
14 h 30, au gymnase des Droits de 
l’Homme. L’école des sports ouvre 
ses inscriptions jusqu’au 30 juin 
et du 16 août au 1er septembre 
2022, au service des sports ou lors 
d’Associations en fête.
École de musique : 01 61 38 41 70. 
École de danse : 01 30 48 33 12.
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Un concours pour l’avenir du confort 
thermique au sein des habitations. 
Airwell, entreprise spécialisée dans 
le génie climatique et thermique, 
organisait, le 2 juin au sein de ses 
locaux de Montigny-le-Bretonneux, 
la remise des prix de son 1er challenge 
étudiant sur les solutions permettant 
d’optimiser la consommation éner-
gétique des ménages. Ce concours a 
été pensé en 2016 par Laurent Roe-
gel, PDG de cette entreprise de 72 
salariés (en comptant ses trois im-
plantations, à Montigny, Valence, et 
Caen), dans le cadre de son plan pour 
relancer la société, qui avait connu 
des difficultés dans les années 2000. 

« En 2014, on s’est vraiment posés en 
se disant ‘‘On va redevenir leader, mais 
leader de quoi ?’’, évoque-t-il. À force 
d’analyser le marché, on s’est dit […] 
qu’il fallait qu’on [passe] du côté ‘‘Je 
fabrique un produit’’ à ‘‘Je crée un éco-
système’’. La pompe à chaleur devient 
un composant, je rajoute du photovol-
taïque, des objets connectés, de la don-
née, pour créer des algorithmes d’effi-
cacité énergétique.  Ça, c’est un virage 

stratégique qu’on a entamé en 2014-
2015, poursuit le dirigeant. Donc, 
très rapidement, en 2016, j’ai voulu 
créer un challenge étudiant. Je me suis 
dit que l’innovation, les idées du futur, 
si on veut être disruptif, à la mode, si 
on veut voir où sera le marché dans dix 
ans, il va falloir qu’on travaille avec ces 
jeunes-là. Ils vont avoir les idées d’où 
sera le marché dans dix ans. »

Le lancement du concours a pris un 
peu de temps. « On était un groupe qui 
avait perdu beaucoup d’argent, il fal-
lait d’abord rétablir la finance, renou-

veler les équipes, […] ce n’était pas le 
moment », explique Laurent Roegel. 
Il a finalement été lancé six ans plus 
tard, avec pour objectifs d’« avoir de 
nouvelles idées autour de l’innovation 
et de l’efficacité énergétique  », et de 
« récupérer et voir arriver des jeunes, les 
accompagner dans la création de start-
up, dans leur vie », selon le PDG.

Une soixantaine d’équipes ont par-
ticipé, venant de différentes écoles 
d’ingénieurs et de commerce en 
France. Ils planchent depuis le 10 
janvier sur leurs projets. Après deux 

phases de sélection en interne, cinq 
équipes finalistes ont été retenues, 
puis un jury de six membres – trois 
d’Airwell et trois personnes exté-
rieures – a désigné une équipe de 
cinq étudiants de l’EPF, école d’in-
génieurs située à Cachan, comme 
lauréate du premier prix, à savoir un 
drone. «  99  % de votre présentation, 
c’est notre plan de développement sur 
trois ans. Mais je sais que certaines idées 
viennent de vous », leur a déclaré Lau-
rent Roegel, saluant « l’animation, la 
qualité de présentation, les échanges, la 
pertinence » de ces étudiants. 

Leur solution consiste à apporter 
des améliorations à l’application Ai-
rhome, déjà existante, développée par 
Airwell, en lien avec des capteurs et 
dispositifs énergétiques, le tout fonc-
tionnant grâce à une Intelligence 
artificielle (IA). «  On s’est dit qu’on 
allait implémenter une intelligence 
artificielle dans Airhome, pour pré-
dire la consommation de l’utilisateur, 
quand il serait chez lui ou en déplace-
ment, et aussi, pour pouvoir améliorer 
sa façon de consommer, expose Juliette 
André, l’étudiante cheffe de projet du 
groupe. C’est une solution sur l’applica-
tion, qui peut marcher avec des capteurs 
ou non suivant ce que veut l’utilisateur, 
avec GPS, données Linky, et données 
météorologiques.  » Elle ajoute qu’un 
tel dispositif permettrait d’amélio-
rer sa consommation de 10 à 15 %. 

Elle et ses camarades ont travaillé en 
moyenne 4 h par semaine sur le pro-
jet, leur école leur libérant souvent le 
jeudi matin pour qu’ils s’y consacrent. 

Cette équipe d’étudiants, après ses 
six mois de cours et six mois de stage 
leur restant, pourrait se servir de ce 
concours comme un tremplin pour 
travailler chez Airwell. « À voir, on ne 
se ferme aucune porte », répond Juliette 
André. C’est en tout cas aussi un des 
buts du challenge Airwell. « C’est une 
forme de recrutement ou d’accompagne-
ment de start-up. Si des jeunes ont deux 
ou trois projets, ça peut aussi être un 
accompagnement dans la création de leur 
société ou dans notre intégration », assure 
Laurent Roegel, qui se dit «   surpris 
par les 66 [participants], par le nombre 
d’équipes, par la qualité des [cinq] fina-
listes », mais « un peu surpris négative-
ment par l’absence de prototype  » dans 
les présentations.

« Ils sont beaucoup plus dans le concep-
tuel que dans le prototype.[...] Peut-être 
qu’on n’a pas ciblé le timing assez bien 
avec leurs projets de fin d’année », recon-
naît-il. Ce qui fera peut-être partie des 
éléments à ajuster pour la 2e édition, 
l’année prochaine. En attendant, le 
groupe prévoit d’inaugurer un centre 
de formation fin septembre, dans un 
bâtiment qu’il vient d’acquérir juste à 
côté de celui qu’il occupe actuellement 
à Montigny. n

Un concours étudiant sur l’amélioration  
de la consommation énergétique 
L’entreprise Airwell organisait le 2 juin la remise des prix de son 1er challenge étudiant 
sur les solutions permettant d’optimiser la consommation énergétique de l’habitat. 

 ALEXIS CIMOLINO

ACTUALITÉS08

C’est un groupe de cinq étudiants de l’EPF, école d’ingénieurs située à 
Cachan, qui a remporté le concours. 
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SQY  Une consulta-
tion sur le numé-
rique scolaire
L’Agglomération a lancé 
une consultation à l’adresse 
des parents d’élèves, via 
un questionnaire en ligne 
disponible jusqu’au 21 juin, au 
sujet de l’utilisation des outils 
numériques dans les écoles 
de son territoire.
Dans le cadre du déploiement des 
outils numériques dans les écoles 
de son territoire, lancé en 2019 (lire 
notre édition du 15 octobre 2019) 
et désormais pratiquement finalisé, 
l’Agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines a lancé un questionnaire 
en ligne, à destination des parents 
d’élèves dont au moins l’un des 
enfants est scolarisé dans une école 
élémentaire. Anonyme, prenant cinq 
à dix minutes et disponible jusqu’au 
21 juin, ce questionnaire vise à 
« mieux comprendre votre perception 
de l’utilisation des outils numériques à 
l’école, les effets que vous percevez sur vos 
enfants, et sur vos liens avec leur école 
», indique l’Agglomération, ajoutant 
que « votre participation nous permettra 
de dresser un bilan du déploiement du 
plan. » Pour participer, rendez-vous 
sur agence-phare.limequery.com. 

L’environnement et le dévelop-
pement durable ont été intégrés 
comme axes majeurs du Plan Climat 
SQY adopté en conseil communau-
taire le 27 mai dernier. C’est à cet 
effet que La Gazette a pu aller à la 
rencontre d’habitants qui se sentent 
concernés par ce sujet lors de l’élabo-
ration d’un chantier nature qui s’est 
déroulé le samedi 11 juin dans la 
forêt domaniale de Maurepas (d’une 
superficie de 110 hectares), sur le site 
de la mare aux biches.

«  Il y avait deux arbres remarquables 
dans cette forêt. Un chêne vieux de 
350 ans qui est toujours là, et un hêtre 
d’à peu près le même âge qui lui n’est plus 
là. Il a dû être coupé, pas pour faire du 
bois, mais parce qu’il était atteint d’une 

maladie qui l’attaquait de l’intérieur. 
Nous l’avons coupé, mais nous l’avons 
laissé sur place après pour que son tronc 
serve d’habitat naturel », explique un 
Maurepasien. Sept habitants ont 
participé à ce chantier nature. «  Au 
début, nous sommes toujours peu nom-
breux puis, au fur et à mesure, les gens 
en parlent entre eux et, à la fin, nous 
sommes obligés de refuser des gens pour 
certains chantiers  », explique Gilles 
Prieur, responsable ONF de secteur 
à l’Hamadryade.

De 9 h à 12 h, les participants ont 
cherché dans les bois des branches et 
des racines mortes pour construire 
une haie sèche afin de remplacer le 
grillage en fer. L’édifice a plusieurs 
vertus, en plus d’attirer et protéger 

les oiseaux migrateurs, la haie sèche 
fera office de corridor écologique 
pour de petits animaux et de petits 
batraciens vivant aux abords de la 
mare située juste à côté. « Nous avons 
trois missions principales à l’ONF. La 
production de bois, l ’accueil du public 
et la protection des milieux. »

«  L’habitat naturel de bois mort est 
propice à ces petits mammifères. Ce 
sera par exemple une excellente zone 
de protection pour les hérissons ou les 
lézards verts des murailles qui vivent 
ici », explique le membre de l’ONF. 
« C’est super franchement. C’est le deu-
xième chantier auquel je participe et 
c’est vraiment important. En plus, ça 
permet de sortir, de prendre le grand 
air, loin du bureau », s’enthousiasme 
un habitant. «  Un chantier nature 

comme celui-ci coûte environ 700 
euros et nous en avons prévu cinq. En 
plus de sensibiliser les habitants, nous 
travaillons aussi avec les écoles. Nous 
organisons des sorties scolaires avec 
une moyenne d’une centaine de classes 
par an  », continue une membre de 
SQY venu prêter main forte pour la 
construction.

« C’est très important de sensibiliser les 
gens à l’environnement à travers ces 
chantiers nature. Nous passons réguliè-
rement dans les forêts faire des visites, 
environ deux fois par mois, parfois pour 
surveiller les personnes mal intention-
nées. À certains endroits qui posent pro-
blème, nous mettons en place des petites 
caméras de surveillance à 3 m de haut, 
pour repérer des mauvais comporte-
ments », conclut Gilles Prieur. n

Des chantiers nature  
pour sensibiliser les gens  
à la biodiversité
Le samedi 11 juin, un chantier nature était organisé  
par SQY et l’ONF (Office national des forêts) pour 
remplacer le grillage qui entoure la mare aux biches 
par une haie sèche qui servira d’abri hivernal pour de 
nombreuses espèces de la faune sauvage.

 PIERRE PONLEVÉ
Sept habitants ont participé à la construction de la haie sèche.
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LES CLAYES-SOUS-BOIS  
PLU : Une 
enquête publique 
débute le jeudi 
16 juin

GUYANCOURT  
La Ville reçoit un 
coup de pouce de 
la Région pour 
l’implantation 
d’arceaux vélos Une enquête publique sur la 

modification du PLU (plan local 
d’urbanisme) se déroulera du 
jeudi 16 juin au lundi 18 juillet.

Le conseil régional va 
subventionner à hauteur de 
1 369 euros TTC l’installation 
de 30 arceaux vélos dans 
la commune. 

Le samedi 21 mai, de 10 h à 12 h 30, 
s’est tenu un forum public sur le 
projet d’aménagement et de déve-
loppement durable (PADD) dans le 
cadre de la révision du PLU à l’espace 
Philippe Noiret aux Clayes. La modi-
fication du PLU a été présentée par 
le maire, Philippe Guiguen (DVD), 
Bertrand Coquard (UDI), adjoint 
au maire délégué à l’urbanisme, les 
services de la Ville et l’agglomération 
de SQY. Elle concerne le secteur de 
Gros Caillou. Pour continuer dans 
cette voie, « le prochain temps de concer-
tation se fera sous la forme d’une enquête 
publique du jeudi 16 juin au lundi 18 
juillet », précise la Ville. « Un com-
missaire enquêteur tiendra des perma-
nences à l’hôtel de ville le jeudi 16 juin, 
de 9 h à 12 h, le mercredi 6 juillet, de 
14 h 30 à 17 h 30 et le lundi 18 juillet, 
de 14 h 30 à 17 h 30 », poursuit-elle. 
Pour consulter l’arrêté d’ouverture de 
l’enquête publique ou en savoir plus 
sur la modification du PLU, rendez-
vous sur le site internet de la Ville.

Le conseil municipal de Guyan-
court du 31 mai a voté à l’una-
nimité une délibération portant 
sur une demande de subvention, 
accordée par la Région Île-de-
France dans le cadre de son bud-
get participatif écologique, en vue 
de l’implantation de 30 arceaux 
vélos dans la commune. « La Ville 
de Guyancourt souhaite poursuivre le 
développement de zones de station-
nement pour les vélos, a expliqué le 
maire, François Morton (DVG), 
en préambule du vote. Cette 
demande a été retenue par la Région 
Île-de-France, qui a estimé le mon-
tant de la subvention à 1 369 euros 
TTC. Afin de permettre la valida-
tion définitive de cette subvention, 
nous devons transmettre un dossier 
complet composé de la convention de 
financement, mais également d’une 
délibération du conseil municipal. »

Gestionnaire du réseau des déchet-
teries du territoire, l’agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(SQY) fait régulièrement évoluer 
la qualité des services proposés. La 
dernière évolution en date concerne 
la déchetterie de la ville de Plaisir. 

Depuis quelques jours, en plus des 
prestations habituelles, elle s’est 
équipée d’une benne de déchets 
d’éléments d’ameublement (DEA). 
Désormais, vous pourrez y déposer 
vos meubles et vos matelas usa-
gés. Ils seront ensuite entièrement 
pris en charge par l’éco-organisme 
Eco-mobilier et orientés vers les 
filières de recyclage. 

SQY est chargée de la gestion 
des déchets ménagers dans les 
12  communes de l’agglomération.       
Le réseau des 7 déchetteries est ac-
cessible aux habitants des 12 com-
munes sur présentation du badge 
d’accès. Depuis un peu plus d’un 
an maintenant, les horaires d’ou-
verture des déchetteries de Ma-
gny-les-Hameaux, d’Élancourt, de 
Plaisir et des Clayes-sous-Bois ont 

été élargis. Elles sont dorénavant 
ouvertes le dimanche après-midi. 
Enfin, depuis le 1er janvier, tous les 
emballages (sauf les objets) et tous 
les papiers sont acceptés dans la 
poubelle à couvercle jaune.

L’application SQY Tri

Parallèlement, SQY a développé 
son application pour faciliter la vie 
des usagers et optimiser la collecte 

de déchets sur le territoire. Avec 
SQY Tri, vous avez accès à toutes 
les informations utiles comme les 
jours de collecte, les points d’ap-
port volontaire et les déchetteries, 
les consignes de tri, la gestion et 
réduction des déchets par zone et 
type d’habitation, etc. 
Disponible sur Google Play et 
Apple Store, l’application délivre 
des informations en temps réel. Il 
suffit de l’installer et de s’inscrire 
gratuitement pour recevoir des no-
tifications de rappel : jour de sortie 
des bacs, fermetures de déchette-
ries, reports de collectes, mesures 
spéciales prises par SQY, etc. 

Tous les services et toutes les infor-
mations pratiques sont personnali-
sés en fonction de l’adresse rensei-
gnée au moment de l’inscription. 
L’appli SQY Tri, c’est aussi tout 
sur la gestion des déchets à SQY 
grâce au guide du tri : des solutions 
pour réduire les déchets, les réuti-
liser, les réparer, les recycler et tous 
les services dont l’habitant a besoin 
(Un bac à réparer ? Une demande 
de composteur ? Des encombrants 
à faire enlever  (pour les pavil-
lons)  ? Il suffit de prendre RDV 
sur l’application.   Plus d’infos sur  
sqy.fr/dechets n

Du nouveau dans vos déchetteries
Désormais, la déchetterie de Plaisir est équipée pour 
récupérer les déchets d’éléments d’ameublement (DEA).

 DAVID CANOVA

ACTUALITÉS 09

La déchetterie de Plaisir accepte 
désormais les maubles.

SQ
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Les travaux de réhabilitation du 
réseau d’assainissement ont dé-
buté le 6 juin pour se poursuivre 
jusqu’au 29 juillet. La commune a 
fait appel à Telerep, une filiale du 
groupe SARP et appartenant à 
Veolia, spécialisée dans le domaine 
de la réhabilitation de réseaux d’as-
sainissement.

Les travaux se dérouleront dans la 
rue de l’Étang, la rue du Bois et la 
rue d’Élancourt. « Sur la période du 
20 juin au 8 juillet, l ’entreprise pro-
cédera aux gainages des collecteurs 
(procédé sans tranchée)  », précise le 
site internet de la commune.

À cet effet, la Ville donne quelques 
consignes à respecter à ses habi-
tants durant la durée du chan-
tier, entre 9 heures et 16 heures  : 

«  Baissez vos abattants de toilette, 
afin d’éviter une remontée d’eau lors 
du curage des collecteurs et limitez 
autant que possible vos rejets d’eaux 
usées. Par ailleurs, cette technique né-
cessite une chauffe à la vapeur d’eau, 
vapeur évacuée en fin de conduite 
et, par conséquent, visible depuis le 
regard sur le domaine public. »

La rue Henriette  
va être transformée

Si vous désirez plus d’informations 
sur ces travaux d’assainissement, 
vous pouvez contacter le 01 39 29 
01 50.

Quant aux travaux de voirie dans 
la rue Henriette, ils débuteront à 
partir du 13 juin et devraient durer 
1 mois. «  Le chantier permettra la 

reprise de trottoirs, des bordures, des 
caniveaux et de la voirie sur l ’inté-
gralité de la rue », explique la Ville.
Les riverains seront les seuls à bé-
néficier d’un accès. Il sera interdit 
de stationner dans la rue pendant 
toute la durée des travaux.

«  Pour toute demande spécifique (li-
vraison, création ou agrandissement 
de bateau), contactez par mail les ser-
vices techniques à servicestechniques@
mairie-laverriere.fr  », conclut la 
Ville. n

Des travaux de voirie et d’as-
sainissement pour la commune
Du 6 juin au 29 juillet, la société Telerep va 
entreprendre des travaux de réhabilitation du réseau 
d’assainissement. À partir du 13 juin, ce seront des 
travaux de voirie menés dans la rue Henriette qui 
débuteront. Ils devraient durer un mois.

 PIERRE PONLEVÉ

La rue Henriette fait peau neuve. 
La réhabilitation du réseau 
d’assainissement concernera les 
rues de l’Étang, du Bois et celle 
d’Élancourt.
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OFFERTE*
1+5

offre 
panachable

BRASSERIE BOURGANELBRASSERIE DE SUTTER

MER 15/06

33 cl

1.
99 1 L = 6,03 €

Mercredi 15/06

75 cl

3.
99 1 L = 5,32 €

Mercredi 15/06

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

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.



Le mardi 7 juin vers 1 h du matin, 
une Peugeot 2008 a attiré l’attention 
d’un équipage de police secours de 
nuit, en raison de sa conduite erra-
tique.

Ce type de voiture faisant partie 
des modèles fréquemment volés, les 
policiers ont décidé de se rapprocher 
pour procéder au contrôle de celle-ci. 
Ils ont alors pu constater que la voi-
ture était répertoriée dans le FOVeS, 
le Fichier des objets et véhicules vo-
lés. Dans le même temps, le conduc-
teur s’est mis à accélérer à vive allure, 

refusant d’obéir aux injonctions des 
policiers qui lui ordonnaient de se 
garer sur le côté.  Abandonnant le 
véhicule, le mis en cause a poursuivi 
sa fuite à pied avant d’être rattrapé 
puis interpellé. Le jeune conduc-
teur de 21 ans avait en plus quelques 
grammes de cannabis sur lui. 

Il quitte la voiture qu’il avait 
volée pour poursuivre sa fuite  

à pied

Lors de sa garde à vue, l’interpellé, 
très défavorablement connu des 
services de police, a commencé 
par nier les faits qui lui étaient re-
prochés. Confronté aux éléments 
de téléphonie qui l’impliquaient 
dans le vol de la voiture 2008, et 
pas seulement pour des faits de 
recel, il a fini par passer aux aveux. 
Déféré et jugé en comparution 
immédiate le lendemain, il a été 
condamné à une peine de 12 mois 
de prison ferme avec mandat  
de dépôt. n

Le 2 juin dernier à 4 h 30 du matin, 
les policiers de la Brigade anti-cri-
minalité (BAC) d’ Élancourt ont 
été appelés, car un cambriolage 
était en cours dans une société de 
la zone d’activité des Bruyères.

Les policiers ont constaté qu’une 
porte de service avait été forcée à 
la disqueuse. Ils se sont divisés en 
deux groupes, l’un est entré dans 
le bâtiment pour surprendre les 
cambrioleurs, l’autre est resté à 
l’extérieur et a remarqué la pré-
sence d’un individu suspect dans 
les buissons. 

Un préjudice estimé  
par l’entreprise  
à 7 000 euros

L’homme caché, âgé de 21 ans et 
demeurant à Élancourt, était en 
possession d’une disqueuse  ainsi 
que d’outillage portatif et de maté-
riel d’origine suspecte. Rapidement, 
les investigations ont confirmé qu’à 
part la disqueuse qui a servi pour 
l’effraction, tout le reste du matériel 
était volé.

La société victime, spécialisée dans 
la fourniture de matériel de clima-
tisation et de froid, a estimé le pré-
judice à 7 000 euros. 

Le mis en cause a tenté d’imputer 
les faits à une autre personne fictive 
mais en vain, car les enquêteurs de 
la sûreté urbaine d’Élancourt ont 
conclu que le jeune homme avait 
agi seul.  

Ils ont retrouvé sa voiture station-
née à proximité de l’entreprise. À 
l’intérieur de celle-ci, les forces de 

l’ordre ont retrouvé la poignée de 
porte de l’entreprise découpée, une 
clef de serrage et un disque de re-
change pour la disqueuse. Le jeune 
cambrioleur a persisté à nier le vol 
par effraction, expliquant qu’il avait 
trouvé de manière fortuite le maté-
riel dans les fourrés. Il a été déféré 
devant le parquet de Versailles. 

Jugé en comparution immédiate, il 
a été condamné à 24 mois de pri-
son dont 18 mois ferme avec man-
dat de dépôt. n

Le 9 mars 2022, en début de soirée, 
un lieutenant-colonel de l’Armée 
de l’air qui rentrait à son domicile, 
situé résidence de la Villedieu, a été 
violemment agressé par deux indi-
vidus au visage masqué. Ces der-
niers lui ont asséné des coups à la 
tête avec un objet métallique, puis 
lui ont dérobé sa sacoche conte-
nant notamment son ordinateur 
professionnel renfermant des don-
nées professionnelles sensibles.

Les policiers retrouvent  
par hasard les affaires  
du lieutenant-colonel  
lors d’une perquisition

La victime, sonnée et blessée, a été 
transportée par les sapeurs-pompiers  
aux urgences où elle a reçu des 
points de suture sur ses plaies. Elle 

a bénéficié d’une ITT (Incapacité 
temporaire de travail) de 4 jours. 

Le 17 avril 2022, à l’occasion d’une 
perquisition au domicile d’un ado-
lescent de 16 ans, gardé à vue pour 
des faits de recel de vol par effrac-
tion, les enquêteurs de la sûreté 
urbaine d’Élancourt ont découvert, 
par hasard, la sacoche de l’ordina-
teur et des affaires personnelles du 
gradé de l’Armée de l’air.

Les policiers ont également remar-
qué une grosse clef à pipe corres-
pondant au signalement de l’objet 
métallique décrit par la victime. 
Les enquêteurs ont poursuivi leurs 
investigations dans le cadre du vol 
avec violence et sont parvenus, à 
partir de la téléphonie et du tapis-
sage photographique présenté à la 

victime, à réunir des éléments per-
mettant d’impliquer l’adolescent 
dans l’agression du lieutenant-co-
lonel. 

Le 7 juin 2022, le jeune homme de 
16 ans a été convoqué puis placé 
une nouvelle fois en garde à vue 
pour l’affaire d’agression. 

Lors de son audition, il a nié les 
faits qui lui étaient reprochés, alors 
même qu’une seconde perquisition 
menée à son domicile a permis de 
retrouver l’ordinateur portable volé 
qui était habillement dissimulé. Son 
complice n’a pas pu être identifié.  
Le parquet a décidé de déférer le 
jeune homme au tribunal où il a été 
convoqué à une audience unique 
devant le juge des enfants au mois 
d’août prochain. n

Trappes Il s’attaque à une 
entreprise de climatisation

Élancourt  
Ils agressent un lieutenant-colonel de l’armée 
de l’air et lui volent son ordinateur portable

Trappes Il s’enfuit à bord d’une 
voiture qu’il avait dérobée

Les policiers d’Élancourt ont surpris dans un buisson 
un jeune cambrioleur de 21 ans, qui avait découpé à la 
disqueuse la serrure d’une société située dans la zone 
d’activité des Bruyères, à Trappes.

Un lieutenant-colonel de l’Armée de l’air a été agressé et volé par deux personnes 
le 9 mars 2022 alors qu’il rentrait chez lui. 

Un jeune homme de 21 ans a été arrêté par des policiers 
d’Élancourt dans la nuit du mardi 7 juin pour des faits de vol 
de voiture et détention de stupéfiants.

À la fin d’un festival qui a eu lieu 
dans la nuit du samedi 11 au di-
manche 12 juin, la police muni-
cipale a été appelée vers 00 h 10, 
car une cinquantaine de perturba-
teurs refusaient de quitter les lieux, 

dans la rue de la Brétechelle. Sur 
place, les récalcitrants ont lancé 
des pierres sur les forces de l’ordre. 
L’armement collectif a dû être 
employé pour ramener le calme et 
faire partir les festivaliers. n

Dans la nuit du jeudi 9 au ven-
dredi 10 juin, vers 00 h 10, les 
occupants d’une voiture ont 
abandonné celle-ci dans le square 
Léo-Lagrange en pleine rue pour 
rejoindre à pied un groupe tout 
proche. Les policiers se sont alors 
rapprochés de la voiture, ce qui n’a 

pas plu aux propriétaires, qui ont 
décidé de lancer des projectiles 
dans leur direction, sans toutefois 
les atteindre. Les forces de l’ordre 
ont utilisé l’armement collectif 
pour disperser le groupe. Il n’y a 
eu aucun blessé ni aucune dégra-
dation matérielle. n

Dans la nuit du 7 au 8 juin, vers 
2 h 55, une société de surveillance 
a signalé une intrusion dans un 
entrepôt de stockage de colis, situé 
sur l’avenue des Prés. Les policiers 
se sont rendus sur place et ont in-
terpellé deux hommes, âgés de 20 
et 27 ans, qui étaient en possession 
d’objets ayant servi à dégrader les 
entrées de l’entreprise. n

Le dimanche 12 juin vers 22 h 05, 
un habitant a appelé la police, car il 
a aperçu une dizaine de jeunes mu-
nis de barres de fer, qui dégradaient 
des voitures non loin du mail des 
Thuyas. L’arrivée rapide des forces 
de l’ordre a permis l’interpellation 
de deux adolescents, âgés de 15 et 
17 ans, qui ont eu le temps de briser 
quatre pare-brises. n

Montigny Pris en 
flagrant délit avec 
le nécessaire pour 
fracturer des portes

Plaisir Ils refusent de quitter les lieux  
à la fin d’un festival

Trappes Une voiture laissée en pleine rue 
intrigue les policiers

Montigny  
Arrêtés pour des 
dégradations avec 
des barres de fer

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ
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 PIERRE PONLEVÉ

Le cambrioleur s’est servi d’une disqueuse pour scier la serrure de la porte. 
À l’intérieur il a volé de l’outillage portatif et du matériel de climatisation. 
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Il se baladait tranquillement à bord 
d’une Peugeot 2008 qu’il avait volée, 
quand les policiers ont remarqué sa 
conduite douteuse. 
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Votre eau mérite nos  
meilleures ressources
Toujours à vos côtés, que ce soit sur le terrain, dans nos 
agences ou en télétravail, les équipes Veolia sont mobilisées au 
quotidien pour assurer vos #ServicesEssentiels.
Pourquoi ? Parce que l’#EauPotable et l’#Assainissement sont 
vitaux. Et que nous servons un Français sur trois.  
Tout simplement.

Ressourcer le monde
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Ce n’est qu’un au revoir. Sur la col-
line d’Élancourt, se disputait le 12 
juin, comme chaque année, la Re-
vancharde. Sauf que l’édition 2022 
de cette course VTT emblématique 
avait une saveur particulière. Il s’agit 
de la dernière à se tenir sur ce point 
culminant d’Île-de-France – 231 m 
d’altitude – avant trois ans. À par-
tir de l’année prochaine, il ne sera 
plus possible, et ce jusqu’en 2025, 
d’organiser l’événement sur ce site, 
en raison des Jeux olympiques et 
paralympiques de Paris 2024, dont 
les épreuves de VTT auront lieu 
sur la colline. Cette dernière subira 
pour l’occasion des travaux d’amé-
nagement dont le début est prévu 
pour octobre prochain. 

« On va se délocaliser pendant trois ans, 
confie Thierry Fabre, le président du 
Vélo club Élancourt Saint-Quentin-
en-Yvelines (VCESQY-team Vous-
sert), le club organisateur, qui indique 
ne pas avoir encore trouvé de lieu 
de repli, et concède ressentir un peu 

d’émotion à l’idée de quitter tempo-
rairement ce site. Pendant 28 ans, on 
l’a fait ici. Si les jeux sont ici, c’est quand 
même grâce à nous. Il n’y aurait pas eu 
de Revancharde, il n’y aurait jamais eu 
les JO ici, ça a fait connaître le site. »  

Et les coureurs ont pu profiter une 
dernière fois du site, peut-être plus 
encore que d’habitude, car le par-
cours était légèrement modifié. « On 
a rajouté plus de technique en sous-

bois, avec une montée supplémentaire, 
précise Thierry Fabre. Les concur-
rents ont dit que c’était un circuit très 
technique et un des plus beaux circuits 
d’Île-de-France.  » D’autant que la 
course comptait pour la 4e manche 
de la coupe d’Île-de-France de 
VTT. Le circuit, d’une longueur de 
5,8 kilomètres, s’effectuait « pour les 
meilleurs en 20 minutes et les derniers 
en 27 minutes  », fait savoir le pré-
sident du VCESQY-team Voussert. 

180 participants ont pris le départ 
de cette 24e Revancharde, dans 
toutes les catégories d’âge, des mi-
nimes aux masters. Pas de podium 
pour le VCESQY-team Voussert, 
qui s’est au mieux classé 5e chez les 
minimes garçons, avec Samuel Ca-
dusseau. Une catégorie remportée 
par Pierrick Vaze, du VC Fontai-
nebleau Avon. En minimes filles, 
c’est Flavy Presta (Meaux) qui 
s’impose, devant Agathe Michel, 
du VC Plaisir. 

Thierry Fabre dresse un bilan 
«  positif, avec beaucoup de sourires, 
pas de blessés  » de l’événement, 
qui revêtait aussi une dimension 
caritative puisque 1 000 euros 
ont été reversés à l’œuvre des 
pupilles des sapeurs-pompiers de 
France. Le directeur du Service 
départemental d’incendie et de 
secours des Yvelines (SDIS 78), 
Stéphane Millot, était d’ailleurs 
présent. Rendez-vous désormais 
l’année prochaine sur un site dont 
l’identité reste encore un mystère, 
et dans trois ans sur la colline 
d’Élancourt donc. n

Cyclisme VTT : Une dernière Revancharde  
sur la colline d’Élancourt, avant de laisser  
la place aux JO
Le 12 juin, la 24e édition de cette course francilienne était aussi la dernière organisée 
avant trois ans sur ce site qui sera ensuite occupé par des travaux d’aménagement 
pour accueillir les JO. 

Football Coupe 
de France : 
plusieurs clubs 
saint-quentinois 
accèdent  
au 3e tour
Trappes, Voisins et Plaisir ont 
remporté leurs matchs du 2e 
tour et poursuivent l’aventure 
dans la compétition. 

« On a rajouté plus de technique en sous-bois, avec une montée 
supplémentaire », précise le président du VCESQY-team Voussert à propos 
de cette 24e édition.
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      SPORT

Et profitez d’une visibilité optimale  
auprès d’un large lectorat hebdomadaire.

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

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Le 2e tour de la coupe de France se dé-
roule du 8 au 19 juin. Plusieurs clubs 
de SQY ont obtenu leur ticket pour 
le 3e tour, programmé le 11 septembre 
prochain. À une semaine de sa finale 
de coupe des Yvelines, Voisins (D1) 
a largement disposé de Massy (5-0), 
pensionnaire de R3. Large score aussi 
(8-2) en faveur de Plaisir (D2), sur 
la pelouse de Enfants Gennevilliers 
(D5). De son côté, Trappes (R2) s’est 
imposé par forfait. Du côté des vain-
cus, Maurepas (R3) confirme ses dif-
ficultés de la fin de saison et s’incline 
à domicile face à Villemomble (3-2), 
équipe qui évolue toutefois deux divi-
sions au-dessus. Montigny (D2) a été 
battu aux tirs aux buts par Bagneux, 
équipe de R3 (2-2, 6 tab à 5). Les 
Clayes-sous-Bois (D3) a lui été lour-
dement défait sur sa pelouse (4-1) par 
Le Plessis-Robinson (R1), tandis que 
Coignières (D2) a perdu par forfait. 
Guyancourt (D2), Élancourt (D2) et 
Villepreux (D3) avaient eux déjà été 
éliminés dès le 1er tour. n



+ 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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COIGNIÈRES 
La Fête de la musique, troisième du 
nom. En effet, l’événement n’existe 
que depuis 2019 dans cette ville et 
ne s’est, comme ailleurs, pas tenu 
en 2020 en raison de la crise sani-
taire. C’est le parc de la Prévenderie 
qui, comme chaque année, accueil-
lera l’événement le 21 juin, pour un 
concert organisé de 19 h à 1 h du 
matin et lors duquel se produiront 
« des groupes talentueux, de tous âges 
et de tous genres musicaux », indique 
la Ville. Détails sur coignieres.fr. 

GUYANCOURT
Le 21 juin, à partir de 18 h, deux 
types d’événements sont prévus. 
D’abord, des concerts dans toute 
la ville. Place Van-Gogh, celui 
de Ukulele so SQY band. Place 
Jacques-Brel, le Pam trio assurera 
lui des reprises soul, tandis que 
sur le parvis de la mairie, l’asso-
ciation Calibeurdaine présentera 
ses chants et danses bretons. À la 
maison de quartier Monod et au 
Phare jeunesse, se produiront les 
jeunes chanteuses et chanteurs du 
Phare jeunesse et la chorale Saint-
Quentin gospel. À la brasserie de 
Villaroy, place sera faite au groupe 
Woodrock, pour des reprises rock, 
tandis que place du Marché, c’est 
davantage le rap qui sera à l’hon-
neur, avec le groupe Moostvch et le 
collectif Ko record. 

À la Batterie, c’est cinq scènes qui 
seront mobilisées. Parmi les artistes 
au programme, Radio garage, Ice 
crime, Raizer, Funky Monkeys, 
Give me five, Tec a breack, Sound-
check, Turbo Groove, Royal keep, 
Kaleon, Sinners lounge, Serious 
noise makers, Clayton ravine, JP 
Lebon, Isocel, Somey, Les Falbalas, 
et bien d’autres ensembles de mu-
sique. Pour une diversité de styles 
tels que le rock, la pop, la soul, le 
jazz, le funk, le reggae, le slam, le 
hip-hop, la musique classique, les 
chants de chorale ou encore les 
chants traditionnels. Programme 
complet sur ville-guyancourt.fr 

MAGNY-LES-HAMEAUX
Comme chaque année, Port-Royal 
des Champs accueille un concert 
pour l’événement. Mais c’est le 
19 juin, à 17 h, et non pas le 21, 

qu’il aura lieu. Un concert à l’occa-
sion de la Fête de la musique mais 
aussi des 40 ans du quatuor Parisii, 
qui reprendra du Beethoven, du 
Mozart et du Haydn. Tarifs de 10 
à 20  euros, réservations via port-
royal-des-champs.eu. 

MAUREPAS
Ce n’est pas le 21 mais le 25 que les 
festivités auront lieu. La commune 
organise ses habituelles Terrasses 
en musique. Divers styles musi-
caux rythmeront les terrasses de 
plusieurs enseignes de la ville. Au 
V and B, par exemple, neuf concerts 
auront lieu sur deux scènes, de 16 h 
à minuit, avec au programme  Out-
land blues band, Seïmani, Iternal 
roots, Waxmine, Femto, Kouamé 
nesta, Dureve & Blêkêtê, Flagrant 
délice, et DJ Lud. Précisions sur la 
page Facebook du V and B. 

MONTIGNY-LE- 
BRETONNEUX
La fête se passe sur le parvis Arnaud 
Beltrame, devant le nouveau Forum 
des arts Charles Aznavour (FACA), 
inauguré il y a deux mois et demi. 
« Le lieu idéal pour célébrer le retour 
de la Fête de la musique à Montigny 
après deux ans de silence imposé par la 
crise sanitaire », indique le magazine 
municipal L’Ignymontain. Débutant 
à 19 h, la soirée sera divisée en deux 
parties. La première verra se pro-
duire deux groupes des studios de 
répétition du FACA qui interpréte-
ront des reprises issues du répertoire 
pop/rock. Lors de la seconde partie 
de soirée, le groupe TRAM des 
Balkans montera sur scène. Créé 
il y a 15 ans et composé de cinq 
musiciens-chanteurs, il s’inspire des 
airs traditionnels d’Europe de l’Est 
et jouera des morceaux de son 5e 

album, Kobiz. Renseignements au 
01 30 64 15 73. 

PLAISIR 
C’est sur l’esplanade du centre 
commercial Mon grand Plaisir que 
les festivités ont lieu, le 21 juin à 
19  h. Les groupes professionnels 
Buddies et Magik Bus, DJ Mam’s 
et les élèves du conservatoire se 
produiront. Gratuit, détails sur 
ville-plaisir.fr. Un concert est aussi 
prévu à la caserne de pompiers. À 
signaler également, aux cinémas 
UGC de Plaisir et de Montigny, la 
projection le même jour à 19 h 30 
de la comédie lyrique Platée, de 
Jean-Philippe Rameau, en direct 
depuis le palais Garnier à Paris. 

TRAPPES
Pour la première fois dans l’histoire 
de la ville, la Fête de la musique sera 
organisée. Elle se tiendra le 21 juin 
à 18 h au parc des Bateleurs, sur le 
parvis du conservatoire. «  Au pro-
gramme, plusieurs spots musicaux pour 
varier les ambiances, un espace enfant 
et un food truck », précise la Ville. Un 
appel à talents pour les artistes sou-
haitant se produire à cette occasion 
est à retrouver sur trappes.fr. 

VOISINS-LE- 
BRETONNEUX 
La commune organise de nouveau 
les festivités dans le parc Eugène 
Fleuré, mais aussi dans la cour De-
cauville, fraîchement rénovée. Une 
dizaine de groupes et associations y 
sont programmés le 21 juin à partir 
de 18 h et jusqu’à 23 h 15. Rensei-
gnements au 01 30 44 29 28. À no-
ter également qu’à la Bretonnière, 
l’association des commerçants du 
quartier accueillera le groupe Copy 
cats dès 19 h. n

L’un des plus illustres chanteurs 
africains revient en France avec 
une date unique, et elle est pro-
grammée à la Merise. Le Congo-
lais Zao sera en concert dans la 
halle culturelle trappiste le 18 juin 
à 20 h 30. L’auteur-compositeur-
interprète âgé de 69 ans est notam-
ment célèbre pour son titre Ancien 
combattant, sorti en 1984 et dans 
lequel il dénonce la guerre. Plus 
généralement, « il use de la langue et 
de bons mots pour dénoncer sur fond 
de rumba funky et d’humour langa-
gier les traits sensibles de la société 
congolaise en particulier, et africaine, 

voire mondiale, en général », indique 
la Merise.

Il évoque ainsi à travers ses chan-
sons, outre la guerre, la corrup-
tion, le sida, l’alcoolisme, la mort, 
ou encore la sorcellerie. Zao était 
initialement programmé à la Me-
rise le 29 janvier dernier, mais son 
concert a dû être reporté en rai-
son du Covid. Les billets achetés 
restent valables pour la nouvelle 
date. Toutefois, des places sont 
encore disponibles, à réserver sur 
kiosq.sqy.fr et à des tarifs allant de 
12 à 27 euros. n

SQY Fête de la musique : 
demandez le programme

Trappes 
Zao débarque à la Merise  
avec sa « rumba funky »  
et son « humour langagier »

La Fête de la musique souffle cette année ses 
40 bougies. Et SQY ne manquera pas un tel anniversaire 
avec plusieurs concerts organisés dans de nombreuses 
communes.

Le chanteur congolais, considéré comme l’un des plus illustres 
artistes africains, y sera en concert le 18 juin et interprétera 
ses titres, dépeignant dans son style bien à lui les traits de la 
société. 

Comme chaque année, l’Associa-
tion pour la musique à Saint-Quen-
tin-en-Yvelines (Apmsq), œu- 
vrant pour promouvoir la mu-
sique classique pour le plus grand 
nombre, clôture sa saison par un 
grand concert d’enfants. Cette an-
née, celui-ci aura une nouvelle fois 
lieu au théâtre de Saint-Quentin- 
en-Yvelines, à Montigny-le- 
Bretonneux, le 18 juin à 19 h 30, et 
s’intitulera Wolfgang, enfant musi-
cien, en référence bien sûr à Wol-
fgang Amadeus Mozart. Sous la 
direction des chefs de chœur Alice 

Decelle, Stéphane Ung et Gabriel-
la Boda, décorée en février dernier 
de la Légion d’honneur, et du chef 
d’orchestre Pierre Calmelet, les 
300 enfants du Grand chœur des 
écoles de SQY, les maîtrises de 
Trappes et Rambouillet, et les cho-
rales des collèges de Trappes Cour-
bet et Gagarine, seront accompa-
gnés de l’Ensemble orchestral de 
la Villedieu, de la soprano Marie-
José Matar et du baryton Ronan 
Debois, sur une mise en scène de 
Marie Astier. Concert gratuit, sur 
réservation, au 01 30 66 33 59. n

La Batterie accueille le 16 juin, à 
partir de 20 h 30, une soirée musi-
cale avec en tête d’affiche Rudeboy. 
L’ex-chanteur du groupe de rap-rock 
néerlandais Urban dance squad, dont 
il s’est séparé il y a deux décennies, se 
produit sur la scène guyancourtoise.

« Après une séparation au début 2000 
et une apparition au sein de Junkie XL, 
il aura fallu attendre 20 ans pour que 
Rudeboy s’entoure enfin d’un nouveau 

band avec lequel il reprend la route 
pour une série de concerts, indique la 
Batterie. Au programme 60 minutes de 
classiques extraits des cinq albums que 
le groupe a sortis entre 1989 et 1999. » 
DYnamic, «  rappeur aux multiples 
facettes », se produira également lors 
de cette soirée, ajoute la Batterie. 
En première partie, on découvrira 
No Flipe, groupe hip rock. Places 
de 5,75 à 17 euros, réservations sur 
kiosq.sqy.fr. n

Montigny-le-Bretonneux  
Une grande chorale d’enfants au 
théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

Guyancourt  
Le chanteur du groupe Urban dance 
squad à la Batterie ce jeudi 

L’association pour la musique à Saint-Quentin-en-Yvelines 
clôture comme chaque année sa saison avec son Opéra des 
enfants en scène, qui a lieu le 18 juin et s’intitule Wolfgang, 
enfant musicien. 

Rudeboy, chanteur de ce groupe dont il s’est séparé il y a plus 
de 20 ans et qui avait notamment influencé Rage against the 
machine, sera sur la scène guyancourtoise le 16 juin. 

À Montigny-le-Bretonneux, le groupe TRAM des Balkans se produira le 21 juin 
devant le Forum des arts Charles Aznavour. 
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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°179 du 7juin 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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