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Législatives 2022 : la Macronie 
résiste dans les Yvelines

Si elle fait moins bien qu’en 2017 avec un 
siège de moins, la majorité présidentielle 

se maintient dans les Yvelines. Malgré 
tout, ce résultat ne peut masquer à la fois 

la déception au niveau national et le succès 
des parachutés de la Nupes.

C’est une victoire en demi-
teinte pour les députés 
Ensemble dans le dépar-
tement des Yvelines. S’ils 

se maintiennent avec 10 députés sur 
12, soit un de moins qu’en 2017, ce 
succès ne peut éclipser le séisme au 
niveau national avec la perte de la 
majorité absolue.

La Nupes de Jean-Luc Mélenchon 
réussit à obtenir deux sièges avec 
Benjamin Lucas dans la 8e circons-
cription et William Martinet dans 
la 11e circonscription. Malgré sa 
percée historique au niveau national, 
le Rassemblement national a disparu 
des radars dans les Yvelines.

Consciente du rôle que pourraient 
être amenés à jouer les députés LR, 
la fédération des Yvelines estime que 
« le devoir de l ’opposition est de se mettre 
immédiatement au travail pour propo-
ser un autre avenir pour la France […] 
tout en tenant une ligne d’opposition 
parlementaire constructive afin de ne 
pas ajouter le poison de la paralysie aux 
malheurs de notre pays », a souligné 
son président, Pierre Bédier, dans 
un communiqué. Une nouvelle fois, 
même si elle est en léger recul, c’est 
l’abstention qui sort grande gagnante 
de ces élections avec près de 54 %.

Charles Rodwell, député 
Ensemble de la 1re circonscription
«  Hier soir, j’ai été élu député de la 
1re circonscription des Yvelines avec 
63,31 % des voix, explique-t-il 

sur sa page Facebook. Merci aux 
25 707 Guyancourtois, Ignymontains 
et Versaillais de m’avoir accordé leur 
confiance. […] Cette victoire est col-
lective […]. Ce mandat m’est confié 
sur la terre de ma famille. Celle où 
j’ai grandi, où je vis et dont je suis 
élu. […] Dans un contexte national 
où les forces politiques d’extrême gauche 
et d’extrême droite atteignent des 
niveaux historiques, […] je serai un 
député fidèle à mes convictions et loyal 
à mes électeurs. Je serai au rendez-vous 
pour donner une majorité d’action à 
Emmanuel Macron. Je serai un député 
ancré sur ma circonscription, travail-
lant main dans la main avec les maires 
des trois communes. Je serai un député 
libre, au service de mes concitoyens. » 

Jean-Noël Barrot, député 
Ensemble de la 2e circonscription
« C’est une reconnaissance du travail 
réalisé par la majorité présidentielle 
depuis cinq ans, mais aussi du travail 
de terrain que nous avons mené tout au 
long du mandat. C'est un encourage-
ment à poursuivre l ’action au niveau 

local et national pour apporter des 
réponses concrètes aux préoccupations 
des Français en matière de pouvoir 
d’achat, de transition écologique, 
d’école, de santé ou encore de sécurité », 
se réjouit Jean-Noël Barrot, dans des 
propos rapportés par 78actu. 

Béatrice Piron, députée Ensemble 
de la 3e circonscription
« Nous sommes satisfaits localement 
d’avoir remporté ces élections. Malgré 
cela, le sentiment qui prédomine, eu 
égard aux résultats nationaux, c’est 
quand même une certaine tristesse et 
un gros sentiment de surprise, avec 
beaucoup de nos collègues qui ont fait un 
excellent travail et qui n’ont pourtant 
pas été réélus. Je prends ça comme une 
grosse part d’injustice parce que, même 
si j’ai été réélue, d’autres le méritaient 
aussi. Ce mandat sera donc très dif-
férent du premier que j’ai effectué. 
Comment  ? Cela, nous ne le savons 
pas encore, je repars dans l ’inconnu. 
On ne sait pas encore comment seront 
constituées les commissions par exemple. 
Tout ça va se définir dans les semaines 

à venir. Cela sera plus compliqué que 
prévu mais, malgré tout, je reste posi-
tive et nous réussirons. »

Aurore Bergé, députée Ensemble 
de la 10e circonscription
« Je voudrais dire un immense merci à 
mon équipe. Je suis réélue avec un score 
qui progresse par rapport à 2017 en 
nombre de voix. Cela tient à la fois à 
une campagne qui a été à la hauteur et 
au travail de terrain réalisé durant ces 
cinq ans. J’ai un sentiment mêlé ce soir, 
entre la joie de cette réussite locale et 
les résultats nationaux. La majorité se 
retrouve face à deux blocs d’opposition 
puissants.  Or, nous avons des enjeux 
essentiels dans l’intérêt des Français 
comme le texte sur le pouvoir d’achat, 
la santé et l ’accès aux soins, l ’école, la 
transition écologique et énergétique, 
l’alimentation, l’agriculture ou encore le 
handicap, etc. J’espère que ces oppositions 
seront vraiment prêtes à travailler. »

William Martinet, député Nupes 
de la 11e circonscription
« C’est un résultat très serré, 121 voix 
d’avance (117 selon les résultats défi-
nitifs, Ndlr). C’est une circonscription 
qui est difficile, avec beaucoup de villes de 
droite, avec un électorat du président de 
la République qui existe, donc il fallait se 
battre jusqu’au bout, et surtout, il fallait 
réussir à mobiliser, […] et je crois que 
c’est ce qu’on a réussi à faire. C’est un 
paysage qui est absolument inédit. On 
est avec une extrême-droite très forte, 
les soutiens du Président qui n’ont pas 
de majorité [absolue], et heureusement 

un bloc populaire, incarné par la Nupes, 
qui est conséquent. […] Il va falloir 
être sur nos fondamentaux, défendre 
les gens du peuple, ceux qui travaillent 
dur, qui ont un bas salaire, la question 
de la justice sociale, de l’écologie, de la 
démocratie, quoi qu’il arrive, ce sera mon 
fil rouge. […] La question [prioritaire], 
c’est l ’urgence sociale. […] Il y avait une 
promesse du côté du gouvernement sur 
le pouvoir d’achat, nous, évidemment, 
on avait préparé notre plan avec le 
blocage des prix sur l’augmentation du 
SMIC…, et je pense qu’à l’été, un des 
premiers sujets, ce sera ça. […] »

Karl Olive, député Ensemble  
de la 12e circonscription
« Au-delà de tout ça, ce que je constate, 
c’est que quand on fait une campagne 
de terrain, ça sourit, car nous nous 
confrontons à la vraie réalité, y compris 
sur des sujets pour lesquels les Français 
ne sont pas forcément d’accord, mais au 
moins ils ont une réponse. Pendant un 
mois et demi, nous avons sillonné les 
23 communes, matin, midi et soir, c’est 
vraiment la victoire du terrain. Il va 
falloir être très soudés, très solidaires à 
l ’échelle du pays parce que ça ne va pas 
être facile. C’est une situation inédite où 
on n’a pas de majorité absolue, donc il 
va falloir faire de la dentelle, et accepter 
qu’on ait peut-être une coalition comme 
cela se passe en Allemagne. Aujourd’hui, 
nous avons besoin d’une France paci-
fiée, les Français doivent se rassembler 
et non se diviser. Ce que je réclame, 
c’est une unité, du pragmatisme et du 
bon sens. » n

 LA RÉDACTION
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Résultats 2e tour législatives 2022 
par circonscription
1re circonscription

Charles Rodwell (Ensemble) : 63.31% 
Sébastien Ramage (Nupes) : 36,69%

Abstention : 47,34%

4e circonscription

Marie Lebec (Ensemble) : 65,69% 
Céline Bourdon (Nupes) : 34,31%

Abstention : 47,67%

7e circonscription

Nadia Hai (Ensemble) : 55,64% 
Michèle Christophoul (Nupes) :44,36%

Abstention : 52,66%

10e circonscription

Aurore Bergé (Ensemble) : 63,27% 
Cédric Briolais (Nupes) : 36,73%

Abstention : 47,33%

2e circonscription

Jean-Noël Barrot (Ensemble) : 64,27% 
Maïté Carrive-Bedouani (Nupes) : 35,73%

Abstention : 45.00%

5e circonscription

Yaël Braun-Pivet (Ensemble) : 64,62% 
Sophie Thevenet (Nupes) : 35,38%

Abstention : 49,17%

8e circonscription

Benjamin Lucas (Nupes) : 56,41% 
Edwige Hervieux (Ensemble) : 43,59%

Abstention : 59,52%

11e circonscription

William Martinet (Nupes) : 50.19% 
Aurélie Piacenza (Ensemble) : 49,81%

Abstention : 51,78%

3e circonscription

Béatrice Piron (Ensemble) : 71,40% 
Louise Brody (Nupes) : 28,60%

Abstention : 48,79%

6e circonscription

Natalia Pouzireff (Ensemble) : 64,52% 
Mélinda Sauger (Nupes) : 35,48%

Abstention : 51,52%

9e circonscription

Bruno Millienne (Ensemble) : 57,85% 
Laurent Morin (RN) : 42,15%

Abstention : 55,89%

12e circonscription

Karl Olive (Ensemble) : 59,94% 
Edwin Legris (Nupes) : 40,06%

Abstention : 49,79%

Légende :   Élu(e)

YVELINES



*  80€ pour les collégiens et 15-18 ans  
100€ pour les boursiers

Rendez-vous sur passplus.fr pour choisir tes activités.

TU AS ENTRE 11 ET 18 ANS ? 

PLUTÔT SPORT OU CULTURE ?

Jusqu’à 100€* 
offerts par ton 
Département !
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Située derrière le centre commercial 
Mon Grand Plaisir, l’école Gérard 
Philippe, qui date du début des 
années 1990, semble faire son âge. 
Depuis plusieurs années, sa toiture 
se détériore fortement, entraînant 
des fuites et de nombreux autres 
problèmes à l’intérieur du bâtiment. 
C’est ce que rapportent des représen-
tants de parents d’élèves. 

« Ça va faire plus de cinq ans que nous 
demandons des actions pour réparer le 
toit de l’école, qui fuit à chaque pluie, 
dans les classes, dans les couloirs. Der-
nièrement, des dalles de plafond ont été 
retirées, la laine de verre est apparente, 
[...], les plaques de plafond sont moi-
sies, et la mairie ne fait rien », raconte 
Emmanuelle Birot, représentante de 
parents d’élèves ayant deux enfants 
scolarisés dans cet établissement de 
148 élèves, soit six classes à la fois de 
maternelle et d’élémentaire. 

« On a un faux plafond, l’eau rentre par 
le grenier, […] elle tombe quelques jours 
après, le temps qu’elle circule, qu’elle s’im-

bibe dans toute l’isolation, et après, elle 
traverse. Quand il pleut le dimanche, 
on a des fuites le lundi soir ou le mardi. 
On a de la moisissure au niveau du pla-
fond, des murs. Le système de sécurité 
incendie est sur un mur complètement 
inondé. On a des spots au plafond qui 
sont imbibés d’eau, ça passe au niveau 
de l’électricité, des gaines d’aération  », 

évoque quant à elle Céline Mar-
tel, présidente des représentants de 
parents d’élèves de l’école. Avec cer-
taines conséquences sur la tenue des 
cours puisque de l’eau a coulé sur le 
cahier d’un élève, et une institutrice 
« a glissé sur une flaque d’eau » et s’est 
foulé la cheville », relate Emmanuelle 
Birot. « Et aussi en termes de respira-
tion, car la laine de verre pourrie, c’est 
catastrophique au niveau sanitaire  », 
soulignent les deux mamans. 

Un courrier d’avocat a été adressé 
en octobre «  en expliquant que la 
situation était inadmissible, que 
la condition de vie des élèves, des 
enseignants et des équipes et des 
animateurs, n’était pas acceptable  », 
précise Céline Martel. «  La mai-
rie a répondu à ce courrier d’avocat 
qu’ils faisaient le nécessaire, qu’ils 
s’occupaient de l ’entretien des écoles, 
qu’ils étaient là et qu’ils n’oubliaient 
pas l ’école Gérard Philippe, et qu’ils 
accompagnaient les parents d’élèves 
dans l ’ensemble de leurs démarches et 
les soutenaient », fait-elle savoir. 

Pour les représentantes de parents 
d’élèves, si la municipalité entre-
tient si peu l’école, c’est qu’elle envi-
sagerait de la fermer. « On ne veut 
pas que l ’école ferme. Ici, on est dans 
un quartier très populaire, explique 
Céline Martel. Il y a une bonne par-
tie des enfants de cette école qui sont 
dans un ‘‘cas social ’’ plus ou moins 
grave et identifié par les services 
sociaux. Cette école répond à ça, [...] 
car elle est petite. Les classes sont com-
posées de 25 ou 26 élèves maximum, 
en élémentaire, [...]. Si l ’école ferme, 
ça veut dire aller à Prévert (la plus 
proche, Ndlr), où les classes sont déjà 
parfois de plus de 30 élèves. Et l ’école 
d’après en termes de proximité, c’est 
Mozart, et là, c’est une usine. »

Lancement d’une étude  
sur la structure du bâtiment

La maire de Plaisir, Joséphine  
Kollmannsberger (LR), a reçu des 
représentants de parents d’élèves et 
l’inspectrice d’académie, le 16 juin. 
Elle rapporte les avoir assurés de sa 
volonté de maintenir l’équipement, 
et annonce le lancement d’une 
étude sur la structure globale du bâ-
timent, avant une possible rénova-
tion d’ampleur. « D’après les services 
techniques de la Ville […], les travaux 
vont être suffisamment conséquents 
pour qu’on soit obligés de vider l’école », 
confie l’édile, parlant d’un potentiel 

déplacement temporaire dans une 
autre école «  pour la rentrée scolaire 
2023 », et ce durant les travaux. 

Un déplacement « le temps qu’il fau-
dra », indique-t-elle, tenant à rassu-
rer aussi au sujet des craintes sur le 
nombre d’élèves par classe pendant 
ce transfert provisoire, évoquant, 
avec la collaboration de l’Éduca-
tion nationale, «  un repositionne-
ment des élèves dans des conditions 
optimum ». Elle reconnaît toutefois 
que l’« on aurait pu intervenir avant 
sur des grands travaux, sauf qu’on a 
28 écoles sur la ville », rappelant aussi 
ces dernières années les travaux de 
construction de Mon Grand Plai-
sir, «  qui étaient déjà une perturba-
tion importante, donc refaire quelque 
chose pendant les travaux juste à côté, 
ce n’était pas très cohérent ». 

Suite à cette entrevue avec la maire, 
Emmanuelle Birot confirme les 
engagements de l’élue concer-
nant l’étude, mais se montre plus 
méfiante au sujet de l’avenir de 
l’établissement. « Elle n’a jamais dit 
qu’elle voulait garder l ’école. Elle a 
dit qu’elle voulait garder la structure, 
le bâtiment ou l ’équipement, elle n’a 
jamais parlé d’école, estime la mère 
d’élèves. On est ravis des décisions 
qu’ils ont prises et des actions qu’ils 
vont entreprendre, mais on reste sur 
la réserve. »  n

L’école Gérard Philippe se détériore, des parents 
inquiets sur le devenir de l’établissement
Les parents d’élèves se plaignent de fuites d’eau dans le bâtiment et regrettent 
l’inaction de la mairie, qu’ils suspectent de vouloir fermer l’établissement.  
La maire dément. 

 ALEXIS CIMOLINO

Emmanuelle Birot (à gauche 
sur la photo) et Céline Martel, 
représentantes de parents d’élèves 
de l’école Gérard Philippe, ont été 
reçues le 16 juin par la maire de 
Plaisir. 
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« L’idée de ce jardin potager pédago-
gique a germé dans la tête de Philippe 
Chaplet, responsable du pôle sciences 
et nature de la Ville, et a été mise 
en œuvre sous la houlette de Bruno 
Boussard, maire adjoint chargé des 
espaces verts et du cadre de vie, mais 
également président de la Ferme du  
Manet », a d’emblée précisé le maire 
de Montigny-le-Bretonneux, Lor-
rain Merckaert (DVD).

Une cinquantaine  
de plantations variées

L’inauguration de ce potager péda-
gogique s’est déroulée le mercredi 
15 juin, sous un soleil radieux à la 
Ferme du Manet, en présence d’en-
fants accompagnés de leurs parents, 
du maire et d’élus de la Ville.  

Philippe Chaplet a expliqué qu’une 
cinquantaine de plantations com-

posent le potager, où trône au 
centre un arbre offert par le Lions 
Clubs, qui a été planté l’année der-
nière en mémoire d’Alain Aubriet. 
« Il y a pas mal de choses. Nous avons 
des salades, du persil, de la sauge, des 
radis, de la menthe... Par-là, nous 
avons planté des cucurbitacées tels 
que des potirons, des courgettes ou 
encore des concombres. Des arbres 
fruitiers palissés sont également dis-
posés à côté du local technique. »

Le potager pédagogique profitera 
« à tous les élèves de Montigny. Un 
planning sera mis en place pour que 
tous contribuent et apprennent à 
repérer différents fruits et légumes 
et à savoir comment les entretenir 
et les récolter. Avec un temps comme 
aujourd’hui, il faut venir arroser 
tous les deux jours », s’enthousiasme 
le responsable du pôle sciences et 
nature.

Le projet de ce potager pédago-
gique est né il y a quelques mois lors 
d’une grande consultation citoyenne 
portée par la Région Île-de-France. 
Il a été voté par plusieurs centaines 
de personnes. « Cela a permis à Mon-
tigny de recevoir 7 505 euros de sub-
vention régionale soit 30 % du mon-
tant global du projet. La préfecture des 
Yvelines a également généreusement 
contribué à hauteur de 12 509 euros », 
a remercié l’édile.

Car, outre les plantations, le pota-
ger pédagogique c’est aussi un véri-
table projet tourné vers l’écologie 
et l’environnement. «  Un chemin 
piétonnier accessible aux personnes à 
mobilité réduite (PMR) a été réalisé. 
La création des bacs potagers, l ’instal-
lation d’un petit local technique pour 
ranger le matériel, la mise en place 
d’un composteur et, dans un futur 
proche, un récupérateur d’eau, com-

posent aussi cet espace que les enfants 
pourront s’approprier pour tisser du 
lien entre eux », a souligné le maire.

Lorrain Merckaert n’a pas 
oublié de remercier les enfants 

en situation de handicap

Avant d’apporter sa pierre à l’édi-
fice fourche bêche en main, Lor-
rain Merckaert n’a pas oublié de 
remercier les enfants en situation 
de handicap de l’AELI (Accueil 
éducatif par les loisirs et l’inclu-
sion), ainsi que les enfants du 

centre de loisirs du Manet, pour le 
travail déjà accompli.  

« Le but de ce jardin, poursuit le maire, 
est de faire en sorte que les enseignants 
et les animateurs des centres de loisirs 
s’approprient cet espace pour faire dé-
couvrir aux enfants la vie des plantes 
potagères. Ils [les enfants] y découvri-
ront en plus des fruits et des légumes, 
les petites bêtes utiles qui y vivent, mais 
aussi la bonne gestion de la ressource en 
eau, le recyclage et le compostage dans 
un esprit écologique préservant la bio-
diversité », a conclu l’élu. n

Un potager pédagogique pour mêler 
environnement et éducation
Un potager pédagogique à la Ferme du Manet a été inauguré le mercredi 15 juin, 
en présence du maire Lorrain Merckaert (DVD), d’enfants accompagnés de leurs 
parents et d’élus.

 PIERRE PONLEVÉ

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Le maire de Montigny, Lorrain Merckaert (DVD), a coupé le ruban  
de cérémonie accompagné des enfants, avant de contribuer personnellement, 
en plantant quelques arbres.  
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COIGNIÈRES  L’édition 
2022 du concours 
des jardins fami-
liaux et des mai-
sons et balcons 
fleuris est lancée !
Du 8 au 24 juin, les personnes 
intéressées par le concours des 
jardins familiaux et des maisons 
et balcons fleuris peuvent 
s’inscrire pour l’édition 2022.

 EN IMAGE
LES CLAYES  Une fresque murale trône fièrement dans la cour de l’école  
Paul Éluard

« Vous avez la main verte ? Démon-
trez-le en participant au concours », 
indique la mairie sur son site 
internet. Avis aux amateurs ! Trois 
catégories sont en lice : maison, 
appartement ou commerce avec 
jardin pour la première. Balcon, 
terrasse ou devanture de commerce 
sans jardin, pour la seconde. Et 
enfin, les jardins familiaux pour la 
troisième catégorie. Les inscriptions 
se déroulent jusqu’au 24 juin. « Le 
concours est ouvert aux particuliers et 
aux commerçants », précise la Ville. 
Pour participer, rien de plus simple, 
il suffit de se rendre sur le site inter-
net de Coignières et de télécharger 
le bulletin d’inscription qui sera à 
remplir et à déposer en mairie ou 
à transmettre par mail à l’adresse 
environnement@coignieres.fr. Si 
vous souhaitez plus d’informations, 
contactez le 01 76 52 38 95. 

Le 10 juin dernier s’est déroulée l’inauguration d’une fresque murale en présence de monsieur le maire, Philippe Guiguen (DVD), et d’élus de 
la commune. Baptisée « J’écris ton nom, Liberté », elle a été réalisée par les élèves des cinq classes de l’école (du CP au CM2), en hommage au 
célèbre poète français Paul Éluard. « En amont, nous avons fait tout un travail de réflexion avec les élèves, en leur demandant par exemple, qu’est-ce que 
la liberté [...] », explique la directrice de l’établissement, madame Lotteau. « Ils ont été accompagnés et guidés par l ’association Graffiti. Tous ont participé 
en petits groupes ce qui a permis d’instaurer un climat positif entre eux », poursuit-elle.  « Au départ, certains élèves n’osaient pas participer par peur de faire 
une bêtise, mais finalement la fresque est superbe et ils sont tous très fiers ! » se félicite la directrice.
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 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



Emblématique du renouveau de 
l’urbanisme à Saint-Quentin-en-
Yvelines, la Zone d’aménagement 
concertée (Zac) de la Remise à  
Voisins-le-Bretonneux entre dans 
une phase opérationnelle. Pour mar-
quer le véritable début des travaux de 
sortie de terre de ce nouvel écoquar-
tier, une cérémonie de plantation du 
1er arbre, comme une 1re pierre, a été 
organisée en présence du promoteur, 
du bailleur, des architectes du projet 
ainsi que de l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines (SQY) et de la 
ville de Voisins-le-Bretonneux.

«  Voilà un an, nous inaugurions la 
Maison du projet de ce futur parc ha-
bité, avec des logements, des commerces 
et un potager, a souligné Philippe 
Jarlot, président des Promoteurs 
du Grand Paris. La plantation de ce 
sorbier des oiseleurs marque ainsi le 
démarrage des travaux qui devraient 
durer 2 ans. La première des neuf 
grues prévues est d’ores et déjà montée 
comme vous pouvez le voir. »

Effectivement, après une première 
phase de travaux lancée fin 2020 

et consistant en la réalisation des 
aménagements publics (voiries, 
réseaux, etc.), la construction 
des programmes immobiliers est 
dorénavant lancée. « C’est un nou-
veau cap après la Maison du projet, 
le stade de bi-cross et la pose de la 
1re pierre de la future église, a lancé 
Alexandra Rosetti (UDI), la maire 
de Voisins-le-Bretonneux. Les élus 
ont fait ici un choix fort de créer un 
parc pour y loger des logements avec 
comme objectifs la qualité de vie des 
habitants, la lutte contre les grosses 
chaleurs et la protection de l ’envi-
ronnement. Ce terrain a été trop 
longtemps laissé à l ’abandon. Nous 

entrons dans le concret avec en plus 
une gestion exemplaire du chantier. 
Les futurs habitants et les riverains 
ont hâte. »

Car c’est un autre choix fort qui a 
été fait par les élus concernant ce 
chantier. Afin de limiter l’impact 
des travaux, SQY et la commune 
ont souhaité que tous les pro-
grammes soient réalisés dans le 
même laps de temps. L’ensemble 
du nouvel écoquartier de la Re-
mise devrait être ainsi construit 
en moins de trois ans… «  C’est 
vraiment une Zac emblématique 
de l ’intelligence collective, associant 

ainsi le bailleur social en amont des 
constructions, a souligné Béatrice 
Roulendes, la directrice générale 
d’Expansiel au sein du groupe Va-
lophis. Il s’agit d’une démarche ver-
tueuse de construire ainsi un grand 
quartier d’un seul coup pour ne pas 
gêner les riverains. » (Lire encadré).

Place dorénavant au montage des 
grues, à l’installation des sept bases 
de vie pour les ouvriers, aux terras-

sements, au coulage du béton, etc. 
Cette phase devrait durer environ 
un an. Ensuite, durant près de 
10 mois, le travail s’effectuera à l’in-
térieur des logements (peintures, 
carrelages, électricité, plomberie, 
etc.). La livraison des logements 
devrait quant à elle s’échelonner 
entre fin 2023 et début 2024, soit 
quelques mois à peine avant le 
début des Jeux olympiques et para-
lympiques de Paris 2024. n

Le futur écoquartier de la Remise entre dans 
une phase opérationnelle
Les travaux de construction des logements de la Zac de la Remise ont commencé 
avec la plantation d’un arbre. Ils devraient se terminer d’ici deux ans. 

 DAVID CANOVA

ACTUALITÉS06

Un premier arbre a été planté pour marquer le début des travaux de la Zac  
de la Remise.
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VOISINS-LE-BRETONNEUX Un chantier qui se veut exemplaire

Un règlement inter-chantiers éta-
blit les obligations de chacun des 
constructeurs et de leurs entre-
prises, en matière de non-brulâge 
des matériaux, d’obligation de la-
ver les roues des camions en sortie 
de chantier, de respect des horaires 
et des circulations de chantier, etc. 

Plusieurs animations avec les 
élèves des deux collèges avoisi-
nants sont en cours de réflexion. 
L’objectif étant de profiter de 
cette période de travaux pour faire 
découvrir et travailler autour du 
thème des métiers du bâtiment et 
du déroulement de chantier. 

Les différentes opérations seront 
réalisées dans un cadre très strict 
visant à limiter autant que pos-
sible l’impact des travaux pour 
les riverains, avec des horaires de 

chantiers adaptés : du lundi au 
vendredi, de 7 h 30 à 17 h 30. Le 
chantier sera fermé le week-end, 
sauf dérogation. Enfin, tous les 
programmes de logements ont été 
certifiés NF Habitat HQE par 
CERQUAL qui prévoit un axe 
de travail sur les chantiers à faibles 
nuisances. 

La bonne gestion de ce chan-
tier passe aussi par une mise en 
décharge limitée des déchets et 
leur valorisation via les filières 
de recyclage actuellement dispo-
nibles. L’accent sera aussi mis sur 
la gestion des poussières et des 
niveaux sonores ou encore sur la 
maîtrise des consommations d’eau 
et d’électricité, etc.

Pour tout renseignement :  
vlb.remise.riverains@gmail.com

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



Plus de 1600 camions qui sillonnent les routes chaque jour, et
près de 2000 collaborateurs, chauffeurs, agents de propreté
présents sur l'espace public, la sécurité routière est pour nous

une priorité. 

LA SÉCURITÉ NOTRE PRIORITÉ

Suivez-nous sur : 

www.sepur.com



«  Promouvoir l’accès au sport gratui-
tement et librement à tous est une des 
priorités pour la Ville. Terrains de foot, 
terrain de tennis, parcours santé... font 
ainsi quotidiennement le bonheur des 
sportifs plaisirois  », indique la Ville 
dans son dernier magazine munici-
pal. C’est pour aller dans ce sens que 
des travaux, menés au stade des Gâ-
tines et au parc Bouillot, vont avoir 
lieu cet été. « Les travaux n’ont pas en-
core commencé. Ils débutent le 27 juin, 
pour une livraison du chantier au plus 
tard le 15 septembre. C’est évidemment 
soumis aux conditions météorologiques 
de l’été », explique la Ville jointe par 
La Gazette.

Jusqu’à présent, le stade des Gâtines 
était uniquement équipé d’un terrain 
de football en stabilisé. « D’ici le mois 
de septembre, il proposera également 
de nouveaux espaces qui permettront 
à tous les Plaisirois de pratiquer plus 
d’une dizaine de disciplines sportives », 
précise l’Essentiel de juin 2022.

Au choix, en septembre, il sera pos-
sible de profiter de pas moins de 
16 nouveaux équipements qui pren-
dront place aux environs du stade des 
Gâtines. En voici la liste : un terrain 
de foot en matière synthétique, un 
terrain de basketball et de street bas-
ket, plusieurs terrains de pétanque, 
une aire de street workout, une aire 
de fitness équipée ainsi qu’une aire 
de fitness accessible aux seniors, des 
tables de teqball, des tables de tennis 

de table, un terrain de volley-ball, un 
terrain de badminton, un espace yoga 
et gym douce, une piste d’athlétisme 
et de saut en longueur, une aire en en-
robé avec un parcours vélo, la maison 
des cyclos (une association du vélo 
club plaisirois), des tables de pique-
nique et enfin des tables de jeux.

Le parc Bouillot, situé tout proche, 
ne sera pas en reste. Même si 
«  aujourd’hui, le parc Bouillot n’offre 

qu’une simple aire de jeux pour les 
enfants, demain, il permettra de pro-
fiter de nombreux équipements tournés 
vers les activités de loisirs et de pleine 
nature », poursuit la Ville. Des aires 
de pétanque, de jeux, des jeux mul-
tifonctions, des tables de jeux, un 
parcours d’orientation et des rochers 
d’escalade raviront petits et grands. 
Les travaux du stade et du parc, 

d’un montant de 900 000 euros, ont 
été financés à hauteur de 43 % par 
la Ville, 43  % par Saint-Quentin-
en-Yvelines et 14 % par la Région. 
« L’atelier Chaneac Architecture s’occu-
pera des travaux pour les équipements 
sportifs et la société Art Dan dirigera 
les aménagements extérieurs. Quant 
aux espaces verts, ils seront sous notre 
responsabilité », conclut la Ville. n

Une multitude d’équipements sportifs  
pour la rentrée prochaine au stade des Gâtines 
et dans le parc Bouillot
Plaisir est engagée dans un projet de développement et d’amélioration 
de ses équipements sportifs. Des travaux pour le stade des Gâtines et le parc Bouillot 
vont bientôt commencer.

 PIERRE PONLEVÉ

ACTUALITÉS08

Le stade des Gâtines (à gauche), actuellement en friche, va subir un lifting 
complet. Pas moins de 16 nouveaux équipements sportifs y trouveront place 
en septembre prochain. Le parc Bouillot (à droite), situé tout proche, ne sera 
pas en reste.
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Fortement touché par la crise du 
Covid, le don de sang n’a jamais 
été aussi faible. Depuis, l’Établisse-
ment français du sang (EFS) peine 
à former des réserves suffisantes de 
sang. Régulièrement, l’organisme 
lance des appels au don pour mo-
biliser ses “habitués’’, mais surtout 
pour recruter de nouveaux don-
neurs.

Malgré cela, la pénurie persiste et 
l’approche des vacances d’été ne va 
pas aider à reconstituer les stocks 
déjà au plus bas. Il manque actuel-
lement près de 30 000 poches 
de sang pour essayer de passer la 
période estivale relativement au 
calme. Pourtant, de nombreux 
centres de collecte sont dissémi-
nés un peu partout sur le territoire. 
Dans les Yvelines, La Maison du 
don du Chesnay vous accueille du 
lundi au samedi sur rendez-vous 
pour des dons de sang, de plasma 

ou de plaquettes. Les équipes sont 
à votre écoute et vous accompa-
gnont tout au long de votre don. 
La Maison du don est accessible à 
vélo, en voiture  ou en  transports 
en commun, tous les moyens sont 
bons pour sauver des vies !

Et si vous n’êtes pas à proximité 
de la Maison du don, plus d’une 
quarantaine de collectes de sang 
mobiles sont organisées chaque 
semaine dans la région, il y en a 
forcément une près de chez vous !

Horaires
Dons de sang, plasma, plaquettes 
sur RDV, du lundi au vendredi : 
8 h 30-15 h et samedi : 8 h-14 h 30
Fermetures les 21, 23, 25 et 30 juin. 
Les 9, 12, 23, 26 et 29 juillet.
Maison du don du Chesnay
2, rue Jean-Louis Forain  
78150 Le Chesnay
01 39 23 45 38 n

L’EFS appelle au don de sang
Face à la pénurie de sang, l’Établissement français  
du sang (EFS) fait une nouvelle fois appel aux dons  
avec les vacances.

 DAVID CANOVA

LA VERRIÈRE  Fête des abeilles devant 
l’espace Aimé Césaire ce samedi

Bzzzzz …. Le 25 juin, de 13 h 30 
à 18 h 30, ont lieu les Apidays sur 
le parvis de l’espace Aimé Césaire, 
à La Verrière. Plusieurs animations 
autour du miel et de l’apiculture 
sont prévues lors de cet événe-
ment organisé par la Maison des 
initiatives et des réussites (Mire), 
le centre socioculturel Jacques Mi-
quel, la médiathèque et la Maison 
de la musique et de la danse. Cette 
dernière proposera une animation 
musicale et de danse.

Pour le reste, seront au programme 
«  extraction et dégustation de miel, 
stand de fabrication de bougies en cire 
d’abeille, confection de ruchettes, un 
jeu de l’oie géant spécial apiculture, 
une exposition proposée par l’Union 
nationale de l’apiculture française, 
le visionnage d’un documentaire sur 
les abeilles, un stand ‘‘Troc livres’’ et 
des lectures de contes proposées par la 
médiathèque, un quiz pour gagner des 
pots de miel et des goodies », énumère 
la Ville sur son site internet. n

Le 25 juin, à l’occasion des Apidays, seront proposées durant 
toute une après-midi des animations autour du miel et de 
l’apiculture.  

 EN BREF

Plusieurs temps forts liés à l'apiculture seront proposés le 25 juin devant 
l'espace Aimé Césaire.
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PLAISIR La Ville poursuit l’évolution de ses équipements 
sportifs à la rentrée prochaine
D’autres aménagements sont à 
venir, dans d’autres quartiers de 
Plaisir, notamment dans le quar-
tier de la Haise mais aussi pour le 
mail François Mitterrand et celui 
de l’Aqueduc.

Le site sportif du quartier de la 
Haise, qui est situé entre la rue du 
Vieux-Moulin et la rue Mansart, 
compte aujourd’hui une aire de 
jeux pour les enfants en bas âge, 
un city stade et un terrain de foot-
ball vétuste en herbe non drainé. 
« Grâce à des aides de la Région et de 
l’Agence nationale du sport (ANS), 
la Ville réaménagera cet espace d’ici 
septembre 2023. Le projet prévoit 
notamment la mise en place d’un 
terrain de foot synthétique, de deux 
terrains de pétanque, d’un plateau 
sportif permettant la pratique du 
fitness et du cross-training, en plus 

du city stade et de l’aire de jeux déjà 
existants », annonce la Ville.

Sur le plateau sportif du gymnase 
Léo Lagrange, un terrain de street 
basket sera mis en place. « Une réu-
nion de présentation sera organisée 
afin de présenter ce projet aux habi-
tants. »

Enfin, pour le mail François Mit-
terrand et celui de l’Aqueduc, la 
municipalité réfléchit actuelle-
ment à des projets dans le but de 
favoriser la pratique du sport libre. 
«  Ces projets devraient permettre, 
en 2023-2024, l’installation d’une 
nouvelle aire de fitness, de cross- 
training, de jeux pour enfants, 
d’agrandissement du city stade, 
ainsi qu’un skate park et un pump 
track pour la pratique du VTT et du 
BMX », termine la Ville.

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES LA VERRIÈRE  Une réu-
nion publique pour 
faire le point sur 
la fin du chantier 
d’Orly Parc
Ce rendez-vous se déroulera ce 
mercredi 22 juin sur le parking 
d’Intermarché et permettra de 
faire le point sur l’avancée des 
travaux d’Orly Parc 1, peu de 
temps avant la livraison, prévue 
le mois prochain.
La rénovation du quartier d’Orly 
Parc touche bientôt à sa fin pour 
la partie Orly Parc 1 (située autour 
d’Intermarché, contrairement à 
Orly Parc 2 qui est plus près de 
l’espace Rosa Parks). La livraison 
de cette partie du quartier doit 
intervenir en juillet (pour Orly Parc 
2, il faudra attendre, septembre ou 
octobre). Dans ce cadre, la Ville 
organise une réunion publique 
de suivi de chantier le 22 juin, à 
18 h 30, sur le parking d’Intermar-
ché. Pour rappel, les travaux du 
quartier concernent principalement 
la rénovation de mobilier urbain, 
mais aussi l’installation de nouvelles 
aires de jeux, de tables de ping-
pong, ou encore la rénovation de la 
pergola et du terrain de football.



MAGNY-LES-HAMEAUX  
Un concours 
photos pour les 
amateurs de 
faune et de flore 
sauvages
Du mercredi 15 juin au 
vendredi 16 septembre inclus, 
les photographes en herbe 
peuvent participer au concours 
organisé par la Ville. 

Les Arcades du Lac ont désormais 
leur allée Ricardo-Bofill. Quatre 
mois après la disparition du cé-
lèbre architecte catalan, la ville de  
Montigny-le-Bretonneux et le 
Musée de la ville de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines ont inauguré cette 
nouvelle allée. « Que l ’on aime ou pas 
les Arcades du Lac, elles sont recon-
nues à travers le monde, a expliqué 
le Musée de la ville lors de l’inau-

guration. C’est l ’emblème des temps 
modernes et contemporains à Saint-
Quentin-en-Yvelines. » 

Une allée très fréquentée

Et pour cela, la Ville a rebaptisé 
l’ancienne allée Jules-Verne qui 
traverse toute la résidence. «  Nous 
voulions absolument lui rendre hom-
mage, a précisé Lorrain Merckaert 

(DVD), le maire de Montigny-
le-Bretonneux. Ces bâtiments sont 
exceptionnels et sont les plus emblé-
matiques de la ville. Cette allée est la 
plus significative et la plus fréquentée. 
Et elle n’a pas d’adressage ce qui nous 
a permis de changer son nom sans que 
cela pose des problèmes d’adresse aux 
habitants. L’accord des copropriétés 
a été unanime. Et l ’Archiweek du 
Musée de la ville était l ’occasion ou 
jamais de le faire. »

L’Archiweek est le rendez-vous 
sur la thématique de l’architecture 
et du logement à Saint-Quentin- 
en-Yvelines, organisé par le Musée 
de la ville. Il propose des visites, des 
balades, des activités de découverte, 
des conférences, une exposition 
virtuelle et une carte interactive 
de l’architecture à Saint-Quen-
tin-en-Yvelines ! Et à cette occa-
sion, le Musée de la ville avait 
une petite nouveauté à présenter. 
«  Nous avons réalisé une maquette 
3D des Arcades en partenariat 
avec l ’université, explique Frédé-
ric Debussche, le conservateur du 
patrimoine. Nous sommes en train 
d’effectuer un recensement complet des 
bâtiments connus ou moins connus, 
mais qui présentent un aspect inno-
vant dans l ’organisation de l ’urba-
nisation de Saint-Quentin-en-
Yvelines. J’espère que nous pourrons 
ainsi créer une collection complète de 
maquettes en 3D. » n

Une allée Ricardo-Bofill 
aux Arcades du Lac
La ville de Montigny-le-Bretonneux et le Musée  
de la ville ont inauguré une allée Ricardo Bofill  
aux Arcades du Lac.

 DAVID CANOVA

ACTUALITÉS 09

L'allée Ricardo Bofill a été inaugurée samedi dernier aux Arcades du Lac.
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Un concours photographique gratuit, 
qui a lieu du mercredi 15 juin au 
vendredi 16 septembre, est organisé 
par la Ville, dans le cadre de l’Atlas 
de la biodiversité communale, sur le 
thème de la faune et de la flore locales. 
« Vous êtes amateurs de photo, vous aimez 
regarder la faune et la flore sauvages des 
jardins, parcs, espaces  publics et naturels 
de votre ville ? Ce concours est pour 
vous ! », précise la Ville sur son site 
internet. Deux catégories sont en lice, 
les photos représentant la flore sauvage 
(hors horticole et potagère) et les 
photos représentant la faune sauvage. 
Plusieurs conditions sont à respecter : 
aucune personne humaine ne doit 
être visible sur les photographies et 
elles doivent toutes être prises sur le 
territoire communal de Magny-les-
Hameaux. La photo doit être envoyée 
au format numérique JPG en pièce 
jointe d’un mail à l’adresse biodiver-
site@magny-les-hameaux.fr. 

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Le Versailles du peuple

À Saint-Quentin-en-Yvelines, 
l’architecte catalan Ricardo Bofill 
a trouvé un formidable terrain 
d’expérimentation, un véritable 
laboratoire à ciel ouvert. Situés 
à cheval entre Montigny-le- 
Bretonneux et Voisins-le- 
Bretonneux, les Arcades du Lac, 
Le Temple et Les Templettes 
associent pour la première fois es-
thétisme architectural et logement 
social. Ricardo Bofill s’inspire du 
château de Versailles, ce qui vaudra 
à ce gigantesque ensemble, réuni 
autour du bassin de La Sourderie, 
le surnom de Versailles du peuple. 
Lors de la construction de la Ville 
nouvelle, l’Établissement public 
d’aménagement (EPA), dans 
les années 1980, fait appel à des 
architectes célèbres pour soigner 
l’image de la Ville. Ricardo Bofill 
réalise ainsi son premier ensemble 
architectural en France. Le projet 
constitue un véritable manifeste 
du mouvement postmoderniste. 
Il concilie des formes architectu-
rales historiques et des moyens de 
construction modernes. Difficile 
d’imaginer qu’il s’agit de loge-
ments. 

Ricardo Bofill devait revenir aux 
Arcades du Lac, mais cela ne s’est 
jamais fait à cause de la crise sani-
taire.



Depuis plusieurs mois, le square 
Jean-Macé est le théâtre d’épisodes 
de violences urbaines, de dégrada-
tions de parties communes et de 
nuisances diverses. De nombreuses 
opérations de police, organisées 
par les brigades d’Élancourt, avec 
l’appui du Service d’ordre public 
des Yvelines (SOP 78), à travers les 
Compagnies départementales d'in-
tervention (CDI) ou les différentes 
équipes cynophiles (de défense ou 
de recherche de stupéfiants), ont 
permis de mettre un frein aux pro-
blèmes récurrents causés par les 
perturbateurs de ce square.

Le square Jean-Macé  
est régulièrement le théâtre 
d’affrontements entre jeunes 

et policiers

Les policiers se sont de nouveau 
rendus dans le square Jean-Macé, 
le 10 juin 2022, avant minuit. Ils 
ont été appelés pour des nuisances 
sonores provenant d’un groupe 
d’individus. À la vue des policiers, 
ces derniers ont pris la fuite, sauf le 
jeune qui avait mis de la musique 
sur une enceinte portable. Le jeune 
homme a été verbalisé et le calme 
est revenu dans le square.
  
Cependant, en regagnant leur véhi-
cule, les policiers ont constaté qu’un 
groupe s’était formé face à eux. 
Après des insultes, il [le groupe] a 
tiré des mortiers d’artifice en direc-
tion des policiers. Afin de préserver 

leur intégrité, les policiers ont répli-
qué avec des tirs de grenades lacry-
mogènes. Parmi les perturbateurs, 
l’un a été formellement reconnu 
par les policiers comme étant un 
trouble-fête habituel du square.

Il a été vu tenant un mortier d’arti-
fice à la main et visant les policiers. 
L’arrivée des renforts a permis de 
rétablir le calme. Suite aux alterca-
tions, les uniformes de deux poli-
ciers ont légèrement brûlé, ainsi 
qu’une voiture de police sérigra-
phiée qui a été endommagée.  
 
Le lendemain matin, la perma-
nence judiciaire de la sûreté ur-
baine d’Élancourt a été saisie du 
dossier. Les policiers se sont rendus 

au domicile du jeune homme de la 
veille pour l’interpeller et réaliser 
une perquisition chez lui, qui s’est 
révélée infructueuse.
 
Lors des auditions et des confron-
tations avec les policiers victimes, 
le jeune homme de 19 ans a nié 
avoir tiré des mortiers d’artifice. Il 
a expliqué avoir été présent dans 
le groupe de perturbateurs, mais 
s’être mis à l’écart lorsque la situa-
tion s’est envenimée. Il a également 
refusé de donner son code pour dé-
verrouiller son téléphone portable. 
Sur instruction du parquet, le jeune 
majeur, de 19 ans, a été déféré le 
13  juin en vue d’une Convoca-
tion par procès-verbal assorti d'un 
contrôle judiciaire (CPVCJ). n

Le samedi 18 juin, vers 20 h 15 
dans la rue Jean-Jaurès, les sapeurs-
pompiers sont intervenus pour un 
incendie d’appartement au deu-
xième étage. L’origine du sinistre, 

qui a détruit entièrement le loge-
ment, reste inconnue. Il n’y a pas eu 
de blessé et la personne locataire de 
l’appartement a été relogée par l’élu 
de permanence. n

Trappes 
Depuis plusieurs mois, 
le square Jean-Macé cristallise 
des tensions entre policiers 
et jeunes

Trappes 
Une invitation pour une partie 
de football sur le réseau social 
Snapchat vire au drame

Le square Jean-Macé est le théâtre de tensions entre 
policiers et jeunes du quartier depuis plusieurs mois. 
Le 10 juin, les forces de l’ordre ont de nouveau reçu 
des tirs de mortiers d’artifice.

Venus disputer un match de football, deux jeunes 
Versaillais sont tombés dans un guet-apens.  
Ils se sont retrouvés face à une dizaine de jeunes prêts 
à en découdre.
Le 2 juillet 2021, deux jeunes Ver-
saillais de 16 ans ont répondu à 
une invitation sur Snapchat afin 
de disputer une partie de football à 
Trappes. En réalité, il s’agissait d’un 
guet-apens, puisque, lorsque les 
deux jeunes sont arrivés sur place, 
une dizaine d’individus armés de 
battes de baseball, de barres de fer 
et de couteaux les attendaient pour 
les passer à tabac.

Un couteau ensanglanté  
a été retrouvé non loin  
du lieu de rendez-vous

L’un des deux jeunes a reçu un coup 
de couteau au thorax, non loin du 
cœur. Fort heureusement, la lame 
a été freinée par le bouclier costal. 
Le jeune homme a été rapidement 
pris en charge par les secours.
Quant à l’autre garçon, il a égale-
ment reçu un coup de couteau le 
blessant à la fesse. Malgré cela il 

est parvenu à s’enfuir et à retour-
ner à Versailles où il a été pris en 
charge par les services de police et 
les sapeurs-pompiers.

La sûreté urbaine d’Élancourt a très 
vite réalisé les premières constata-
tions sur les lieux de l’agression, 
situés entre la gare de Trappes et 
le square Jean-Macé. Un couteau 
ensanglanté a été retrouvé et saisi. 
Par ailleurs, les exploitations des 
vidéos de protection couplées à 
une reconnaissance faciale dans 

le fichier du Traitement d’antécé-
dents judiciaires (TAJ), ainsi que 
la téléphonie et les analyses ADN 
prélevées sur la lame, ont permis 
d’identifier deux adolescents de 17 
ans, originaires de Plaisir.  

Lors des investigations, les enquê-
teurs ont appris qu’un différend 
opposait depuis quelque temps des 
groupes de jeunes de Versailles et 
de Plaisir.

Le 8 juin 2022, les policiers 
d’Élancourt, avec le renfort de la 
Compagnie départementale d’in-
tervention (CDI) 78, ont mené 
une opération pour interpeller les 
deux jeunes hommes.  

Ils ont tous deux été placés en 
garde à vue. Lors de la perquisition 
chez l’un des deux, 155 grammes 
de cannabis conditionnés pour la 
vente, 1 450 euros en liquide, ainsi 

qu’une balance de précision et un 
couteau de découpe ont été saisis.

Durant leurs auditions, les deux 
mineurs mis en cause ont reconnu 
leur participation aux violences 
mais ont nié avoir porté des coups 
de couteau. Ils ont refusé de dési-
gner l’auteur des coups de lame.   
Le parquet a décidé de les déférer 
pour un placement sous contrôle 
judiciaire dans l’attente de leur 
jugement par le tribunal pour en-
fants. n

Le même jour, un peu plus tard dans 
la soirée vers 00 h 40, dans la rue 
Joseph-Marie Jacquard, des policiers 
sont intervenus pour mettre fin à une 
rixe d’une trentaine de jeunes isolés 
qui étaient logés dans les différents 
hôtels de la rue. Sur place, une vic-
time s’est présentée aux policiers et a 
montré les trois jeunes qui l’auraient 
violentée. Parmi les trois jeunes, deux 
sont âgés de 17 ans et un de 21 ans. 
Ils ont tous trois été interpellés par la 
brigade anti-criminalité (BAC). La 
victime, un jeune homme de 22 ans, 
n’a pas été transportée à l’hôpital. n

Le jeudi 16 juin vers 20 h 45, les 
policiers ont été appelés dans la 
rue de Carnac pour une femme qui 
tenait des propos suicidaires. Sur 
place, les forces de l’ordre ont été 
la cible d’un jet de pierre lancée par 
un mineur de 17 ans. Il a été for-

mellement reconnu avant d’essayer 
de s’échapper.

Une brigade cynophile venue en 
renfort a réussi à retrouver le jeune 
homme sans difficulté. Il a été arrê-
té puis placé en garde à vue. n

TrappesUn incendie détruit entièrement  
un appartement

Trappes Une rixe 
a éclaté entre une 
trentaine de jeunes

Montigny Il essaie de s’enfuir mais est 
retrouvé par le chien de la brigade cynophile
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 PIERRE PONLEVÉ

Le square Jean-Macé est situé proche de la gare.
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Les policiers de la sûreté urbaine d’Élancourt se sont rapidement rendus 
sur place et ont retrouvé le couteau.
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Cogedim, reconnu depuis plus de 50 ans pour 
la qualité de ses adresses et le soin apporté 
à ses réalisations, s’associe au département
des Yvelines pour bâtir les villes de demain.

*Catégorie Promotion immobilière – Étude BVA – Viséo CI – Plus d’infos sur escda.fr. Cogedim SAS, 87 rue de Richelieu 75002 Paris, RCS PARIS n°054500814 - SIRET 054 500 814 00063. Document 
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Réalisation :  – Février 2022.
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Il a fallu attendre la séance de tirs au 
but pour connaître le nom du vain-
queur. Et c’est le FC Voisins qui a 
le dernier mot. Le club vicinois, qui 
évolue en Départemental 1, rem-
porte le trophée en venant à bout de 
la réserve de Trappes, pensionnaire 
de Départemental 2 (1-1, 4 tab à 2), 
le 19 juin lors d’une finale disputée 
au stade de la Couldre, à Montigny-
le-Bretonneux. Une première dans 
cette compétition pour le FC Voi-
sins, qui se reprend suite à sa fin de 
saison malheureuse en championnat, 
lors de laquelle le club avait raté la 
montée en R3 au dernier match en 
s’inclinant face à Sartrouville (3-1, 
lire notre édition du 7 juin dernier). 

« C’est historique. On voulait le faire 
absolument, car on a eu des très beaux 
moments dans notre saison, un peu de 
frustration à la fin, mais au final, on 
termine sur une note très positive, donc 
on est contents », se réjouissait après 
la finale Johann Michely, défenseur 
central et entraîneur du FC Voi-

sins, reconnaissant toutefois que la 
perspective de tout perdre, entre la 
course à la montée et ce match, trot-
tait un peu dans les têtes des joueurs 
avant le coup d’envoi : « On a, il  y 
a deux semaines, perdu quasiment tous 
les efforts de la saison sur un match, 
[...]. Ça a été dur de repartir après ça, 
l ’entraînement après cette défaite était 
compliqué, mais on a quand même 
réussi à se remobiliser. »

Les démons de la fin de saison 
ressurgissaient d’ailleurs lorsque 
Trappes ouvrait le score sur une 
frappe à ras de terre qui laissait le 

gardien vicinois sans réaction. Les 
Trappistes étaient tout proches du 
2-0 juste avant la mi-temps, mais 
le portier du FC Voisins remportait 
son face-à-face. Un vrai tournant, 
car sur l’action suivante, Voisins 
égalisait, par son attaquant Yohan 
Gosselin, devant la partie de la tri-
bune où étaient massés les suppor-
ters vicinois, qui explosaient alors de 
bonheur. Le score était donc de pa-
rité à l’issue d’une première période 
où Trappes tentait de construire 
par séquences tandis que Voisins se 
montrait menaçant sur des contres 
et des coups de pied arrêtés. 

La seconde période était plus fermée. 
La plus grosse occasion survenait en 
toute fin de rencontre. Sur un centre 
de la droite suite à un corner, une tête 
vicinoise passait juste à côté. Le score 
en restait à 1-1. Pas de prolongation 
en coupe des Yvelines, il fallait donc 
directement procéder aux fatidiques 
tirs au but pour départager les deux 
formations. Les Trappistes se man-
quaient deux fois, les Vicinois une 
seule. Ce sont donc bien ces derniers 
qui faisaient la fête à la fin. «  C’est 
mérité, l’investissement des joueurs 
a été excellent, ça a été une saison très 
dure, on a joué sur tous les tableaux, 
mais ça fait plaisir, se félicitait Johann 
Michely, selon qui le mental a fait la 
différence. On n’a pas lâché, on était 
menés, on est revenus. C’est important, 
et ça montre encore une fois la détermi-
nation de tout le groupe. »

Du côté des perdants, le sentiment 
était bien sûr tout autre. « Il y a beau-
coup de déception, mais c’est comme ça. 
Dans le football, c’est surtout en perdant 
qu’on apprend, et on va espérer faire 
un meilleur parcours l’année prochaine 
pour se retrouver là, et espérer gagner, 
réagissait Sidi Konate, l’entraîneur 
de la réserve trappiste, ruminant 
l’énorme occasion ratée juste avant 
l’égalisation. On a l’action du 2-0 [...] 
pour tuer le match. On ne l’a pas fait, 
et derrière, ils égalisent. C’était le tour-
nant du match. Après, les penalties, c’est 
la loterie, et on a manqué de réussite. » n

Football Voisins s’adjuge  
sa première coupe des Yvelines 
au bout du suspense
Les Vicinois ont battu la réserve de Trappes aux tirs au 
but (1-1, 4 tab à 2), le 19 juin en finale, et terminent 
leur saison sur un trophée, deux semaines après avoir 
manqué la montée en Régional.

Sports insolites 
Les champions 
du crossfit  
au vélodrome  
ce week-end

Il revient à Saint-Quentin-en- 
Yvelines. Trois ans après sa dernière 
édition, le French Throwdown crossfit 
fait son retour au Vélodrome national, 
à Montigny-le-Bretonneux, les 24, 
25 et 26 juin. En 2019, l’événement 
s’était pour la première fois tenu hors 
de Paris. Cette 9e édition a une nou-
velle fois élu domicile au sein du site 
saint-quentinois pour ses finales. Les 
740 meilleurs athlètes européens des 
catégories Elite, RX, Intermédiaire, 
Scaled Masters, Teens et équipes 
enchaîneront exercices musculaires 
et acrobatiques durant ces trois jours. 
L’événement aura aussi une dimen-
sion caritative puisque « 100 % du pro-
fit » sera reversé à l’association Aladin, 
« qui a pour objectif de réaliser le rêve 
d’enfants malades », indique le site in-
ternet officiel du French Throwdown 
crossfit. Les tarifs des places vont de 
20 à 60 euros, gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans, réservations sur 
frenchthrowdown.com. n

La 9e édition du  French 
Throwdown crossfit se 
tient du 24 au 26 juin au 
Vélodrome national. Les 
740 meilleurs athlètes 
européens de la discipline 
sont attendus.

Les joueurs du FC Voisins ont soulevé le trophée de la coupe des Yvelines  
pour la première fois de leur histoire.
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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 
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Trois ans après sa dernière édi-
tion, les Clayescibels reviennent, 
le 25 juin au parc de Diane, aux 
Clayes-sous-Bois. Existant depuis 
les années 1990, organisé tous les 
deux ans depuis les années 2000, ce 
festival incontournable des Yvelines, 
qui a dû ces dernières années com-
poser avec la crise sanitaire comme 
tous les événements de ce type, a vu 
passer quelques têtes d’affiche pres-
tigieuses lors de ses différentes édi-
tions. Jimmy Cliff, Yannick Noah, 
Al Mc Kay’s Earth, Wind & Fire 
Experience, Superbus, Louis Ber-
tignac, Zaz, Grégoire, ou encore les 
Gipsy Kings s’y sont produits.

Cette année, peut-être moins de 
groupes ou de chanteurs connus, 
mais des tubes qui devraient par-

ler à tous les spectateurs. Cette 25e 
édition des Clayescibels est en effet 
placée sous le signe des tribute. 
Plusieurs groupes reprendront le 
répertoire des plus grands artistes. 
Notamment les Goldmen, qui 
réinterpréteront les titres de Jean-
Jacques Goldman. Save the Queen 
(pour un tribute à Queen), Drea-

mertramp – pour des covers de 
Supertramp –, et Echoes and More 
pour un tribute à Pink Floyd, sans 
oublier Allan Adote, qui rendra 
hommage à James Brown, seront 
aussi au programme. Ouverture du 
parc avec food truck et animations 
dès 12 h, concerts à partir de 16 h, 
détails sur lesclayessousbois.fr. n

Presqu’Illes. C’est le nom du spec-
tacle qui se tient à la ferme de Bel 
Ébat, à Guyancourt, le 25 juin, à 
20 h 30. Un spectacle de la compa-
gnie La Subversive écrit par Sarah 
Pèpe et mis en scène par Aurore 
Evain. Cette représentation s’ins-
pire des recherches de cette der-
nière sur l’histoire du mot autrice 
et «  met en scène les joutes oratoires 
que la démasculinisation de la langue 
française suscite encore et révèle toutes 

les résistances qui ont entravé la 
''libération'' de cette langue au fil des 
siècles  », indique la ferme de Bel 
Ébat sur son site internet.

Elle s’inscrit dans le cadre du projet 
Édifier notre matrimoine, mettant 
en valeur l’héritage culturel des 
femmes. « [Le mot matrimoine] n’est 
pas un néologisme, il m’intéresse car il 
a une histoire politique  », indiquait 
Aurore Evain dans une interview 

à France Culture en janvier 2021. 
À  travers ce spectacle, il sera no-
tamment question du mot autrice, 
qui « existait depuis l ’Antiquité » et 
« fait partie d’un tas de mots comme 
matrimoine et d’autres mots fémi-
nins, qui ont été effacés, souvent au 
XVIIe siècle, notamment par l ’Acadé-
mie française  », expliquait-elle lors 
de cette interview. L’entrée à ce 
spectacle est gratuite, réservations 
sur kiosq.sqy.fr. n

Juin - juillet est souvent la période 
des fêtes de ville. À Élancourt, c’est 
le 25 juin que cela se passe, de 14 h 
à 19 h au stade Boniface, dont la 
pelouse sera pour l’occasion enva-
hie par différents stands d’anima-
tions. Seront proposés, entre autres, 
structures gonflables, espace petite 
enfance, stands de maquillage, 
jeux de société, château clown, 
balades à poney, challenge Xrun, 
défi aventure, tyrolienne, combat 
de sumo, boxe éducative, ventri-

glisse, défi foot, baby foot humain, 
basket (concours de lancers francs), 
différentes activités liées au golf  
(footgolf, disc golf…). « Plus d’une 
trentaine d’animations, toutes gra-
tuites, vous attendent, résume la 
commune dans son dernier maga-
zine municipal. Pour les plus enthou-
siastes, la fête continuera en soirée 
avec un concert exceptionnel… »

Ce concert débutera à 21 h. 
Francky Vincent et Émile & 

images chanteront leurs plus cé-
lèbres titres, tandis que le groupe 
Back to the 80s interprétera « en 
live les plus gros hits  » des années 
80, précise la Ville. Titres mon-
diaux, musiques de films, artistes 
comme Michael Jackson, U2, 
Téléphone, Indochine, Goldman, 
figureront ainsi au répertoire. 
Buvette et restauration sur place, 
accès libre et gratuit, parking 
payant jusqu’à 19 h 30. Détails 
sur elancourt.fr. n

Guyancourt La démasculinisation de la langue française 
mise en avant dans un spectacle

Élancourt Fête de la ville ce samedi, avec la présence 
de Francky Vincent et Emile & images

Presqu’Illes, écrit par Sarah Pèpe et mis en scène par Aurore Evain, sera joué le 25 juin  
à la ferme de Bel Ébat.

Une trentaine d’animations ludiques, sportives, ou encore artistiques seront proposées le 
25 juin au stade Boniface, avant plusieurs concerts dont celui des interprètes de Vas-y Francky 
ou des Démons de minuit. 

Happy birthday. 2022 est une 
année de demi-siècle d’existence 
pour le conservatoire de Mau-
repas. L’occasion de fêter ça en 
grand, et en plusieurs temps.

Après le spectacle Immersion 
1972 donné par des élèves du 
conservatoire, de musique et 
théâtre, ainsi que les contes mu-
sicaux T’es qui t’es d ’où en février 
par des élèves du conservatoire 
de musique et des écoliers des 
Friches, ou encore une exposi-
tion à l’affiche jusqu’à ce mois de 
juin ainsi que des bœufs pédago-
giques, place les 25 et 26 juin à 
plusieurs rendez-vous.

D’abord, le 25 à 15 h 30 et 17 h à 
l’espace Camus, le conte musical 
Le Petit Prince, par des classes de 
l’école de la Malmedonne et des 
élèves et professeurs du conserva-

toire. Puis, le même jour, toujours 
à l’espace Camus, mais à 20 h 30, 
sera donné un concert autour 
des tubes des années 70, 80, 90 
et 2000, arrangés pour groupe de 
musique actuelle augmentée, par 
les élèves du conservatoire.

Le gymnase  
de la Malmedonne  

pour accueillir  
le concert final

Cet anniversaire des 50 ans 
s’achèvera le 26 juin à 16 h, au 
gymnase de la Malmedonne, par 
un concert final des ensembles du 
conservatoire  ; orchestres, har-
monies, chœurs d’enfants, classes 
de théâtre, classes de formation 
musicale… Le tout sera suivi 
d’un goûter d’anniversaire. Spec-
tacles gratuits, renseignements et 
réservations sur maurepas.fr. n

Maurepas  
Week-end final de festivités  
pour les 50 ans du conservatoire

Les Clayes-sous-Bois 
Les Clayescibels reviennent 
ce samedi au parc de Diane

Le conservatoire de Maurepas souffle ses 50 bougies 
cette année et, pour l’occasion, plusieurs rendez-vous sont 
programmés depuis février. L’anniversaire se clôturera 
les 25 et 26 juin par deux concerts.

La 25e édition du festival se tient le 25 juin, après trois ans 
d’absence. Cette année, l’événement sera exclusivement 
consacré aux tribute.

La précédente édition des Clayescibels s’était tenue en 2019 (photo). Depuis, 
le festival a dû, comme tous les événements de ce type, composer avec la 
crise sanitaire.
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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°180 du 14 juin 2022 :
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Vous êtes entrepreneur, 
commerçant, artisan,  
vous désirez passer votre publicité 
dans notre journal ?

pub@lagazette-sqy.fr
Faites appel à nous !
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Producteurs locaux
Ateliers
Spectacle
Food trucks...


