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Saint-Cyr-l’Ecole
LES TERRASSES DU TRIANON

JUSQU’À

6DE000
€
REMISE
(1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS

(1)

Un bar à innovations ouvre
dans la galerie d’Auchan

01 58 88 10 00

(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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auprès d’un large lectorat hebdomadaire.
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Saint-Quentin-en-Yvelines,
un territoire fibré !
DAVID CANOVA

A

vec plus de 98 % de
son territoire couvert
par la fibre optique,
Saint-Quentin-enYvelines est sans doute l’un des
Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) les
mieux fibrés de France. Il faut dire
que les enjeux d’attractivité et de
concurrence entre les territoires sont
nombreux, et Saint-Quentin-enYvelines a su faire preuve d’initiative
en la matière pour rester compétitive.

2013, et sont aujourd’hui fibrées à 100
% rappelle Bertrand Coquard (UDI),
vice-président de Saint-Quentinen-Yvelines et président de Seine et
Yvelines Numérique (SYN). D’autres,
comme Trappes, ont débuté plus tard
en 2020 et ont d’ores et déjà refait leur
retard avec 94 % de couverture. Notre
seul point noir, si je puis le dire ainsi,
serait à La Verrière avec “seulement’’ 88
% de couverture fibre. »

et SFR, se sont respectivement
chargés de déployer la fibre dans
l’ensemble des douze communes
qui composent l’agglomération.
Dans les zones peu denses, c’est
le Département des Yvelines, par
le bien de SYN qui a pris le relais.
Résultat, en 2022, il ne reste plus
que quelques poches de résistance
technique ou juridique à lever pour
atteindre les 100 %.

Des solutions techniques

« Certaines communes, comme
Élancourt, ont commencé très tôt en

Dans les zones denses et très
denses, deux opérateurs, Orange

« Certaines copropriétés, pour des
raisons de coûts, refusent toujours de
réaliser les travaux pour installer la
f ibre, souligne Bertrand Coquard.

Taux de déploiement de la fibre à SQY, ville par ville
VILLEPREUX

96%

LES CLAYES-SOUS-BOIS

97%

PLAISIR

98%

Taux de couverture

ÉLANCOURT

100%

MAUREPAS

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
TRAPPES

94%

97%

GUYANCOURT

98%

97,5%

LA VERRIÈRE

88

VOISINS-LE-BRETONNEUX

%

98,7%

COIGNIÈRES

93%

MAGNY-LES-HAMEAUX

99%

Coignières
2 632 logements raccordables

Les Clayes-sous-Bois
8 137 logements raccordables

Trappes
13 851 logements raccordables

Élancourt
12 528 logements raccordables

Magny-les-Hameaux
4 016 logements raccordables

Plaisir
15 306 logements raccordables

Guyancourt
13 968 logements raccordables

Maurepas
10 562 logements raccordables

Villepreux
5 090 logements raccordables

La Verrière
2 396 logements raccordables

Montigny-le-Bretonneux*
17 453 logements raccordables

Voisins-le-Bretonneux
5 485 logements raccordables

Source : Orange, juin 2022
*À Montigny-le-Bretonneux, le réseau a été rétrocédé à SFR.

Avec presque 100 % de son territoire
couvert par la fibre optique, Saint-Quentinen-Yvelines est l’une des agglomérations
les mieux fibrées de France. Seules
quelques poches résistent encore.
Qu’est-ce que la fibre optique ?
La fibre optique se présente sous forme d’un réseau câblé contenant
des fils de verre ou de plastique ultrafins et ultrarésistants (à l’humidité,
aux perturbations électromagnétiques, etc.) capables de conduire la lumière. Ce signal lumineux permet d’envoyer et de recevoir de grandes
quantités de données sur de longues distances, et ce, 30 à 60 fois plus
rapidement que l’ADSL (réseau en cuivre).
Cette technologie permet d’utiliser simultanément au sein d’un même
foyer smartphone, tablette, ordinateur, console de jeux, télévision
UHD, etc. Encore faut-il que le Wifi de votre opérateur soit parfaitement adapté à ces usages multiples.

Certaines zones sont diff icilement
accessibles aussi et Orange traîne
aussi un peu la patte dans ces caslà. Or, si nous pouvons intervenir
et investir sur le domaine public,
nous ne pouvons pas abonder pour
des propriétés privées, même si nous
le voulons. » Et d’ajouter : « Les
solutions techniques évoluent. Cela
peut passer par l’aérien, en fonction
du coût évidemment, ou par la mise
en place de l’ADSL 2+, même si cela
n’est pas tout à fait satisfaisant. »
Dans la plupart des cas, la coopération entre les différents acteurs de
déploiement de la fibre permet de
trouver des solutions fiables. Lors
du dernier bureau communautaire,
les élus de Saint-Quentin-enYvelines ont voté l’enfouissement
des réseaux aériens à Magny-lesHameaux. Le dossier aura demandé
des années d’études mais va finalement aboutir. Une convention
cadre prévoit donc l’enfouissement
coordonné des réseaux aériens de
communications électroniques
d’Orange et des réseaux aériens
de distribution d’électricité établis
sur supports communs portant
attribution à Orange de la propriété
des installations souterraines de
communications électriques.

De nouveaux
usages
Les opérations de mise en souterrain de réseaux de communication
électronique dans la commune de
Magny-les-Hameaux devraient
ainsi concerner la route de Milon :
de la rue Antoine-Lemaistre
(incluant la rue Jean-Hamon), à
la rue Louis de Marly (incluant le
Chemin de Beauregard) et la rue

Philippe de Champaigne (incluant
rue Mathilde de Garlande). SaintQuentin-en-Yvelines devrait retirer
pas moins de 36 000 euros TTC de
cette opération.
La crise sanitaire, qui n’est sans
doute pas terminée au regard de la
reprise épidémique de ces dernières
semaines, a largement contribué à
l’émergence de nouveaux usages
et à la nécessité de développer un
réseau de communication fiable et
puissant. Visioconférences, télétravail, supports vidéo, jeux, télévision
ultra haute définition (UHD) etc.,
les besoins sont énormes et doivent
être sécurisés.
« L’attractivité de Saint-Quentinen-Yvelines, que ce soit pour les particuliers comme pour les entreprises,
passe aussi par un réseau parfaitement
adapté aux nouveaux usages, assure
Bertrand Coquard. Nous avons vu
à quel point il était important que les
élèves puissent continuer à travailler
à la maison au travers des différents
outils numériques mis à leur disposition. Mais sans un réseau capable
d’absorber toutes ces données, il ne se
passerait rien. Cela demande également
la mise en place d’une cyberprotection
accrue. Nous savons également que les
besoins, notamment en vidéoprotection,
sont en constante progression dans les
communes. Cela demande également
réflexion et sécurité. »
Pour accompagner les besoins,
Saint-Quentin-en-Yvelines et
Seine et Yvelines Numérique
poursuivent leurs investissements et
mettent à disposition de nouveaux
outils. Une mutualisation qui bénéficie à tout le monde, particuliers
comme entreprises. n

DÉFENDRE TOUT
CE QUI COMPTE POUR VOUS.

GRÉGOIRE DOSSIN
ÉLEVEUR DE VACHES
DE RACE LIMOUSINE
À SANCOURT.

PAULINE HURIER
ADHÉRENTE
DU CENTRE
E.LECLERC DE
MUILLE-VILLETTE.

POUR SOUTENIR LES PRODUCTEURS
LOCAUX, ON NE PASSE PAS
PAR 4 CHEMINS, ON PREND
LE PLUS COURT.
Les Alliances Locales E.Leclerc, c’est notre façon d’apporter un soutien durable aux filières locales.
Ce sont des partenariats sur le long terme, avec des contrats spécifiques pour chaque magasin.
Ils permettent d’assurer aux producteurs un engagement sur des volumes, et le prix de vente
est fixé entre le producteur et le magasin afin de leur garantir des débouchés pérennes.
Au travers des Alliances Locales, les adhérents E.Leclerc et les producteurs situés à proximité de
leurs magasins bâtissent des relations de confiance basées sur le partage de valeurs communes,
le respect des savoir-faire et l’amour de nos terroirs.
Parce que défendre les filières agricoles françaises, ça commence en local.
www.allianceslocales.leclerc

GALEC – 26 Quai Marcel Boyer – 94200 Ivry-sur-Seine, 642 007 991 RCS Créteil.

E.Leclerc défend les producteurs locaux grâce à ses
15 000 circuits courts Alliances Locales.
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Aurore Bergé, la députée des Yvelines,
a été élue présidente du groupe Renaissance
à l’Assemblée nationale
La députée de la 10e circonscription des Yvelines vient d’être élue présidente
du groupe de la majorité présidentielle à l’Assemblée nationale.
DAVID CANOVA

LA GAZETTE DE SQY

Réélue députée de la 10e circonscription des Yvelines avec 63,27 %
des suffrages exprimés, le dimanche
19 juin, Aurore Bergé poursuit son
chemin au sein de la Macronie. La
semaine dernière, à 35 ans, elle a
été élue au 1er tour (avec 88 voix
sur 155) présidente du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale.
Elle est ainsi la première femme à
diriger un groupe parlementaire à
l’Assemblée nationale.

« C’est stimulant. »
« C’est une fierté et une émotion particulières d’être ainsi élue présidente
de groupe Renaissance à l’Assemblée
nationale. Cela revêt évidemment
une résonnance particulière d’être
ainsi choisie par ses pairs. D’autant
plus dans un moment politique hors
normes qui va impliquer des changements de méthode, des changements de

À 35 ans, Aurore Bergé (Renaissance) est la première femme président
de groupe à l’assemblée nationale.

pratiques, des changements de fonctionnement. C’est aussi cela qui est
stimulant. »
Effectivement, la séquence politique qui s’ouvre s’annonce pour
le moins délicate pour la majorité

présidentielle. Elle vient de perdre
sa majorité absolue et ne possède
désormais qu’une majorité relative
étriquée à l’Assemblée nationale.
Elle devra à la fois faire face aux
deux « puissants » groupes des extrêmes et également tenir compte

de la majorité des Français qui se
sont abstenus d’aller voter.

cité. C’est sans doute pour cela entre
autres que j’ai été choisie. »

Son rôle de présidente de groupe
sera d’autant plus crucial que
l’ensemble des groupes politiques
qui composent aujourd’hui l’assemblée ont rejeté toute idée d’un
gouvernement d’union nationale.
Aurore Bergé va sans doute devoir
composer en fonction des textes
de loi qui seront proposés au débat
et au vote.

Cette semaine, les députés vont
d’abord entrer dans une phase très
institutionnelle pour élire « la présidente de l’Assemblée nationale », précise Aurore Bergé, ainsi que tous
les questeurs, etc. La semaine suivante, soit le 5 juillet, ils entreront
véritablement dans le cœur du sujet
avec les débuts des travaux parlementaires et l’étude des textes.

« Mon rôle sera tout d’abord d’animer politiquement notre groupe. Nous
sommes le premier groupe de l’Assemblée nationale et au cœur de la majorité présidentielle. Nous avons une
majorité, certes relative, mais il faudra tenir la ligne politique qui est la
nôtre et la cohérence politique de notre
projet. Nous allons devoir aller audelà de nous-mêmes. Il faudra avoir
la capacité d’aller chercher des compromis, d’aller chercher des consensus.
Cela représente un véritable défi. Les
enjeux pour les Français sont énormes
et il va falloir garantir de faire avancer les projets. »

« C’est une opportunité
historique. »

Et de préciser : « Cela risque effectivement d’être sportif, mais je suis
connue pour avoir une certaine téna-

LA VERRIÈRE

puisque les travaux doivent se terminer mi-juillet. S’il déplore « deux
actes de vandalisme » pendant le
chantier, le maire affirme que « ça
avance dans les temps qui étaient
prévus ». Pour Orly Parc 2, situé
de l’autre côté de la gare, autour de
l’actuelle maison de quartier, il faudra attendre octobre. n

La refonte d’Orly Parc 1 touche
à sa fin, les habitants semblent
satisfaits
LA GAZETTE DE SQY

Alors que les travaux de cette partie du quartier, située
près d’Intermarché, doivent se terminer mi-juillet, la
municipalité organisait le 22 juin sur les lieux un rendezvous avec les habitants, qui ont semblé convaincus.
ALEXIS CIMOLINO

L’aboutissement est proche. À La
Verrière, une réunion de suivi du
chantier d’Orly Parc 1 se tenait le
22 juin en présence d’habitants.
Elle a donné lieu à une petite
marche en différents endroits du
quartier, situé près d’Intermarché.
« Là, c’est une énième réunion de
chantier avec les habitants », explique
le maire, Nicolas Dainville (LR).
Ça permet à la fois de leur rendre
compte des avancées du chantier, [...],
de répondre à leurs questions en direct,
et de pouvoir modifier à la marge […]
des dernières remontées terrain qu’on
n’avait pas forcément lors des réunions. »
Des dernières remontées comme
la question des nuisances liées
aux rodéos moto et quad dans le
quartier, la nuit notamment, ou les
déjections canines. « Moi, j’habite
au rez-de-chaussée, et ça déf èque

tout le temps là. Je n’ai pas envie
de me prendre la tête avec les gens.
Mais si vous mettez des panneaux
visibles, ça nous permet au moins de
s’appuyer dessus », a ainsi réclamé un
résident du quartier. « Même quand
les enfants jouent, il peut y avoir une
grand-mère qui vient laisser ses animaux faire là où les enfants jouent »,
abonde un autre habitant.

« C’est une opportunité historique pour
l’Assemblée nationale qui redevient
le cœur de la vie politique, souligne
Aurore Bergé. Cela s’annonce passionnant pour le groupe et pour la
majorité. C’est un moment de responsabilité pour nous et de vérité pour
les oppositions. En revanche, si le seul
objectif des oppositions est de bloquer
ou de faire obstruction, je suis certaine
que cela ne tiendra pas longtemps. Or,
nous avons devant nous des enjeux
particulièrement importants pour les
Français, comme la revalorisation des
retraites ou du point d’indice des fonctionnaires. L’enjeu du pouvoir d’achat
est majeur pour les Français. » n

Les habitants semblaient satisfaits du projet, mais certains se sont inquiétés
de ce qui serait réalisé pour faire face aux nuisances causées par les
déjections canines et les rodéos moto.

Plaintes sur les déjections
canines et les nuisances
des motos et quads

jeux neuves et clôturées, un terrain
de foot en stabilisé, à la place de
l’ancien, ainsi que trois tables de
ping-pong et des bancs. Par ailleurs, les arbres situés à l’une des
extrémités du terrain de foot – celle
plus proche d’Intermarché –, ont
été retirés, pour aérer les lieux.

Nicolas Dainville assure à la fin
de la réunion qu’il a été pris note
de la volonté de mise à disposition
de distributeurs de sacs plastique
pour ramasser les excréments, de
même que des panneaux d’interdiction pour les chiens. Tout cela
s’ajoutant aux aménagements déjà
prévus, comme des îlots d’aires de

Autant de réalisations semblant satisfaire les habitants interrogés. « Il y
en avait besoin, juge Roland, vivant
dans le quartier depuis plus de 15
ans et estimant d’ailleurs que les
coupes d’arbres devraient permettre
de réduire les incivilités. Il y avait
des candélabres, ils (les délinquants,
Ndlr) les avaient déglingués complètement, ils faisaient des barbecues dans

les buissons. » Il craint en revanche
que les aménagements pour prévenir les rodéos sauvages ne suffisent
pas : « Le soir, il y a des jeunes [...],
ils ont des quads, des motos, et même
s’il y a des barrières, ça ne va pas les
empêcher de passer. » Maryvonne, elle,
semble également convaincue par ce
qui lui a été présenté. « C’est pas mal.
Avant, ce n’était pas ça, confie cette
Verriéroise habitant Orly Parc 1
depuis cinq ans. S’il y a des fleurs, des
bancs… Surtout que, entre voisins, on
vient discuter, boire un coup, on passe
l’après-midi là quand on n’a rien à
faire. »
Les habitants pourront bientôt
profiter de ces aménagements

Intermarché déplacé
dans le futur quartier
gare-Bécannes ?
Situé à Orly Parc 1, l’Intermarché, commerce central de La
Verrière, pourrait déménager
dans quelques années. « On est
vraiment dans l’ordre du projet
de chez projet, tient à préciser le
maire, Nicolas Dainville (LR).
Eux veulent s’agrandir, nous on
[...] veut les garder, et il y a ce
futur cœur de ville, prévu dans la
Zac gare-Bécannes, qui est amené
à accueillir des commerces qui
souhaiteraient s’y installer, dont
Intermarché pourrait faire partie.
[...] Ici, ils sont trop à l’étroit. » Il
ajoute que si cela se concrétise,
« c’est dans un horizon de quatre
ou cinq ans » et qu’à l’emplacement actuel d’Intermarché, des
logements collectifs en accession pourraient être envisagés.
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ACTUALITÉS 05
Standard &
Poor’s confirme la
note AA- de SQY
SQY

LA GAZETTE DE SQY

Une nouvelle fois, l’agence
internationale de notation
Standard & Poor’s salue
la performance budgétaire
de SQY.

EN IMAGE
GUYANCOURT

Les salles d’arts martiaux du gymnase Baquet enfin inaugurées

Opérationnelles depuis septembre, les deux salles d’arts martiaux attenantes au gymnase Baquet, à Guyancourt, et portant le nom de la judokate Clarisse Agbegnenou, ont été inaugurées le 23 juin par quelques démonstrations (photo). « En septembre, ce n’était pas le bon moment [pour
l’inauguration], confie Florence Coquart, adjointe guyancourtoise aux sports. On espérait que Clarisse Agbegnenou puisse venir, il y avait le Covid,
c’était compliqué. » Les 600 adhérents des clubs d’arts martiaux guyancourtois bénéficient d’un équipement adapté – en plus du dojo du gymnase
de l’Aviation – et facilitant l’organisation de créneaux. « C’est très pratique, se réjouit Bartolomé Andreo, président du Kannagara aïkido club de
Guyancourt. Avant, on était un peu dispersés, maintenant on est regroupés. Et puis, c’est un bâtiment neuf, lumineux, spacieux, confortable. »

S&P Global Ratings a confirmé la
note de référence de SQY « AA- »,
associée à une perspective stable,
qui conforte l’agglomération
dans sa gestion budgétaire.
Selon l’agence, SQY a affiché
une performance budgétaire solide
en 2021. En dépit des « impacts
économiques liés à la COVID-19,
du conflit géopolitique actuel, d’une
inflation plus élevée et d’une diminution de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises (CVAE)
en particulier », S&P confirme
la capacité de SQY à résister à la
crise. Les analystes anticipent que
grâce à « la reprise économique et à
sa discipline en matière de stabilité
financière et de contrôle des dépenses,
SQY devrait voir une amélioration
progressive, en raison des prévisions
de croissance économique continue ».
L’agence précise que : « SQY
continuera à mettre en œuvre son
plan d’investissement et poursuivra
son engagement fort en faveur de son
désendettement. »

COMMUNIQUÉ

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

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**.

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

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

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

ciation Gens du voyage en Yvelines
(AGVY) qu’elle a vu le jour ici.
« Nous regardons forcément ce qui
se fait partout en France, souligne
François Godlewski de l’AGVY.
Nous avons proposé à Saint-Quentinen-Yvelines de monter ce projet social.
Ce qu’elle a accepté de faire. »

Un 1 modulaire ‘‘Services’’ sur l’aire d’accueil
des gens du voyage d’Élancourt
er

Depuis un an, l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines teste un nouveau
système de services publics pour les habitants des aires d’accueil des gens du voyage.
Si l’opération fonctionne, elle sera étendue aux autres aires du territoire.
DAVID CANOVA

Depuis un an donc, ce sont six ou
sept associations qui se relaient
pour apporter « du soutien scolaire,
de l’alphabétisation, de l’aide sociale,
de l’aide juridique, etc. », précise
Bruno De Castro, responsable
territorial de Vesta, la société qui
gère les aires d’accueil des gens du
voyage pour l’agglomération. Le
modulaire accueille aussi un Point
services aux particuliers.

Depuis un an maintenant, un
modulaire de « services » a été
installé par l’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines
sur
l’aire d’accueil des gens du voyage
d’Élancourt. Après une année de
test, sur les deux ans que dure le
projet, élus, associations et partenaires se sont rendus sur place,
jeudi 23 juin, pour mesurer l’efficacité du dispositif.

« C’est le premier installé sur le territoire de SQY, explique Grégory
Garestier (DVD), maire de Maurepas et vice-président de SQY.
Cela répond à un besoin exprimé à
la fois par les gens du voyage euxmêmes et par les associations. L’objectif est d’apporter la présence des
services publics et de faciliter les démarches administratives, sociales et
éducatives. » Et d’ajouter : « il est de
la compétence de SQY de construire
les aires, mais nous allons plus loin
VOISINS-LE-BRETONNEUX

LA GAZETTE DE SQY

Un projet social

SQY teste un modulaire “Services“ sur l’aire d’accueil des gens du voyage
d’Élancourt.

en proposant ce véritable point d’appui public pour les gens du voyage. »
Et, pour se faire, l’Agglomération
aura investi quelque 10 000 euros.
Si l’opération s’avère être un succès, elle sera étendue aux quatre
autres aires du territoire et aux

deux terrains familiaux « en fonction des besoins spécifiques », précise l’élu.
Si cette structure existe déjà ailleurs
en France, c’est la première fois
qu’elle était installée dans les Yvelines. Et c’est un peu grâce à l’asso-

Des résultats
encourageants
Et pour le moment, cette initiative semble avoir plutôt porté ses
fruits. Pour Teddy, entrepreneur
en bâtiment et habitant de l’aire
des gens du voyage d’Élancourt :
« C’est parfait pour les enfants. Ça
les occupe vraiment et les différentes
associations sont super avec eux. Et
franchement, je ne croyais pas que
ces gens pouvaient être aussi gentils.
C’est vraiment une très bonne chose.
Ça peut être très utile pour ceux qui
en ont besoin. » n

Cinq aires d’accueil
à SQY
L’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines exerce la compétence concernant les aires d’accueil
des gens du voyage et des terrains
familiaux. Elle possède cinq aires
sur son territoire : Trappes (ZA
les Bruyères - Avenue JeanPierre-Timbaud), Guyancourt
(route de Saint-Cyr-l’École),
Élancourt (boulevard Malraux),
Plaisir (rue Jacques-Monod, et
Maurepas (chemin du Heur).
L’Agglomération a fait le choix
de confier, sur la base d’un marché
public, à un prestataire la gestion
des aires. Ses missions reposent
en partie sur l’accueil et l’information auprès des familles, une
gestion administrative et comptable, et sur l’entretien et la maintenance des équipements. Les
aires d’accueil disposent d’emplacements d’une superficie d’environ 150 m² réunissant deux places
pour le confort de l’accueil des
familles. Les blocs sanitaires sont
individualisés, et comprennent un
WC, une douche, un évier et les
branchements nécessaires pour
les appareils ménagers.
Rens. auprès de Vesta (prestataire
pour SQY) au 06 86 40 35 78.

GUYANCOURT

Différents travaux
durant le mois de La Ville cède une quarantaine
de logements au bailleur
juillet vont être
Versailles Habitat
entrepris

Différents travaux se dérouleront cet
été dans la commune. Tout d’abord,
« des travaux de réfection de la RD 195
(située en dehors du territoire de la
commune) auront lieu du 4 au 22 juillet,
de 21 h à 6 h du matin », indique le
site internet de Voisins. Ce chantier
implique la mise en place de déviations
et éventuellement un report de trafic
sur la RD 36 et la RD 91. Ensuite, le
11 juillet, de 13 h 30 à 15 h, Enedis a
prévu de réaliser des travaux du numéro
2 au 42, rue Bernard-Palissy et du
numéro 21 au 51, rue de la Pièce du
Parc. Enfin, « les travaux de construction
de 16 logements situés avenue RobertSurcouf, qui ont débuté le 1er mars 2021 »,
seront terminé le 31 juillet 2022. Il est
possible de retrouver les détails de ce
projet immobilier, « dans les Vicinois
numéros 49 et 62, respectivement de juillet
2019 et janvier 2021 », précise la Ville.

Le conseil municipal du 31 mai a voté deux délibérations
concernant des demandes de garantie d’emprunt de
Versailles Habitat pour 31 logements sociaux dans le
quartier des Garennes, et 12 clos du Moulin à Vent.

LA GAZETTE DE SQY

L’été, c’est l’occasion
d’entreprendre quelques
travaux. Plusieurs chantiers
auront lieu en juillet. Voici
quelques précisions.

ALEXIS CIMOLINO

Lors du conseil municipal du 31 mai
dernier, la ville de Guyancourt a voté
à l’unanimité deux délibérations
concernant la cession de logements
à l’OPH Versailles Habitat. Ce
dernier a formulé une demande de
garantie d’emprunt en vue de l’acquisition-amélioration de 31 logements
collectifs sociaux situés rue FrancisPoulenc, dans le quartier des Garennes, et de 12 logements sociaux
clos du Moulin à Vent.
« L’Agglomération ne garantit plus les
emprunts pour la réhabilitation des
logements. Les bailleurs s’adressent
donc désormais aux communes pour
garantir ces emprunts. Nous les garantissons, puisque ça permet d’améliorer l’habitat, donc d’avoir des logements plus décents, notamment en ce

qui concerne l’isolation thermique », a
expliqué, lors du conseil, Danielle
Majcherczyk, adjointe aux finances
et à l’habitat. Et d’ajouter, concernant les 31 logements rue Poulenc,
que Versailles Habitat a conclu en
mars dernier un prêt auprès de la
Caisse des dépôts et consignation,
pour un peu plus de 6,2 millions
d’euros. « La demande de garantie d’emprunt représente 50 % de ce
montant, ce qui veut dire que nous
garantissons 3 123 959 euros. En
contrepartie de l’octroi de cette garantie, Versailles Habitat s’engage à
nous réserver trois logements pour le
contingent communal, c’est ce qui est
légal », précise-t-elle également.
Ces 31 logements se décomposent
en 19 logements en Prêt locatif à

La rue Francis-Poulenc où se situent 31 logements sociaux.

usage social (PLUS, correspondant
aux locations HLM, Ndlr), et 12
en Prêt locatif aidé d’intégration
(PLAI, destinés à des locataires en
grande précarité, Ndlr). Les trois
réservés à la mairie se décomposent
en un T5 et un T6 PLUS, ainsi
qu’un T4 PLAI. « Ce rachat et cette
réhabilitation sont vraiment les bienvenus. Il s’agit de pavillons, c’est un
logement particulièrement demandé
par les Guyancourtois. On est heureux
d’avoir des pavillons dans le parc
social. Il s’agit également de grands
logements et, là aussi, ça répond à une
demande, a commenté Samuel Torrero, conseiller municipal délégué
aux projets urbains. Cette réhabilitation était très attendue par les habitants, c’était un des points critiques à

ma connaissance sur le parc HLM de
notre ville. »
Les 12 logements du clos du Moulin à Vent sont, pour sept d’entre
eux, en PLUS, et cinq en PLAI. Là
aussi, cette amélioration-acquisition a fait l’objet d’une demande de
prêt de Versailles Habitat auprès de
la Caisse des dépôts et consignation, pour 2,25 millions d’euros, en
mars 2022. « La demande garantie
d’emprunt est également à hauteur
de 50 % de ce prêt. 1,018 million
d’euros, fait savoir Danielle Majcherczyk. En contrepartie, Versailles
Habitat s’engage à nous réserver un
logement, c’est-à-dire 10 % de ses 12
logements garantis. Un logement type
T4 PLUS. » n

LA SÉCURITÉ NOTRE PRIORITÉ
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.

www.sepur.com
Suivez-nous sur :
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TRAPPES

Le projet d’aménagement du
futur cimetière au Champdu-Loup, qui sera installé à
la place du stade de rugby,
sera présenté aux habitants
lors d’une réunion publique
organisée le mardi 28 juin.

Une réunion publique est organisée
le mardi 28 juin, à 20 h, en salle du
conseil municipal, pour présenter
aux habitants le projet d’aménagement du cimetière au Champ-duLoup. Le cimetière sera installé sur
une superficie de 5 200 m², avec un
potentiel de 600 places dont 460
tombes. « C’est l’un des seuls endroits
possibles de la commune parce que les
études de sol que nous avons faites
montrent qu’il n’y a pas de zones
humides à cet endroit-là », expliquait
la maire, Alexandra Rosetti (UDI)
lors d’un interview sur TV78 en
février dernier. « À l’heure actuelle,
Voisins-le-Bretonneux dispose de deux
cimetières. Ils arrivent à saturation.
Le début des travaux est espéré pour
la fin d’année », conclut le média.

Trappistes ont participé à l’opération “Nettoyons nos quartiers”, qui
avait pour thème les parcs et les
jardins de la ville. Le départ était
prévu à 15 h devant les trois centres
socioculturels de Trappes que sont
Annette Moro, celui des Merisiers
et Michel Luxereau.
La Gazette a pu suivre une trentaine d’habitants (dont des très
jeunes, Ndlr), qui se sont mobilisés
pendant une heure environ, pour
nettoyer les parcs et les jardins de
la ville au départ du centre socioculturel Annette Moro.

« C’est la deuxième fois que nous organisons une opération de nettoyage de
la ville. Il y avait eu l’opération Journée propreté le 26 mars. Aujourd’hui,
nous avons choisi les parcs et les jardins comme thème. Nous essayons de
varier les parcours en proposant différents circuits à chaque fois pour les habitants, car plusieurs reviennent pour
aider. La Ville fournit les gants, les

explique Aurélien Philippe, responsable du pôle environnement
de Trappes. Le service propreté
s’est chargé de la collecte des sacs à
l’issue de la manifestation.

Les participants sont encadrés par
un agent du service propreté et un
animateur d’un centre social. C’est
un vrai travail de cohésion, car l’animateur est plus centré sur le point de
vue relationnel de l’activité, quand
l’agent de la propreté explique la
technicité de l’opération et fournit le
matériel nécessaire.
Au départ du centre socioculturel
Annette Moro, les participants ont
marché jusqu’au premier parc où ils
sont restés une dizaine de minutes
pour nettoyer les petits déchets
(papiers, mégots, emballages…) de
l’espace vert pour ensuite se rendre
au second point de rendez-vous.
« On va rester dix minutes ici et ensuite
on va en direction du parc des Bâte-

LA GAZETTE DE SQY

Carton plein pour l’opération
Venez assister
« Nettoyons nos quartiers »
à la réunion
Succès au rendez-vous pour l’opération “Nettoyons
publique sur
quartiers”, qui sera désormais reconduite de façon
le futur cimetière nos
mensuelle.
au Champ-duPIERRE PONLEVÉ
Le samedi 25 juin, de nombreux sacs et les pinces pour les habitants »,
Loup
Il n’y a pas d’âge pour s’y mettre. L’opération « Nettoyons nos quartiers » a ravi
petits et grands, fiers de contribuer à la propreté de la ville.

leurs où une autre équipe d’un autre
centre social nous rejoint », indique
une mère de famille qui a convié ses
trois jeunes enfants à l’activité où ils
semblaient s’amuser au milieu de la
verdure.

Sensibiliser dès le plus jeune âge
« L’opération, en plus d’être ludique
pour les tout petits et de leur apprendre
le civisme, est une très bonne façon de
sensibiliser les gens à l’environnement
et à la préservation de leur cadre de
vie », se félicite Aurélien Philippe.
« Ça fédère les gens autour d’un thème
important », poursuit-il.
« Cela améliore les relations sociales et
humaines. En participant à un tel atelier, les gens se rapprochent entre eux

Lors de son dernier
Facebook live, en date du
16 juin, la maire de Plaisir,
Joséphine Kollmannsberger
(LR), a expliqué qu’un radar
automatique va arriver sur la
RD 30, limitée à 70 km/h.

Les arrêts de bus vont être
mis aux normes et les trottoirs
seront verdis
Le chantier est entièrement mené
et financé par le conseil départemental des Yvelines. « Il prévoit
notamment la suppression du terreplein central, la création de bandes

LA GAZETTE DE SQY

Le callbot, nouvel assistant conversationnel mis en place par la Ville depuis
le 2 mai, n’avait pas encore de nom.
Ce sera bientôt chose faite. Madame
le maire, Joséphine Kollmannsberger (LR) a rappelé que « le callbot est
un engin conversationnel qui va vous
répondre lorsque vous téléphonez à la
mairie. Les questions que vous lui poserez
vont l’améliorer en affinant la précision
de ses réponses ». Pour rappel, le callbot
mis en place par la mairie est en phase
d’expérimentation jusqu’en septembre,
(lire notre édition du 10 mai). « Nous
avons eu une quinzaine de propositions. Il
sera d’ailleurs possible pour les intéressés de
voter du 4 au 14 juillet pour le nom qu’ils
affectionnent. Enfin, un jury composé de
l’assemblée citoyenne, d’agents de la direction des relations citoyennes et d’élus aura
pour mission de choisir définitivement le
futur nom », a conclu la maire.

L’avenue de Saint-Germain est fermée à la circulation durant la durée
des travaux.

cyclables de part et d’autre de la
voie, le verdissement des trottoirs,
un cheminement piéton sécurisé, la
mise aux normes des arrêts de bus
ainsi que la création d’un giratoire », précisait un article de la
municipalité dans L’Essentiel de
février 2022.

Avis aux amateurs, « la prochaine
opération de nettoyage se déroulera le
31 août devant les écoles », a conclu le
responsable pôle environnement. n
PLAISIR

PIERRE PONLEVÉ

L’avenue de Saint-Germain va
subir un profond lifting. Dans
son Facebook live du 16 juin dernier, la maire de la commune, Joséphine Kollmannsberger (LR),
a évoqué « de gros travaux (qui
étaient déjà prévus de longue date)
pour l’avenue de Saint-Germain,
qui passe devant le centre commercial Brigitte. Le feu tricolore, qui
ralentit énormément la circulation,
va laisser place à un rond-point au
croisement des avenues de SaintGermain, de Geesthacht et de la rue
des Ébisoires. »

À la fin de l’opération, un petit goûter et une poubelle miniature ont
été distribués aux participants, en
remerciement du travail accompli.
La Ville précise sur son site internet,
que, « suite à la Journée de la propreté
du 26 mars, l’opération “Nettoyons nos
quartiers” sera maintenant mensuelle ».
Pour obtenir plus de renseignements
et vous inscrire à la prochaine opération, rendez-vous sur le site internet
de Trappes.

Les
automobilistes
sont prévenus :
un radar va arriver
sur la RD 30

PLAISIR
Callbot,
votez pour le nom L’avenue de Saint-Germain va faire peau neuve
que vous affecDes travaux d’envergure sont en cours depuis le lundi 20 juin dans l’avenue de Sainttionnez du 4 au
Germain. En lieu et place du feu tricolore, un carrefour giratoire ainsi que la création
d’une piste cyclable, entre autres.
14 juillet
PLAISIR

L’assistant conversationnel
mis en place par la mairie en
mai dernier va bientôt avoir
un nom.

autour d’une même cause », s’est réjoui
le directeur du centre socioculturel
Annette Moro.

Les travaux ont commencé le lundi
20 juin et devraient durer cinq à
six mois. « Pendant la durée des travaux, les choses s’organisent de façon
à ce qu’il y ait un équilibre pour ne
pas trop perturber la circulation »,
a conclu l’édile pour rassurer les
Plaisirois(es). n

La RD 30, route départementale très
empruntée (environ 30 000 voitures
par jour, NDLR) a déjà vu un radar de
chantier le long de son axe lorsqu’elle
était en travaux. Il avait été installé
entre octobre 2020 et janvier 2021.
Depuis, aucun n’avait été remis sur
cette deux fois deux voies, limitée à
70 km/h, où certains n’hésitent pas à
rouler bien au-delà de la limitation de
vitesse. Un nouveau radar autonome
va être installé sous peu d’après l’édile.
« Ce radar va arriver. Ce n’est pas la Ville
qui l’installe. Je l’ai déjà demandé depuis
plusieurs mois et il devrait arriver très
vite. J’espère que ça va faire baisser la vitesse et le bruit par rapport au bassin de la
Cranne, car beaucoup de gens empruntent
la passerelle pour traverser et se rendre au
bois de la Cranne », a expliqué la maire.

UN PROJET DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE ?
AYEZ LE REFLEXE
FRANCE RENOV’.
Le service public pour mieux
rénover votre habitat.

avec
FAITES APPEL AUX CONSEILLERS FRANCE RÉNOV’ :
LE SERVICE PUBLIC DE RÉFÉRENCE, GRATUIT ET INDÉPENDANT
POUR VOUS INFORMER ET VOUS GUIDER.

ou sur france-renov.gouv.fr

Le service public pour mieux
rénover mon habitat
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Montigny-le-Bretonneux Elle vit un cauchemar
éveillé à cause d’une simple partie de football
La vie de Christelle est devenue cauchemardesque depuis le mois de mars 2020
à cause d’une banale partie de football en bas de son immeuble. Depuis, elle a été
frappée, menacée et insultée.

rester là. Le temps passe jusqu’aux
vacances de printemps 2022.

PIERRE PONLEVÉ

Dans la nuit du mercredi 22 au jeudi
23 juin, vers 1 h 45, les policiers étaient
en train de contrôler un scooter avec
deux personnes à son bord, un jeune
homme de 18 ans qui conduisait, et
sa passagère du même âge. Pendant le
contrôle, le conducteur du deux-roues
a redémarré en touchant légèrement
deux policiers. Dans sa courte fuite, il
a perdu le contrôle de son engin et est
venu heurter un feu tricolore, avant
de prendre la fuite en courant. Rattrapé, ce dernier s’est rebellé ce qui a
conduit à son interpellation ainsi qu’à
celle de sa passagère. Auscultés par les
sapeurs-pompiers, les deux policiers
n’ont pas été transportés à l’hôpital.
En revanche, le jeune homme et sa
passagère ont eux été emmenés au
centre hospitalier, lui pour un examen
de contrôle et elle, car elle se plaignait
de douleurs abdominales. n

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Trappes Lors d’un
contrôle routier,
un jeune majeur et
sa passagère tentent
de prendre la fuite
à scooter

Une simple partie de football a fait basculer la vie de Christelle dans un
cauchemar sans nom. Tout part de jeunes qui jouaient en bas de chez elle.

Christelle, une habitante de 51 ans
vivant dans un appartement au
quatrième étage d’une résidence
privée à Montigny-le-Bretonneux,
vit un calvaire depuis depuis plusieurs années.
« La déco, c’est son truc. Elle prend
grand soin de son intérieur et de son
petit balcon aménagé pour y être
tranquille. C’est ici que tout a commencé », débute un article de 78actu.
L’enfer qu’elle vit remonte au mois
de mars 2020, durant le premier
confinement. « Il y avait des petits

Maurepas Une bande organisée
de voleurs de voitures interpellée

En janvier dernier, les policiers ont reconnu deux voitures
volées, stationnées sur le parking d’une résidence. Après
un long travail d’enquête, les voleurs ont été condamnés
par la justice cinq mois plus tard.

jeunes d’une dizaine d’années qui
jouaient au ballon dans la cour entre
les immeubles. Ils ne sont pas de la résidence. Rien de bien méchant jusqu’à
ce qu’ils s’amusent à dégommer les
roses. Plus ça allait, plus ils faisaient
du bruit. Je leur ai dit. En réponse,
j’ai eu le droit à des insultes et des
doigts d’honneur », raconte-elle à
nos confrères.
Elle décide de confisquer le ballon aux jeunes. Les parents de
ceux-ci commencent alors à se
mêler de l’histoire. Ils l’injurient,
la menacent. L’histoire aurait pu en

Deux ans plus tard,
ça recommence
Loin de vouloir en rester là, certains
des enfants vont chercher des adultes
en renfort. « Un couple est arrivé. Le
père était outré du comportement de son
fils. Il a exigé des excuses », continuet-elle. Le conflit aurait pu, enfin, se
clôturer ici. Seulement, quatre jours
plus tard, le vendredi 6 mai, un enfant revient pour jeter des pierres sur
le balcon de Christelle. Les insultes
et les menaces redoublent de virulence : « On va t’égorger ! »
Ni une, ni deux, elle décide d’appeler la police. « Quelques minutes
plus tard, on sonne à sa porte. » Elle

Elle est poussée dans son entrée,
tombe et reçoit des coups sur la tête,
ainsi que deux coups de poing dans
le nez, ce qui provoquera une double
fracture du nez avec un déplacement. Les urgences de Versailles lui
octroient une ITT (incapacité temporaire de travail) de 10 jours.
« Pour défendre ses intérêts, Christelle
a pris un avocat ». Maître Antoine
Fabre a expliqué à nos confrères
que « [s]a cliente est choquée par cette
violence mise en œuvre par des enfants
de cet âge et surtout par leurs proches.
[…] Elle et moi espérons une évolution
rapide de cette affaire. »
Par la suite, Christelle va découvrir
des lettres anonymes déposées dans
sa boîte. Elle a expliqué en avoir
reçu sept qui comportaient des
menaces de mort, des insultes, des
accusations...
L’été arrivant bientôt, Christelle
tente de ne pas trop se projeter. « Je
ne sais pas si ces enfants vont revenir
dans la cour ou pas… S’il y aura un
nouvel épisode. J’attends beaucoup de
la police pour les identifier et les arrêter. Des femmes sont venues me taper
chez moi. La justice devra faire son
travail », conclut 78actu. n

Les indices relevés par la police
technique et scientifique ont apporté les derniers éléments d’identification et ont confirmé les soupçons des enquêteurs.

Le 28 janvier 2022, deux voitures
(deux Peugeot 2008) volées, circulant avec de fausses plaques d’immatriculation, ont été découvertes,
stationnées sur le parking d’une
résidence à Maurepas.

urbaine ont réalisé les constatations, avec l’appui de la SDPTS
(Sous-direction de la police technique et scientifique) d’ Élancourt,
et ont saisi notamment les jeux de
plaques d’immatriculation.

Le 14 juin 2022, une opération a
été menée conjointement par la
sûreté urbaine d’ Élancourt et la
CDI (Compagnie départementale
d’intervention) 78, à Argenteuil et
Compiègne, conduisant aux interpellations de trois individus et à la
saisie de 4 200 euros en liquide.

Les premiers éléments de l’enquête
ont permis de révéler que les voitures avaient été dérobées, pour
l’une dans la commune des Mureaux le 22 janvier, et pour l’autre,
à Maurepas le 25 janvier. Lors de
la consultation du fichier ADOC
(Accès aux dossiers de contraventions), le premier véhicule est ressorti car il a été flashé par le radar
automatique installé sur la RN 10
à Trappes, le 22 janvier au matin.

Les policiers se sont alors lancés
dans un minutieux et fastidieux
travail de téléphonie qui a apporté
des informations précieuses pour
l’enquête. Ce travail les a menés
vers deux hommes, de 20 et 21
ans, domiciliés à Argenteuil. Par
ailleurs, l’exploitation du fichier
ADOC a amené le groupe des
atteintes aux biens à s’intéresser
à une autre voiture, une Renault
Clio, habituellement conduite par
un jeune homme vivant à Argenteuil et défavorablement connu des
services de police.

Les deux principaux mis en cause
ont reconnu partiellement les faits.
Lors de son audition, l’un des
deux a expliqué avoir effectué les
repérages des voitures à dérober
dans le département des Yvelines.
Il a également indiqué avoir servi
de chauffeur pour son équipe de
voleurs, dont il a préféré taire les
noms. Il a déclaré être rémunéré
entre 50 et 100 euros pour les repérages des voitures, et entre 50 et
100 euros par personne transportée
pour un vol. Pour cela, il utilisait ladite Clio qu’il louait auprès du troi-

Les enquêteurs du groupe des
atteintes aux biens de la sûreté

Le 2 mai 2022 précisément, les
enfants reviennent. « Ils ont envoyé
le ballon sur un balcon. Je regarde.
Et l’un me traite directement de sale
pute. Je lui réponds qu’il est un petit
con. Il m’invite à descendre pour, selon
ses termes, qu’il me pète la gueule. Je
suis descendue. Je me suis retrouvée
avec une barre en fer sur la gorge »,
poursuit 78actu.

demande si c’est la police, on lui
répond par l’affirmative. Elle ouvre
et se retrouve nez à nez avec « six ou
sept enfants et deux femmes. C’est là
que tout a dérapé ».

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

FAITS
DIVERS
SÉCURITÉ

N°182 du mardi 28 juin 2022 - lagazette-sqy.fr

Un travail minutieux des forces de l’ordre a permis de retrouver les membres
de cette bande organisée. Deux hommes ont été arrêtés à Argenteuil et un
troisième à Compiègne.

sième homme arrêté, un homme de
36 ans habitant à Compiègne.
La société au profil louche de ce
dernier apparaissait régulièrement
dans des procédures judiciaires,
mais sans pouvoir l’incriminer
suffisamment à chaque fois. Il a
d’ailleurs finalement été écarté de
la procédure. Le second individu
a indiqué, quant à lui, avoir pour
mission de surveiller les alentours
pendant que son comparse re-plaquait les voitures volées.

Sur instruction du parquet de
Versailles, les deux mis en cause
ont été déférés pour une comparution immédiate, le 16 juin
2022. Ils n’ont pas pu être jugés
durant l’audience le jour même
et ont donc été reconvoqués le
lendemain. Ils ont été condamnés
à des peines de 7 mois de prison
pour l’homme âgé de 20 ans, et
quatre mois de prison pour celui
âgé de 21 ans. Ils sont ressortis
libres du tribunal et placés sous
surveillance électronique. n

Situé au Pecq, VISIO, le centre de pilotage 360°
des services d’eau et d’assainissement, c’est :
+ DE PERFORMANCE + DE RÉACTIVITÉ + DE SÉCURITÉ
+ DE SERVICE + DE DONNÉES PARTAGÉES

au service des collectivités et des usagers
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Sports insolites
SQY de nouveau place forte du
crossfit le temps d’un week-end

« Pour nous, pour l’instant, c’est le meilleur lieu qu’on ait à portée de main,
affirme Julian Festor, directeur de
l’événement. Ça nous donne une opportunité unique qui est de convertir un lieu
en crossfit pour un week-end. Tout le lieu
est crossfit, les hôtels sont crossfit, […]. Ça
nous permet de créer un environnement
unique où il y a de la nature, de l’extérieur, de l’intérieur, ça nous donne une
liberté d’organisation assez sympa. »

face au défi m

LA GAZETTE DE SQY

Le Vélodrome national s’est remis
à l’heure du crossfit. Trois ans après
avoir accueilli la précédente édition
du French throwdown crossfit, en
2019, le futur site olympique a de
nouveau été le lieu phare de l’événement, les 24, 25 et 26 juin. Un lieu
qui a pris l’habitude de s’ouvrir à de
plus en plus de disciplines sportives
et qui, là, avait mobilisé à la fois son
aire centrale et ses espaces extérieurs, où des tribunes et aires de
compétition avaient été installées.
Le tout dans un environnement qui
a séduit les organisateurs.

allant de Teens à Élite, en passant par
RX, Intermédiaire, ou encore Scaled Masters. Une compétition par
équipes avait aussi lieu. Durant ces
trois jours de finales – une première
phase qualificative en ligne comptant 4 000 inscrits avait eu lieu en
amont –, les épreuves commençaient
à 8 h 30 du matin pour s’achever en
fin de journée. Certains des meilleurs
crossfiteurs français, comme Eliott
Genin ou Antoine Dumain, participaient. Un classement final était
dévoilé à la fin des trois jours. « Celui
qui était statistiquement le meilleur
sur les épreuves est celui qui gagne »,
explique Julian Festor. Un prize
money de 51 000 euros était réparti
entre les catégories Élite hommes,
Élite femmes, et Équipes Élite. La
compétition n’était en revanche pas
qualificative pour les championnats
du monde, contrairement à la 8e édition du French throwdown crossfit, il
y a trois ans.

Engagés
Engagés
Eng
face auface
défiau
mondial
de
l’eau
défi mondial de l’eau

La 9e édition du French throwdown crossfit s’est tenue
du 24 au 26 juin au Vélodrome national, trois ans après
son édition 2019, la dernière en date, qui avait déjà eu
lieu sur le site saint-quentinois.

ALEXIS
CIMOLINO

Ainsi, le crossfit s’adresse « à tout
le monde, c’est vraiment une méthodologie ouverte à tous », souligne le
directeur de l’événement, ajoutant
qu’ « il y a un petit pourcentage de ces
pratiquants dans les salles (on compte
740 salles de crossfit françaises affiliées,
Ndlr),qui font de la compétition »,
soit 0,5 % à 1 %, « et de temps en
temps, pour ce pourcentage-là, on fait
des événements un peu plus compétitifs ». Comme le French throwdown
crossfit, même si différentes catégories de niveau comme de sexe
et d’âge étaient représentées, « des
débutants jusqu’aux expérimentés, des
adolescents jusqu’aux plus âgés, donc
il y en a pour tout le monde, pour les
vraiment compétitifs comme pour ceux
qui ont envie de rigoler un coup pour le
week-end », fait savoir Julian Festor.
Au total, 740 athlètes ont participé,
venus de toute l’Europe et au-delà.

« Pour nous, pour l’instant, c’est le meilleur lieu qu’on ait à portée de main »,
affirme Julian Festor, directeur du French throwdown crossfit, à propos
du Vélodrome national.

L’occasion aussi de mettre le crossfit à l’honneur, une jeune discipline
regroupant plusieurs sports et qui
se développe. Il s’agit d’exercices
« constamment variés et exécutés à
haute intensité », permettant de
« tester la condition physique complète : savoir courir vite, bien nager,
soulever lourd, faire des sprints,
marcher sur les mains… », explique
Julian Festor. Ainsi, les pratiquants
s’adonnent aussi bien à la course à

pied – lors du French throwdown
crossfit, les participants ont même
en partie foulé la piste bossue
de BMX –, qu’à des exercices de
musculation (haltérophilie, burpees, pompes), des exercices acrobatiques, du tir au pistolet, de
l’escalade sur corde… L’idée étant
« d’améliorer la condition physique de
tout le monde, que ce soit des jeunes,
des vieux, des handicapés ou des athlètes de haut niveau », poursuit-il.

740 participants
du monde entier
« Il y en a même qui viennent du Canada, des États-Unis, de Corée, c’est
international », précise Julian Festor,
ajoutant que, côté public, 3 000 à
4 000 spectateurs étaient attendus
le samedi et le dimanche. Les bénévoles étaient eux au nombre de 300,
et les juges une centaine.
Les participants, âgés d’au moins 16
ans, étaient répartis des catégories

Peut-être le sera-t-elle l’année
prochaine. L’événement, qui existe
depuis 2012, s’était dans un premier
temps tenu à l’Insep puis au stade
Charlety, à Paris. Reviendra-t-il par
ailleurs au Vélodrome national ?
« On ne sait pas », se contente de
répondre Julian Festor, ajoutant
qu’en 2024, en revanche, cela risque
d’être plus complexe en raison de la
mobilisation des lieux pour les JOP
de Paris 2024. n
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Saint-Quentin-en-Yvelines
Plusieurs villes en fête ce samedi

Trappes Déclic Théâtre organise
un tournoi intergénérationnel
au conservatoire ce vendredi

À Coignières, La Verrière et Villepreux, c’est jour de fête le
samedi 2 juillet, avec plusieurs temps forts au programme.

La compagnie trappiste, par laquelle sont passés quelques
grands noms de l’humour français, propose, le 1er juillet,
un tournoi d’improvisation intergénérationnel.

ALEXIS
CIMOLINO

Dernière semaine pour le festival
des talents Clétiens. Cet événement
annuel, qui faisait son retour après
trois ans d’absence dus à la crise
sanitaire, se tient jusqu’au 6 juillet
à l’espace Noiret. Il est organisé
par la municipalité, qui « souhaite
permettre aux talents de notre ville
d’exprimer leurs talents artistiques,
devant leurs publics, dans les meilleurs
conditions », et met ainsi à disposition l’espace Noiret « pour leur faire
bénéficier, gratuitement, de ses lieux
d’exposition et pour leurs représentations, d’une scène ainsi que d’un
accompagnement humain et technique
professionnels », indique la Ville sur
son site internet. Au menu, expositions artistiques, danse, musique ou
encore théâtre. Programme complet sur lesclayessousbois.fr. n
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Les Clayes
Les talents de
la commune mis
à l’honneur dans
un festival
La Villepreux color est l’un des temps forts de la Fête de l’été, qui se tient
le 2 juillet à Villepreux.

Les fêtes de villes se poursuivent à
SQY. Le 2 juillet, c’est Coignières,
La Verrière et Villepreux qui organisent des festivités. À Coignières,
la fête se déroulera à l’espace Daudet. Coup d’envoi à 14 h avec,
jusqu’à 21 h, structures gonflables,
jeux en bois, stands de restauration,
et village d’animations. À 19 h, un
apéritif sera offert par la mairie,
puis place à un espace repas, pour
manger en musique, puisqu’un
orchestre jouera jusqu’à 22 h 30,
avant, à 23 h, le feu d’artifice, tiré
depuis le terrain stabilisé derrière le
gymnase du Moulin à vent. Enfin,
la soirée se terminera par une soirée dansante avec DJ, jusqu’à 2 h,

sur le parking du gymnase. Détails
au 06 43 78 63 82.
À La Verrière, c’est toujours le 2 que la
fête se passe, de 12 h à 22 h, et la fête
aura pour thème le cirque. Ainsi, sur
la pelouse du Scarabée, seront proposées des activités circassiennes, avant
un concert de rock à partir de 20 h.
Renseignements sur ville-laverriere.
com. À Villepreux, rendez-vous au
Vpark de 14 à 2 h pour la Fête de l’été,
avec comme temps forts un spectacle
de physique-chimie, la Villepreux
color, un concert, l’annonce des lauréats du budget participatif, ou encore
un feu d’artifice à 23 h. Programme
complet sur villepreux.fr. n

Total Déclic. C’est le nom du prochain rendez-vous proposé par
la compagnie Déclic Théâtre le
1er juillet à 20 h au conservatoire
de musique et de danse de Trappes.
Au programme, « une soirée dédiée
au match d’improvisation théâtrale
avec un tournoi intergénérationnel réunissant tous nos niveaux de
joueurs et joueuses : les benjamins,
les cadets et les juniors de Trappes,
accompagnés par les membres de
l’équipe amateur des Z’épices et les
comédiens et comédiennes professionnels de Déclic Théâtre », indique
cette compagnie trappiste, par la-

quelle sont passés de grands noms
de l’humour comme Jamel Debbouze, Arnaud Tsamère, Sophia
Aram ou Issa Doumbia, qui ont
tous fréquenté la fameuse ‘‘patinoire’’ où s’affrontent les comédiens de Déclic Théâtre.

Places limitées
Pour cette soirée Total Déclic,
les places sont au tarif de 3 euros,
réservations via declictheatre.fr,
règlement sur place (ouverture de
la billetterie à 19 h, cartes bleues
acceptées). Limité à 200 places. n

Voisins-le-Bretonneux
Le centre Alfred de Vigny fête ses 40 ans
40 printemps, ça se fête. Et pour
l’occasion, le centre Alfred de Vigny, à Voisins-le-Bretonneux, organise un événement pour l’occasion le 1er juillet, de 16 h 30 à 23 h.
« Devant le centre, des animations
gratuites et musicales, stands maquillage, bulles, sculptures sur ballons
vous seront proposés. Carrousel, rodéo

show, tir au but seront également de
la partie. Un petit train vous conduira du centre-ville au centre Alfred
de Vigny. Des foodtrucks, payants
cette fois, seront là pour vous régaler
et vous permettre de prolonger la soirée le plus longtemps possible », énumère, sur le site internet du centre,
sa directrice, Sarah Safi-Hubert.
Détails sur chezalfred.info. n

Guyancourt Plusieurs associations présentent leurs
créations à la Salle d’exposition de Villaroy
L’exposition Sortie d’ateliers, à l’affiche jusqu’au 3 juillet à la Salle d’exposition de la place
Bérégovoy, présente les travaux d’arts plastiques effectués par les adhérents d’associations
guyancourtoises pendant l’année.
Il reste encore quelques jours pour
visiter l’exposition Sortie d’ateliers, à
l’affiche jusqu’au 3 juillet à la Salle
d’exposition située place Pierre-Bérégovoy, dans le quartier de Villaroy,
à Guyancourt. Les associations et
structures guyancourtoises (Amicale
laïque de Guyancourt, Anim’Eu-

rope, Guyancourt accueil, EFA, Al
Atlas, la fondation John Bost, et la
maison de quartier Joseph-Kosma),
exposent comme chaque année les
travaux d’arts plastiques réalisés par
leurs adhérents. En lien avec l’exposition, un atelier arts plastiques et
bien-être, organisé par Guyancourt

accueil, se tiendra le 2 juillet, de 10 h
à 12 h 30. Peinture, dessin, écriture
ou encore collage y seront au programme, « pour explorer sa créativité
et exprimer ses ressentis sur une thématique ‘‘Mes vacances’’ », indique le
programme de l’exposition. Gratuit,
inscriptions au 01 30 44 50 80. n

d'été

Montigny Quand des danseurs réinventent la marche
Songlines, mis en scène par la chorégraphe Joanne Leighton, sera joué le 30 juin au théâtre
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Sept danseurs y réinventent le mouvement de la marche.
Songlines. C’est le titre du spectacle joué le 30 juin, à 20 h 30, au
théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines (TSQY), à Montigny-leBretonneux. Une création de Joanne
Leighton, chorégraphe belgo-australienne de la compagnie WLDN, qui
y « raconte notre rapport au monde et à
l’environnement », indique le TSQY.
Dans cette chorégraphie, sept
danseurs réinventent à travers

leurs mouvements le processus de
la marche, le tout en s’appuyant
sur d’autres cultures. « Les songlines –“lignes de chanson” ou “sentiers
chantants” en français – viennent de
la culture animiste aborigène. Ces
chemins qui sillonnent la terre ont
pu être conservés jusqu’à nos jours
grâce à la transmission par le chant
et la danse, détaille le TSQY. À sa
manière, Joanne Leighton s’approprie la méthode aborigène de création

et de transmission de la mémoire par
la marche. Avec une précision mathématique, elle parvient à inscrire la
marche comme un système d’interrogation de l’homme dans le monde. »
Le tout sur la musique In C de
Terry Riley, créée en 1964 et considérée comme la première œuvre du
courant américain de la musique
minimaliste ou répétitive. Les prix
des places vont de 4 à 23 euros,
réservations via theatresqy.org. n
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Vous avez une information
à nous transmettre ?
Un évènement à annoncer ?
Des précisions à nous apporter ?
Un commentaire à faire ?
Contactez la rédaction !
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Ces grilles Sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur
du logiciel gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.
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