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La parution de La Gazette s’arrête le temps de quelques semaines.
Nous serons de retour pour un nouveau numéro le mardi 30 août.
Toute l’équipe vous souhaite un bel été !
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Avec Native, l’Hypercentre
poursuit sa mue
DAVID CANOVA

Avec l’inauguration du bâtiment
Native en lieu et place de l’ancienne
poste, le projet de réaménagement de
l’Hypercentre continue à prendre forme
sous l’impulsion de l’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines.

S

cette nouvelle génération de bâtiments,
adaptés aux nouveaux modes de travail, a assuré Jean-Michel Fourgous.
Nous souhaitons ce qu’il y a de mieux
pour nos entreprises au cœur d’un
écosystème attractif. »

LA GAZETTE DE SQY

aint-Quentin-en-Yvelines
poursuit le renouveau global de son Hypercentre.
Depuis la création de la
ville nouvelle, aucun projet structurant de cette nature et surtout de
cette ampleur n’avait véritablement
été entrepris. Pour préserver et
développer son attractivité, SQY
s’est donné une véritable ligne de
conduite, une philosophie qu’elle
souhaite insuffler à l’ensemble
de ses opérations : celle de
reconstruire la ville sur la ville en
s’adaptant aux nouveaux usages
de vie et aux dernières normes
environnementales.

La vitrine
de SQY

Saint-Quentin-en-Yvelines et Codic ont signé
pour ”Centrality”
L’Anneau rouge va disparaître. Cela ne vous dit rien ? Pourtant 70 000 voyageurs passent dessous tous les jours à Saint-Quentin-en-Yvelines pour
se rendre au travail. L’Anneau rouge, c’est cet immeuble vieillissant des
années 80 qui ceinture totalement la place de la gare de SQY/Montignyle-Bretonneux, la place Charles-de-Gaulle pour être précis.
Ce vendredi 1er juillet 2022, le matin de l’inauguration du bâtiment Native,
Saint-Quentin-en-Yvelines et Codic International ont officialisé leur partenariat pour « remettre en valeur la gare de Montigny et que celle-ci ait une
vue dégagée sur le parc des Sources de la Bièvre », a annoncé Thierry Behiels,
président de Codic International.
Nommé « Centrality », le projet vise à faire disparaître l’Anneau rouge « au
profit de trois nouveaux immeubles, autour d’une nouvelle place que j’espère très
végétalisée, avec une architecture très new-yorkaise, a poursuivi le président de
Codic. […] La place Charles-de-Gaulle et la place Choisel ne feront plus qu’une
et le parc des Sources de la Bièvre viendra coloniser l’espace public afin de lutter
contre les îlots de chaleur. […] Ce nom (Centrality, Ndlr) ne nécessite pas une
longue explication car il dévoile la centralité de l’emplacement, la centralité de la
gare, la centralité de l’avenue du Centre, la centralité d’un lieu de rencontre. »
Une signature dont s’est félicité le président de l’Agglomération, JeanMichel Fourgous (LR), comme « l’exemple concret d’hommes comme vous qui
croient en Saint-Quentin-en-Yvelines, qui prennent des risques d’investissements et qui proposent des projets d’une rare qualité ». Une attractivité de SQY
qui se confirme avec les quelque 300 000 m2 actuellement en développement en blanc (sans locataire) sur le territoire.

Le dernier né de l’Hypercentre (Montigny-le-Bretonneux) a été inauguré
vendredi 1er juillet 2022.

de l’Agglomération. Après la gare
de SQY, avec dans un premier
temps la réfection de la salle des
pas perdus, les réaménagements des
places Charles-de-Gaulle, Choisel
et Joël-le-Theule, la création de la
gare routière Paul Delouvrier (côté
Pas du Lac) et le parc des Sources
de la Bièvre, aujourd’hui, le projet
Hypercentre entre donc dans une
nouvelle phase.

Et effectivement, Native ressort
pleinement dans son nouvel environnement. « Native est le symbole de

Orange,
le nouveau locataire
Une nouvelle étape du réaménagement symbolisée par l’inauguration
de l’immeuble Native, en lieu et place
de l’ancien bâtiment de La Poste,
« un magnifique immeuble en carrelage
blanc […]. Il est vrai que ce n’était pas
le bâtiment le plus réussi de l’avenue
du Centre […] », a souligné d’emblée
Thierry Behiels, président de Codic
International (promoteur), lors de
l’inauguration, le 1er juillet dernier.
Nous avions déjà privilégié, dans nos
espaces, les tiers-lieux, les lieux de rencontre, les terrasses, les halls d’accueil spacieux et reliés aux espaces de restauration,
a poursuivi Thierry Behiels. Il faut en
plus, aujourd’hui, que tous les immeubles
soient labellisés avec une politique RSE
(Responsabilité sociétale des entreprises,
Ndlr) très développée. C’est ce que le
bâtiment Native propose avec son rezde-chaussée ouvert sur la place Choisel,
avec ses châssis ouvrants, avec ses terrasses
généreuses, avec sa labellisation. »

LA GAZETTE DE SQY

Inauguré dans les années 80, ce
secteur stratégique de l’agglomération a particulièrement mal
vieilli. Il avait besoin d’être ancré
durablement dans le XXIe siècle
comme la porte d’entrée de l’agglomération, « la vitrine de SQY et de la
ville de demain », a souligné JeanMichel Fourgous (LR) président

L’agglomération de SQY, la Ville de Montigny et Codic ont officialisé
la transformation de l’Anneau rouge (gare de SQY).

DR

« Les élus s’inscrivent dans le temps
long et je veux ici remercier Michel
Laugier (sénateur DVD, ancien
maire de Montigny-le-Bretonneux
et ex-président de SQY, ndlr) d’avoir
lancé cette réflexion, d’avoir eu cette
vision. Tout ce quartier, essentiel à
SQY et à Montigny-le-Bretonneux,
fait l’objet d’un travail d’ensemble de
l’Agglomération. »

C’est donc l’opérateur Orange, qui
cherchait à regrouper ses équipes
depuis déjà quelque temps qui a pris
possession des lieux. « Je souhaite la
bienvenue aux collaborateurs d’Orange
qui vont travailler dans des conditions
exceptionnelles dans ce magnifique
Native. » Un choix presque d’évidence pour Éric Houviez, directeur
de l’immobilier du groupe Orange.
« Saint-Quentin-en-Yvelines est au
cœur de la stratégie immobilière et
du développement d’Orange. Il était
important pour nous de regrouper nos
équipes ici et de montrer notre ancrage
et notre fidélité à ce territoire. Nous
avons aujourd’hui certainement l’un
des meilleurs emplacements de SQY,
à proximité des transports, dans un
magnifique bâtiment. » n

La perspective de Centrality des futurs bâtiments qui vont remplacer l’Anneau
rouge.

SUEZ agit au quotidien
sur le territoire
pour fournir un service essentiel.
Dans les Yvelines, les 368 collaborateurs de SUEZ agissent au quotidien
pour fournir de l’eau potable de qualité à 820 000 habitants
et traiter les eaux usées de 1 400 000 habitants.
SUEZ est également un acteur impliqué du territoire, notamment à
travers FACE Yvelines ou des actions telles que la Plomberie Solidaire.
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Veilleurs en Voisins avec des bénévoles
qui viennent en aide aux personnes isolées, mais là, c’est plus sur le long terme.
Le secours catholique agit également
pour rompre la solitude des seniors. »

Une complicité installée
avec le dispositif Yes +

Yes + c’est un dispositif qui met en relation des jeunes
et des seniors, afin de rompre la solitude de ces derniers,
accentuée depuis la crise sanitaire.

La Gazette est partie à la rencontre
de Maurice Dalle, un senior vivant
à son domicile (situé à Voisins-leBretonneux) et passionné d’histoire,
et de Benoît Millot, jeune homme de
21 ans devenu agent de convivialité,
en attendant la prochaine rentrée
scolaire de septembre. « J’ai effectué
un stage en psychiatrie à Villejuif. C’est

« Je me suis rapproché de Pôle emploi
et de la mission locale intercommunale
de Versailles, qui m’ont parlé de Yes +.
Ils m’ont guidé dans les démarches et
les inscriptions. Une fois mon dossier
validé, j’ai passé un entretien à la mairie de Voisins-le-Bretonneux. J’ai commencé début mai et je poursuis le travail
jusqu’au 31 juillet », poursuit le jeune
homme.

Rapprocher les générations
« C’est très enrichissant je suis ravi
de recevoir Benoît. On apprend à se
connaître petit à petit », confie le retraité de 89 ans, qui vit seul depuis
11 ans à la suite du décès de son
épouse. Néanmoins, ne lui parlez
pas de finir ses jours en maison de
retraite, « c’est hors de prix et c’est aussi
hors de question ! », s’exclame Maurice

Politique : les Yvelines
à l’honneur
Trois députés yvelinois viennent de sortir du rang et
d’être propulsés à de hautes fonctions républicaines.
DAVID CANOVA

Tout d’abord, même si ce n’était
qu’un secret de polichinelle, Yaël
Braun-Pivet (Renaissance), députée de la 5e circonscription, vient
d’accéder à la plus haute fonction
de l’Assemblée nationale : elle a
été élue présidente de l’Assemblée
nationale, à la majorité absolue au
2d tour (242 voix). Cette avocate de
profession, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l’administration générale de la République,
est également la première femme à
prendre ainsi place au perchoir.

Dalle. « J’ai un garçon et un petit garçon qui habitent non loin d’ici et qui
viennent me rendre visite. Et puis, tous
les 15 jours, je participe à des groupes de
philosophie », déclare le senior. « Je ne
conduis plus ma voiture, mais je prends
l’autobus pour aller faire mes courses au
supermarché. »
« La première fois qu’on se rencontre, les
personnes à qui je rends visite sont toujours très contentes de me voir, car cela
rompt leur isolement. Encore plus depuis la crise sanitaire qui a réduit les relations sociales de certaines personnes »,
enchaîne l’agent de convivialité. « Je
m’occupe en tout de 25 personnes. J’organise mes rendez-vous. Le mercredi
après-midi, j’essaie de privilégier les appels téléphoniques. Parfois, comme avec
monsieur Dalle, c’est essentiellement
pour parler, notamment d’histoire car

il en est féru. Pour d’autres visites, c’est
plus poussé, comme aller faire des courses
ou une petite balade. En moyenne,
je fais trois, quatre visites par jour »,
confie Benoît Millot.
En plus de développer des relations
sociales, importantes dans une société de plus en plus individualiste, les
missions d’un agent de convivialité
sont, bien entendu, rémunérées.
« C’est payé le SMIC donc, en plus
d’être très formateur, ce travail va me
permettre de payer mon permis de
conduire », annonce le jeune homme,
ravi.
Christiane Massin, conseillère municipale rapporteur aux seniors, ajoute
que « pour continuer dans ce sens, nous
avons sur la commune l’association

« C’est vraiment un métier que j’apprécie car chaque personne que je rencontre
à une personnalité différente. Monsieur
Dalle est unique en son genre. Et puis
c’est un travail qui permet une grande
adaptabilité, car parfois, moi ou la personne que je dois voir, sommes indisponibles. Dans ce cas, ce n’est pas grave,
nous programmons un autre rendezvous », conclut Benoît Millot, avant de
grimper sur son vélo, fourni gracieusement par la Mairie afin qu’il puisse
effectuer ses différentes visites. n

Allez plus loin
Enfin de sauter le pas ? Si cela
vous a donné envie de devenir
agent de convivialité, vous pouvez
postuler sur yesplus@yvelines.fr
et sur job78.fr.

PLAISIR

YVELINES

Après la députée de la 10e circonscription, Aurore Bergé (Renaissance), élue présidente de groupe
à l’Assemblée nationale, une première pour une femme sous la
Ve République, deux autres Yvelinois viennent d’être mis en avant
dans la nouvelle mandature qui
s’ouvre.

Maurice Dalle nous a reçus chez lui, en compagnie de Benoît Millot, l’agent
de convivialité qui vient lui rendre visite.

C’est au tour de Jean-Noël Barrot de sortir du lot. Tout juste élu
député de la 2e circonscription des
Yvelines (64,27 % des suffrages),
cet économiste vient d’être propulsé
au rang de ministre délégué chargé
de la Transition numérique et des
Télécommunications. Il s’est dit sur
son compte Facebook « honoré de la
confiance qui [lui] est faite […]. Très
heureux d’œuvrer désormais auprès de
Bruno Le Maire […]. Au travail ! »
Il a reçu les félicitations du MoDem
78 pour sa « nomination […] Homme
politique et économiste renommé, JeanNoël apportera toutes ses connaissances
et toute son expérience au service de sa
nouvelle fonction […]. »
C’est Anne Grignon, sa suppléante
et maire de Lévis-Saint-Nom, qui
va donc devenir députée dans le
groupe du MoDem et apparentés à
l’Assemblée nationale. n

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

« Yes + permet d’assurer des visites de
convivialité à domicile et au sein des
établissements, des appels de courtoisie,
des ateliers collectifs auprès de seniors
repérés comme étant isolés par des opérateurs retenus dans le cadre d’un appel
à candidatures », précise le Département. Une fois leur profil sélectionné
et validé, les agents de convivialité reçoivent une formation de deux jours.

un milieu où il y a de l’échange et beaucoup d’accompagnement social. C’est ce
vers quoi je voulais me tourner, l’accompagnement des personnes », explique
Benoît.

LA GAZETTE DE SQY

PIERRE PONLEVÉ

Le dispositif Yes +, piloté depuis
janvier 2022 par l’agence Autonomy,
remplace et améliore le dispositif
Yvelines Étudiants Seniors (YES),
créé par le Département en 2004,
pour aider et accompagner les personnes âgées, trop souvent seules.

En 2021, une moyenne de 2 000 seniors par mois (avec une moyenne
d’âge située entre 75 et 85 ans) ont
pu bénéficier du dispositif Yes +.
Pour cette même année, plus de
60 000 appels téléphoniques ont été
recensés, très appréciés notamment
durant les différents confinements.

Les trois écoles du Valibout
serviront un petit déjeuner
aux élèves à la rentrée

320 élèves des écoles maternelle Danièle Casanova et
Louise Michel et de l’élémentaire Pierre Brossolette
bénéficieront d’un petit-déjeuner gratuit à partir de
septembre.
ALEXIS CIMOLINO

La décision a été votée à l’unanimité
en conseil municipal le 29 juin dernier et concernera 320 enfants plaisirois. À partir de septembre, dans
les trois écoles du quartier du Valibout, à savoir les maternelles Danièle
Casanova et Louise Michel et l’élémentaire Pierre Brossolette, un petit
déjeuner gratuit sera servi aux élèves
avant leur entrée en classe.
Ce dispositif d’État vise à réduire
les « inégalités alimentaires et garantir
l’égalité des chances entre les enfants »
en leur faisant bénéficier « d’un petit
déjeuner complet, indispensable à une
concentration optimale », affirme la
Ville dans un communiqué. « D’après
le Plan national nutrition-santé, le
petit déjeuner [...] doit représenter entre
20 et 25 % des apports énergétiques
sur l’ensemble d’une journée, ajoute-

t-elle. Or, plusieurs études montrent
que la prise du petit déjeuner n’est pas
systématique chez les enfants en REP
(Réseau d’éducation prioritaire, Ndlr)
13 % d’entre eux arrivant à l’école le
ventre vide. »
Le petit déjeuner se composera
d’une boisson au choix (jus de fruits,
lait ou eau), de pain blanc ou complet avec beurre/confiture, beurre/
miel, beurre/pâte de fruit ou beurre/
chocolat, d’un laitage tel qu’un
yaourt, du fromage ou un fromage
blanc, ainsi que d’un fruit de saison.
Il sera pris à la cantine Brossolette
avec un système de roulement, avec
« chaque lundi, de 7 h 50 à 8 h 20, un
groupe de 100 enfants composé de 50
élèves de primaire et 25 de chaque école
maternelle », détaille le communiqué
de la municipalité.

Ce dispositif vise à réduire les
« inégalités alimentaires et garantir
l’égalité des chances entre les
enfants » grâce à un « petit déjeuner
complet, indispensable à une
concentration optimale », affirme
la Ville.

« Ce groupe profitera d’un petit déjeuner chaque lundi pendant six à sept
semaines. Pour permettre un renouvellement à chaque rentrée, des inscriptions
seront lancées à l’approche de chaque période de vacances scolaires. L’idée étant
que chaque élève de maternelle bénéficie
au minimum de deux périodes de petit
déjeuner gratuit dans l’année, et au
minimum d’une pour ceux des cours élémentaires », poursuit le communiqué.
Le coût de l’opération s’élève à
8 640 euros pour l’année, dont 4 680
pris en charge par l’Éducation nationale. Le reste est financé par le dispositif Cités éducatives. La commune,
elle, met à disposition ses locaux, deux
agents de restauration et deux Atsem. À
SQY, Trappes a déjà adopté le dispositif
dans 15 de ses établissements. n
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Don de sang :
urgence vitale !
SQY

EN IMAGE
ÉLANCOURT

LA GAZETTE DE SQY

Face à la pénurie de sang,
l’Établissement français du
sang (EFS) lance un appel
d’urgence vitale aux dons
avec les vacances.

D’étranges têtes dépassent de l’eau dans la mare de la Commanderie

Pedro Marzorati est un artiste plasticien argentin qui mêle plusieurs disciplines dont le land-art (une tendance de l’art contemporain utilisant
le cadre et les matériaux de la nature, Ndlr). Ses œuvres mettent l’accent sur les problèmes actuels. Pour sensibiliser les gens au réchauffement
climatique, l’artiste a transformé la mare de la Commanderie. « De mai à octobre, la mare de la Commanderie est transformée par Where the Tides Ebb
and Flow, une installation de land-art notamment exposée dans le cadre de la COP 21 Paris 2015 au parc Montsouris », précise le site internet du lieu.
Son œuvre illustre le thème de la montée des eaux suite au réchauffement de la planète. « Les sculptures, plus ou moins immergées, représentent les
populations qui sombrent déjà dans les flots ou qui sont menacées bientôt de l’être », ajoute le site internet de la Commanderie.

Pour la 2e fois de son histoire,
l’Établissement français du sang
(EFS) a publié un bulletin d’urgence
vitale. « Malgré la mobilisation des
donneurs au mois de juin, le niveau des
réserves de sang reste trop faible pour
affronter l’été », estime l’EFS dans son
communiqué. C’est le 2e bulletin de
ce genre en moins de six mois et cela
montre que la situation est particulièrement critique à la veille des
départs en vacances. « Si la situation
ne se redresse pas à très court terme, elle
ne permettra pas à l’EFS de fournir
les hôpitaux et les cliniques en produits
sanguins au cours de l’été pour soigner
les malades », assure l’EFS. Pourtant,
de nombreux centres de collecte sont
disséminés un peu partout sur le
territoire.
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 9, 12, 23, 26 et 29 juillet.
Maison du don du Chesnay
2, rue Jean-Louis Forain 78150
Le Chesnay - Tél. 01 39 23 45 38
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d’aboutir. De même que la réalisation d’un nouveau carrefour permettant d’aller vers Maurepas ainsi
que la mise aux normes de la rampe
pour les Personnes à mobilité réduite (PMR) et l’embellissement
du passage souterrain, aménagements prévus respectivement pour
août et novembre prochains.

L’écostation de bus, prochaine étape
de la refonte du pôle gare

Cet aménagement, dont les travaux ont débuté en février dernier, sera livré en août.
Il sera situé sur l’emprise du parvis et des actuels parkings.
ALEXIS CIMOLINO

Le projet de réaménagement du
pôle gare de La Verrière semble sur
de bons rails. Après le pont Schuler, les voies d’accès ou le début des
travaux du parking relais (qui doit
être mis en service en fin d’année),
une des réalisations du chantier va
très prochainement arriver à sa finalisation. L’écostation de bus paysagère, dont les travaux ont débuté
en février dernier, sera livrée en
août. Soit six mois de travaux pour
cet équipement situé sur l’emprise
du parvis et des actuels parkings.

DR

11 lignes de bus emprunteront
la station
« C’est une gare qui était extrêmement vétuste. Il y avait une espèce
de gare routière, mais qui était assez
peu satisfaisante. Là, avec le fameux
TCSP (Transport en commun en site
propre) sur le pont Guy-Schuler, on a
quand même une fluidité améliorée,
entre Élancourt, Maurepas, et La
Verrière et, avec cette station de bus,
on aura un lieu très adapté. [...] Donc
ça va être plus moderne, plus adapté

« Il y avait une espèce de gare routière, mais qui était assez peu satisfaisante »,
rappelle Nicolas Dainville, estimant que la nouvelle station sera un lieu « plus
moderne, plus adapté et plus qualitatif en termes d’accueil ».

et plus qualitatif en termes d’accueil »,
estime le maire de La Verrière,
Nicolas Dainville (LR). L’élu précise qu’il y aura même « une petite
cabine pour les chauffeurs de bus,
pour leur permettre de faire quelques
pauses, etc. ». Cette écostation sera
empruntée par les 11 lignes de bus

desservant quotidiennement la
gare de La Verrière, fréquentée par
plus de 25 000 voyageurs par jour,
rappelle Saint-Quentin-en-Yvelines, maître d’ouvrage du chantier.
Les travaux de la nouvelle station de bus sont donc sur le point

GUYANCOURT

Héberjeunes
met en relation
des seniors et
des jeunes

Vous êtes seniors à la
recherche de compagnie ou
d’un peu d’aide ? Étudiant ou
jeune salarié à la recherche
d’un logement peu onéreux ?
Tournez-vous vers l’association
Héberjeunes.

La transformation du parvis piétonnier en est, elle, à son commencement. Son coup d’envoi
sera donné en septembre pour une
livraison en avril 2023, pour ce qui
aura vocation à devenir un lieu de
vie. « Déjà, ce sera un lieu agréable
pour les piétons, car aujourd’hui, ça
ne l’est pas du tout, souligne Nicolas
Dainville. On aura un vrai parvis de
gare, comme beaucoup de villes ont la
chance d’en avoir. On aura des bancs,
des petits îlots de fraîcheur végétalisés, des belles dalles [...], assez charmantes, qui seront réutilisées, un peu
dans un esprit versaillais, des grosses
pierres qui sont lisses pour faciliter le
passage des poussettes ou autres PMR.
À terme, on devrait avoir des offres de
restauration. » Le ou les restaurants
seraient situés en pied d’immeubles
de bureaux. Quand ce parvis piéton
sera terminé, « on aura fait le gros
du boulot », confie le maire. Pour
rappel, le coût des travaux pour
le parvis et le pôle gare s’élève à
10,353 millions d’euros HT. n

L’association Héberjeunes met en
relation des étudiants, des stagiaires
et des jeunes salariés et/ou doctorants
avec des seniors, propriétaires de
chambres, de studios et d’appartements
meublés. « Héberjeunes vous fournit les
garanties, les documents administratifs
et l’accompagnement humain nécessaire
à la location de votre bien, et le tout, sans
frais d’agence », indique l’association
à destination des propriétaires. Elle
ajoute que les bénévoles de l’association
accompagnent les jeunes en quête d’un
logement « de l’inscription à la signature
du bail ». « En échange de cette présence
régulière (le soir et la nuit) et des services
rendus (jardinage, courses, informatique…), l’étudiant sera logé gratuitement
ou payera un loyer modéré », indique la
Ville sur son site internet. Si vous êtes
intéressé, contactez directement l’association à l’adresse mail suivante :
heberjeunes.asso@universite-paris-saclay.fr.

RN10 :
de nouveaux
chantiers
TRAPPES

ÉLANCOURT

3iS lance le Bachelor Systèmes
audiovisuels numériques, SAN

Avec les travaux
d’enfouissement de la RN 10,
de nouveaux chantiers vont
commencer et de nouvelles
perturbations sont à prévoir.

ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY

Pour s’adapter aux nouveaux besoins qui émergent
de plus en plus dans le milieu professionnel de
l‘audiovisuel, l’Institut international de l’image et du son,
3iS, lance un nouveau cursus à la rentrée.
DAVID CANOVA

À l’automne, la date n’est pas encore tout à fait définie, l’Institut
international de l’image et du son,
3iS, basé à Élancourt, va proposer
un nouveau cursus pour adapter
la formation de ses étudiants aux
nouveaux besoins numériques du
monde de l’audiovisuel.
Le Bachelor Systèmes audiovisuels
numérique (SAN) pourra ainsi
former 15 à 20 élèves par an, quand
la Ficam (Fédération des industries
techniques du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia) estime les
besoins à 400 personnes par an.
« Il existe un vrai déficit dans le
domaine, précise Fabrice Allain,
membre de la Ficam et également
responsable du Bachelor SAN
de 3iS. Il faut avoir une véritable
appétence avec l’informatique et le
numérique.

Car il s’agit bien d’une formation
technique. « Si je devais résumer le
SAN en quelques mots, je dirais que
c’est la convergence entre l’informatique et l’audiovisuel, poursuit
Fabrice Allain. Il est aujourd’hui
préférable d’avoir des professionnels
de l’audiovisuel formés à l’informatique plutôt que le contraire. Il arrive
trop souvent que les informaticiens ne
restent pas. »

Une formation aux techniques
numériques
Durant les trois années que dure
le cursus, les étudiants vont acquérir des compétences en réseaux
informatiques, en numérique,
en transmission de signaux, en
techniques numériques, synchronisation des flux audio et vidéo,
codage et décodage de l’infor-

« Le Bachelor SAN, c’est la convergence entre l’informatique et l’audiovisuel. »

mation, en plus des connaissances sur le fonctionnement du
matériel et des outils audiovisuels
professionnels.
Les futurs bachelors maîtriseront
la réalisation d’émissions plateau en
technologie full IP, la conception
d’automates logiciels de contrôle
de qualité de fichiers audio/vidéo,
la mise en œuvre de régies audiovisuelles 100 % numériques, etc.
« Les étudiants peuvent suivre le cursus en trois ans, mais ceux sortant du
BTS TI2E pourront directement intégrer la 3e année, comme un complé-

ment de formation, explique Fabrice
Allain. Les autres BTS pourront
également intégrer le cursus après
une année de remise à niveau par
rapport au TI2E.
L’institut 3iS poursuit donc sa mue
en s’adaptant régulièrement aux
nouveaux besoins, aux nouveaux
usages et aux nouvelles technologies. Et aux besoins croissants des
entreprises de l’audiovisuel en personnel qualifié.
Rens. : 3iS, 4, rue Blaise-Pascal
78990 Élancourt. www.3is.fr
Tél. : 01 30 69 64 48. n

Les travaux de préparation de
l’enfouissement de la RN 10 à
Trappes se poursuivent. Les travaux
actuellement réalisés sur la RD 912
devraient se terminer le 22 juillet par
une fermeture dans la nuit du 22 au
23 juillet pour réaliser les enrobés de la
route. Début septembre, une nouvelle
phase de travaux commencera et
s’étalera jusqu’à mi-avril 2023. Elle
prévoit notamment la mise en place
d’une partie du futur rond-point. Des
perturbations sont à prévoir : du 5 au
7 septembre, fermeture nocturne de la
RN 10 (sens Province – Paris), et de
la RD 912 (un sens alternativement) ;
du 13 au 23 septembre, fermeture
nocturne de la RN 10 dans les deux
sens (déviation mise en place via av.
Paul Vaillant-Couturier) ; du 13 au
23 septembre, fermeture nocturne
dans les 2 sens de la RD 912. La voie
Stalingrad Sud sera mise à double
sens et transformée en impasse du
6 septembre au 16 décembre.

Votre eau mérite nos
meilleures ressources
Toujours à vos côtés, que ce soit sur le terrain, dans nos
agences ou en télétravail, les équipes Veolia sont mobilisées au
quotidien pour assurer vos #ServicesEssentiels.
Pourquoi ? Parce que l’#EauPotable et l’#Assainissement sont
vitaux. Et que nous servons un Français sur trois.
Tout simplement.

Ressourcer le monde
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Estelle Iacona, la nouvelle présidente
de l’université Paris-Saclay

La présidence de l’université Paris-Saclay va changer de visage. Sylvie Retailleau,
devenue ministre du gouvernement Borne, laisse la place à Estelle Iacona.

Sylvie Retailleau, qui était présidente de Paris-Saclay depuis
le 2 mars 2020, a été nommée
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le 20 mai
2022, dans le gouvernement d’Élisabeth Borne. C’est donc Estelle
Iacona qui lui succède. L’établissement accueille 48 000 étudiants,
8 100 enseignants-chercheurs et
8 500 personnels techniques et
administratifs.

UNIV. PARIS-SACLAY CHRISTOPHE PEUS

PIERRE PONLEVÉ

Le mardi 28 juin, le conseil d’administration de l’université ParisSaclay s’est réuni et a nommé
Estelle Iacona à la tête de l’université Paris-Saclay. Cet établissement est spécialisé dans le domaine
scientifique, fortement reconnu en
mathématiques et en physique et
également dans les domaines des
sciences biologiques et médicales,
de l’agriculture et de l’ingénierie.
Une fusion avec l’UVSQ et l’université d’Évry est prévue en 2025,
(les deux universités sont déjà
membres-associées à l’université de
Paris-Saclay).

Estelle Iacona a été élue au cours du
conseil d’administration avec 25 voix
pour et huit votes blancs.

Estelle Iacona, professeure des universités, était depuis mars 2020 viceprésidente du conseil d’administration. « Elle assurait la présidence par
intérim de l’université depuis la nomination de Sylvie Retailleau » en tant
que ministre, précise un communiqué publié par l’université le 29 juin.
La nouvelle présidente a été élue au
premier tour, avec 25 voix pour et
huit votes blancs sur les 33 membres

votants, au cours du conseil d’administration qui a réuni les représentants des personnels et usagers ainsi
que les personnalités extérieures. Brigitte Gauthier, spécialiste du continent américain (elle a écrit plusieurs
ouvrages consacrés aux États-Unis),
professeure à l’université d’Évry et
historienne du théâtre et du cinéma,
était également candidate à la présidence de Paris-Saclay.
Lors de son premier discours en
qualité de présidente de l’université
essonnienne, Estelle Iacona a déclaré
que son projet « s’inscrit naturellement
dans la continuité de l’action engagée depuis 2020 avec comme politique
prioritaire la consolidation et la pérennisation du modèle déployé mettant en
synergie les forces, le potentiel et les complémentarités d’universités et d’écoles,
en partenariat fort avec les organismes
de recherche ».
Mais qui est Estelle Iacona ? Ingénieure, diplômée de Polytech Nantes
et titulaire d’un doctorat de l’École
Centrale Paris (devenue CentraleSu-

pélec), Estelle Iacona a, par ailleurs,
occupé plusieurs postes à responsabilités comme directrice du laboratoire
énergétique moléculaire macroscopique et combustion (UPR CNRS) ;
directrice générale déléguée chargée
de la formation et de la recherche de
2016 à 2018 à CentraleSupélec ou
encore conseillère auprès du directeur
général, chargée de la mise en place
de l’université Paris-Saclay en 2019.
En mars 2020, elle est élue vice-présidente du conseil d’administration
de l’université.

Erratum

« Son domaine de recherche concerne le
rayonnement des gaz et les transferts
couplés. Ses principales publications
portent sur les domaines de la physique
appliquée, du transfert de chaleur et de
masse, des propriétés radiatives des gaz,
des milieux poreux, ainsi que des défis
énergétiques du futur », précise le communiqué.

Le tunnel de lavage, long de
50 mètres, est capable de laver
neuf voitures en même temps,
ce qui peut représenter un volume de 88 voitures à l’heure.
De plus, le système est 100 %
écologique car l’eau est recyclée
à 100 %, 24 h sur 24.

« Les 5 et 6 juillet prochains, la nouvelle présidente a proposé au conseil
d’administration, à la commission de la
recherche et à la commission de la formation et de la vie universitaire, l’élection
de leur vice-président respectif. Toutes
les autres instances de gouvernance de
l’université restent en place et tous les
membres des différents conseils poursuivent leurs mandats en cours jusqu’à
leur terme, à savoir début 2024 »,
conclut ce même communiqué. n

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Les Clayes et Plaisir
mutualisent leurs forces pour
prévenir la délinquance
ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Réunies le 1er juillet, les deux municipalités ont décidé
de créer un Conseil intercommunal de sécurité et de
prévention de la délinquance, qui devrait devenir effectif
à l’automne.
ALEXIS CIMOLINO

Le 1er juillet dernier, à l’espace
Philippe Noiret des Clayes-sousBois, s’est tenue une réunion entre
les maires des Clayes-sous-Bois,
Philippe Guiguen (DVD), et de
Plaisir, Joséphine Kollmannsberger (LR), ainsi que des représentants du préfet et des acteurs
locaux de la sécurité. Cette réunion visait à « échanger sur la stratégie intercommunale de sécurité
et de prévention de la délinquance
2022-2026 des Villes de Plaisir et
des Clayes-sous-Bois », rapporte la
commune des Clayes-sous-Bois
sur ses réseaux sociaux, et notamment sur sa page Facebook.

nal de sécurité et de prévention de
la délinquance (CISPD), commun
aux deux municipalités. Celui-ci
devrait voir le jour à l’automne
prochain. Il aura pour mission
« d’animer la stratégie territoriale
de sécurité et de prévention de la
délinquance mutualisée », indique la
publication Facebook de la municipalité clétienne, rappelant que la
tranquillité et la sécurité publique
« sont des droits fondamentaux et
des piliers essentiels pour une qualité de vie apaisée des habitants ».
Le CISPD devrait permettre
d’ « œuvrer de manière concertée et
transversale » à leur préservation.

Les discussions ont notamment
débouché sur la décision de mettre
en place un Conseil intercommu-

« Cette volonté de mutualiser est née
du constat d’enjeux de prévention de
la délinquance et de sécurité semblables

Le CISPD aura pour mission « d’animer la stratégie territoriale de sécurité et
de prévention de la délinquance mutualisée », indique la Ville des Clayes-sousBois sur sa page Facebook.

entre les deux villes, de partenaires
institutionnels et associatifs communs
et de la nécessité que les services travaillent davantage ensemble sur ces
thématiques transversales, affirme
également la Ville des Clayes-sousBois. La création du CISPD est une
première étape dans ce sens. »

Le CISPD,
avant la police commune ?
Une étape peut-être également
avant la mise en œuvre d’une police intercommunale pour Plaisir

et Les Clayes-sous-Bois, projet en réflexion depuis plusieurs
années, pour faciliter l’organisation des agents, favoriser le partage d’expériences, voire valoriser les missions en élargissant
les territoires d’interventions.
À
Saint-Quentin-en-Yvelines,
les communes de Maurepas et
de Coignières avaient décidé de
mutualiser, il y a près de quatre
ans et demi, leurs forces de police,
en février 2018, avant d’y mettre
fin un peu plus d’un an après, en
juin 2019. n

Contrairement à ce qui avait
été mentionné dans l’article sur
Superjetcar, la station de lavage
automobile premium nouvelle
génération, installée à côté du
magasin But, aux Clayes-sousBois, au 1, rue Jean-de-La-Fontaine, propose des aspirateurs,
de chaque côté du véhicule pour
plus de confort, gratuitement.
C’est un service offert dans
toutes les prestations, précise le
gérant Cyrille Baliki.

Nous présentons nos excuses à
nos lecteurs et aux personnes
concernées pour cette erreur.

COIGNIÈRES

Des cours
proposés cet été
pour être au top
à la rentrée
La municipalité propose un
site internet destiné aux
élèves du CP au CM2, afin que
les écoliers gardent le niveau
pour la rentrée scolaire de
septembre prochain.
La Ville de Coignières pense à la
réussite scolaire de ses élèves, même
pendant les vacances. « Pour favoriser
votre réussite scolaire, la municipalité
met à disposition de tous les écoliers
coigniériens, du CP au CM2, un site
dédié au soutien scolaire », indique
la Ville sur sa page Facebook. Au
programme : leçons, aide aux devoirs
personnalisée, vidéos pédagogiques
ainsi que des exercices corrigés. Les
enfants bénéficient donc d’un accompagnement complet et individualisé,
et c’est totalement gratuit.
En tout, ce ne sont pas moins de
4 000 cours vidéo, 20 000 fiches de
cours, 100 000 exercices interactifs,
700 illustrations animées et 2 500
sujets corrigés qui sont proposés aux
élèves des écoles élémentaires.
« Les programmes proposés sont
conformes à ceux de l’Éducation
nationale. Ils ont été réalisés par plus
de 500 enseignants actifs », précise le
site internet. Pour pouvoir réviser de
manière studieuse, rendez-vous sur
coignieres.educlever.com.
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

EN BREF

La Maison de santé universitaire
a finalement été inaugurée

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Ouverte depuis plus d’un an et demi maintenant, la Maison de santé
pluriprofessionnelle universitaire a finalement été inaugurée mi-juin.
DAVID CANOVA

DR

nels de santé, investis dans les soins,
l’enseignement et la recherche. Un
certain nombre de ces professionnels exerçait déjà à Saint-Quentinen-Yvelines. D’autres sont amenés à
les rejoindre au fur et à mesure du
fonctionnement normal de la MSU.

La MSPU Jacques Prévert a été
inauguré à la mi-juin.

Si la Maison de santé pluriprofessionnelle universitaire de
Montigny-le-Bretonneux a officiellement ouvert ses portes le
23 novembre 2020, il aura fallu
attendre juin 2022 pour qu’elle soit
enfin inaugurée, en raison de la crise
sanitaire. Baptisée MSPU JacquesPrévert du nom des locaux de
l’ancienne école qui l’accueille, elle
regroupe de nombreux profession-

« Ce projet a été mûrement réfléchi
tant dans son implantation que dans
son ambition de proposer un pôle de
soins pluriprofessionnel, également
lieu de vie et de synergie, a expliqué le
maire de Montigny-le-Bretonneux,
Lorrain Merckaert (DVD), lors de
l’inauguration.
Car l’objectif de la MSPU JacquesPrévert est bel et bien de lutter
contre la désertification médicale
dont souffre aussi l’Île-de-France
dorénavant, en favorisant si possible
l’implantation de jeunes médecins sur le territoire de Montignyle-Bretonneux, et plus largement
de
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Une suite logique à la création de
l’UFR de santé Simone-Veil en
2012. « Les futurs médecins issus de

l’UFR de santé viennent dorénavant s’y former en cabinet auprès de
leurs confrères médecins formateurs
et aguerris à la pratique médicale », a
souligné Lorrain Merckaert.
Implantée à proximité de la mairie,
elle vient compléter l’offre de services mise en place par la municipalité et les médecins avec la Maison
médicale de garde, la police municipale, la boutique alimentaire et les
différents locaux associatifs attenants. La Ville a ainsi investi pas
loin de 2 millions d’euros notamment pour créer de nouvelles circulations et places de stationnement.
De son côté, l’agglomération
de
Saint-Quentin-en-Yvelines
s’était engagée à financer jusqu’à
800 000 euros les projets de Maisons de santé sur son territoire.
C’est le cas notamment pour la
MSPU Jacques-Prévert. Il ne faudrait pas oublier l’Agence régionale
de santé (ARS) qui a également
subventionné à hauteur de 200 000
euros le projet. n

Les problèmes de fibre optique
pris à bras-le-corps par la mairie
Le ras-le-bol des Ignymontains(es) a poussé la Mairie
à réagir en raison des nombreux problèmes concernant
le réseau de fibre optique.
Dans une vidéo publiée sur YouTube le 30 juin dernier, Lorrain
Merckaert, maire de Montigny
(DVD), est revenu sur les problèmes de fibre optique (installée
par l’opérateur SFR) sur le territoire.
« L’installation de la fibre sur la ville
n’est pas un long fleuve tranquille »,
ironise l’élu en début de vidéo.
« Depuis plus d’un an, nous relevons
souvent des problématiques liées à des
microcoupures ou des coupures plus
longues, qui pénalisent les gens (notamment ceux qui sont en télétravail),
et qui sont liées à des interventions
sur le réseau dans les armoires de la
ville par des sous-traitants d’opérateurs qui ne procèdent pas comme ils le
devraient. »
La Ville a déjà installé depuis plusieurs mois des cadenas sur les
armoires (lire notre édition du
19 avril). C’est pour poursuivre dans
ce sens que le maire a expliqué, à la
suite de la réunion du 22 avril der-

VILLEPREUX

Nouvelle polémique autour de
l’installation du cirque Europa

LA GAZETTE DE SQY

Après Trappes, le cirque Europa s’est implanté à
Villepreux, sur un terrain privé, en mentant sur son
caractère animalier et sans en informer la Ville, qui
condamne le procédé mais reste impuissante face à
cette situation.
ALEXIS CIMOLINO

Après Trappes en décembre, le
cirque Europa continue de susciter
la polémique auprès d’une autre ville
de SQY. Depuis le 4 juillet, il s’est
installé à Villepreux, sur un terrain
privé en face du collège Léon Blum.
La municipalité s’est alors fendue
d’un communiqué dénonçant notamment un « procédé malhonnête »
d’implantation de ce cirque dont les
propriétaires auraient menti sur le
caractère animalier. Le tout sur fond
de loi sur la condition animale, qui
interdira, à partir de 2028, aux circassiens de détenir et présenter des animaux sauvages dans des spectacles.
Joint par La Gazette, le maire de
Villepreux, Jean-Baptiste Hamonic (Modem), rappelle que la Ville
avait au départ été sollicitée « il y a
plus d’un mois par ce cirque, [...] sous

un autre nom, puisque le cirque Europa
est maintenant assez connu pour son
passage en force sur certaines implantations ». La Ville avait refusé sa
demande d’occupation « de l’espace
public à proximité de notre gymnase et
de la piscine ». « Nous n’avions pas eu de
suites », ajoute l’élu. Jusqu’à la découverte, le 4 juillet, de l’installation de
chapiteaux ainsi que des enclos et des
cages avec tigres, chevaux, ou encore
lamas. Sur une parcelle privée donc,
dont le propriétaire a « été berné »,
selon le maire.

a assuré que ce serait des spectacles de
clowns, des spectacles vivants, et exclusivement humains. Et il l’a vendu en
disant ‘‘pour proposer des animations à
bas coût aux enfants qui ne peuvent pas
partir l’été en vacances’’. Le propriétaire
a alors signé un accord d’occupation
jusqu’au 18 juillet, et nous, nous n’avons
pas été mis au courant. »

« Il y a également une certaine négligence de la part du propriétaire, qui n’a
pas pris le soin de vérifier la position de
la municipalité quant à l’implantation
d’un cirque sur la commune, estimet-il. Néanmoins, ce propriétaire a été
berné par le directeur du cirque, qui lui

Rappelant l’attachement de la commune à la condition animale, JeanBaptiste Hamonic concède cependant ne pas détenir « les pouvoirs de
police nécessaires pour interdire aujourd’hui cette manifestation ». « Tous
les arrêtés pris par les maires sur des

La Ville dénonce un « procédé malhonnête » d’implantation du cirque Europa
sur une parcelle privée, dont le propriétaire aurait été trompé par le directeur
du cirque sur la nature des spectacles.

interdictions ont été cassés ou sont inapplicables », poursuit-il. À Trappes,
il y a six mois, le maire, Ali Rabeh
(Générations.s), avait vu son arrêté
cassé par la justice.
Seuls leviers possibles pour les mairies, l’intervention d’une commission de sécurité, mais le cirque Europa n’est pas concerné par la jauge
d’accueil des chapiteaux à partir de
laquelle elle devient obligatoire, ou
alors, démontrer qu’il y a un trouble
à l’ordre public, « ce qui n’est pas le
cas », ajoute Jean-Baptiste Hamonic.
Le maire se dit néanmoins compréhensif des « préoccupations qu’ils (les

nier avec les quatre grands opérateurs présents sur le territoire, avoir
contacté l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) afin qu’elle trouve
une solution adaptée à chacun.

Plusieurs pistes évoquées
Plusieurs pistes ont été évoquées,
comme prendre un seul sous-traitant pour l’ensemble des opérateurs
ou encore la mise en place de l’envoi
de photos avant et après l’intervention dans l’armoire, (dont les clés
sont à récupérer auprès de la police
municipale après identification)
pour éviter les dégradations.
L’élu a conclu en rappelant aux
Ignymontains(es) : « Si vous rencontrez des difficultés de connexion avec
le réseau fibre, n’hésitez pas à envoyer
un courrier ou un courriel à la mairie
pour que nous essayions de trouver une
solution ensemble. » n
gens du cirque, Ndlr) peuvent avoir
au niveau de leur profession ». Il reste
cependant ferme sur ses positions
et dénonce les procédés d’implantation. Il rapporte avoir reçu dès le
4 juillet, en présence du propriétaire
du terrain, de services techniques et
de policiers municipaux, le directeur
du cirque, qui aurait reconnu avoir
menti.
Jean-Baptiste Hamonic assure
par ailleurs que les habitants soutiennent majoritairement la Ville
sur cette question. « J’ai même vu un
grand nombre d’entre eux qui appelaient au boycott, glisse-t-il. Je ne suis
pas allé jusque-là. » « Les Villepreusiens, au regard et éclairés des éléments
que j’ai pu communiquer, sont libres de
se rendre ou non au cirque », tranche le
maire, qui prévient néanmoins que
la Ville « fera zéro communication »
sur le cirque et que la police municipale a reçu « le mot d’ordre que, si
on retrouve de l’affichage sauvage sur
le territoire communal, on s’en occupera ». Des affiches ont en revanche
été placardées sur d’autres routes,
notamment départementales. Sollicité, le directeur du cirque Europa
ne nous a pas répondu avant la mise
sous presse de notre édition. n
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PIERRE PONLEVÉ
Un Trappiste, âgé de 65 ans, se promenait tranquillement dans le parc
des Bateleurs quand un homme lui
a asséné plusieurs coups de couteau, qui lui ont été fatals. Cela s’est
passé le dimanche 10 juillet, vers 13
heures. « La victime, qui a reçu plusieurs coups de couteau au thorax et
à la gorge, avait été réanimée par les
services de secours puis emmenée en urgence absolue à l’hôpital Georges Pompidou. Elle n’a malheureusement pu
survivre à ses importantes blessures »,
précise un communiqué de la Ville
reçu le lundi 11 juillet.
Revenons sur les faits. La victime
s’est assise sur un muret dans le parc
lorsqu’un homme passe devant elle
et s’installe quelques mètres plus
loin. Il s’est ensuite levé, s’est dirigé
vers le sexagénaire et a sorti un couteau. « Il lui a asséné plusieurs coups,
principalement au thorax et au niveau
de la gorge. Il a ensuite pris la fuite »,
explique un article de 78actu. « Plusieurs témoins ayant assisté à la scène
ont prévenu la police. Ils ont livré une
description précise de l’agresseur. Ce
qui a permis de le retrouver, non loin
de là, aux alentours de 14 h », continue l’article de nos confrères.

Trappes Une attaque mortelle
au couteau dans le parc
des Bateleurs

Montigny Un policier adjoint blessé
dans un accident de la circulation

Le jeudi 30 juin, vers 20 h 30, sur
l’avenue du Plan-de-l’Église, un
homme a appelé la police pour
signaler qu’un accident entre deux
voitures, impliquant cinq personnes,
venait de se produire. Une des deux
voitures a terminé sa course dans
un arbre. Dans ce véhicule se trouvaient quatre personnes : un policier
adjoint accompagné de trois amis,
deux hommes de 21 et 22 ans et

Un Trappiste de 65 ans qui se promenait au parc
des Bateleurs a reçu plusieurs coups de couteau.
Il n’a pas survécu à ses blessures.
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La police judiciaire a été saisie à la suite d’une attaque mortelle au couteau
qui a eu lieu dans le parc des Bateleurs.

La police judiciaire s’occupe de
l’affaire. L’auteur présumé de
l’agression, également originaire
de Trappes, est âgé de 44 ans. « Il
est connu des services de la justice. A
priori, il souffrirait de troubles psychiatriques. Ce dernier élément étant
encore à vérifier, à ce stade avancé
de son interpellation », indique une
source proche de l’affaire.
Le parquet de Versailles a dévoilé
que le meurtrier possède plusieurs
mentions à son casier judiciaire,
dont « de nombreux délits qui n’ont
pas pu être poursuivis, au regard de
son état mental ». Par ailleurs, les
premiers éléments de l’enquête ont

démontré que les deux hommes ne
se connaissaient vraisemblablement
pas, ce qui laisse penser à un geste
totalement gratuit.
Le travail des enquêteurs va se
poursuivre pour en savoir un peu
plus sur l’entourage du meurtrier et
de sa victime. « Ils vont aussi mener
des recherches pour mettre la main sur
l’arme, qui n’a pas été retrouvée. » Une
ouverture judiciaire va être menée
car le sexagénaire est décédé des
suites de ses blessures, dans la journée du lundi 11 juillet. « La Ville de
Trappes est en deuil et partage la détresse de la famille et des proches de la
victime », conclut le communiqué. n

Élancourt Un revendeur de cigarettes de contrebande
interpellé par hasard
Près de 10 grammes de cocaïne et 50 cartouches de cigarettes ont été retrouvés dans la
voiture d’un homme dans la commune. Il a avoué être revendeur de cigarettes de contrebande.
tion au domicile du mis en cause,
situé à Maurepas, les enquêteurs de
la sûreté urbaine ont saisi près de
11 000 euros en liquide.

Les policiers municipaux décident
alors de se rapprocher de la voiture
et remarquent un grand nombre
de cartouches de cigarettes dans
l’habitacle. L’homme à l’intérieur
a fourni des explications bancales
quant à la présence desdites cartouches.
L’individu, âgé de 29 ans, a été présenté à un officier de police judiciaire du service départemental de
nuit, pour être placé en garde à vue.
La fouille de la voiture a révélé la
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Dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 juillet, la police municipale effectuait une patrouille quand
elle a remarqué la présence d’un
homme qui semblait se cacher à
l’intérieur de sa voiture.

50 cartouches de cigarettes et près
de 10 grammes de cocaïne retrouvés
dans la voiture du revendeur.

présence de 50 cartouches de cigarettes et de près de 10 grammes
de cocaïne. Lors de la perquisi-

Durant son audition, l’homme
est passé aux aveux et a reconnu
revendre des cigarettes de contrebande (de marques Chesterfield
et Marlboro) depuis environ huit
mois, date à laquelle il s’est mis à
consommer de la cocaïne.
L’homme a été convoqué ultérieurement pour une comparution sur reconnaissance préalable
de culpabilité (CRPC) selon la
procédure du plaider-coupable.
Les cigarettes ont été détruites et
l’argent liquide saisi au titre des
avoirs criminels. n

une femme de 21 ans. Le conducteur ainsi que deux de ses amis ont
été transportés dans les hôpitaux du
secteur pour des blessures légères.
Le quatrième a lui été transporté
à l’hôpital Beaujon, situé à Clichy,
pour une suspicion de fracture du
bassin. Le conducteur de l’autre
voiture, responsable de l’accident,
un jeune homme de 22 ans, a été
pris en charge par les policiers. n

Trappes Le square de la Commune-de-Paris,
théâtre d’un nouveau duel entre policiers
et jeunes

Le square de la Commune-de-Paris
a été le théâtre d’un nouvel affrontement entre policiers et jeunes.
Vers 21 h 15, le dimanche 3 juillet,
des policiers ont arrêté un jeune
homme de 20 ans qui roulait sans
permis de conduire. Il ont voulu
appeler une fourrière pour saisir sa

voiture. Très vite, un attroupement
d’une quarantaine de personnes s’est
formé. Des projectiles ont été lancés
en direction des forces de l’ordre.
Pour riposter et ramener le calme
dans le square, l’armement collectif
a été utilisé. Il n’y a eu aucun blessé
ni aucun dégât. n

Plaisir Un homme en pleine crise
de schizophrénie frappe sa mère
et tente de se défenestrer
Le vendredi 8 juillet, vers 19 h 05
dans la rue Bad-Aussée, les policiers
sont intervenus pour un homme âgé
de 33 ans en pleine crise de schizophrénie. Les forces de l’ordre ont été
appelées car l’homme avait commis
des violences sur sa mère. À l’arrivée
de la patrouille, l’auteur a tenté de se
défenestrer du deuxième étage avant

d’être rattrapé in extremis par les
fonctionnaires. Virulent, l’homme en
crise a dû être maîtrisé par les policiers jusqu’à l’arrivée des pompiers,
qui l’ont transporté à l’unité psychiatrique du centre hospitalier. Sa mère
présentait quelques hématomes au
bras qui n’ont pas nécessité de prise
en charge. n

Élancourt Il falsifie des documents
pour pouvoir signer son bail

Un homme de 28 ans a présenté au propriétaire
d’un appartement, magistrat de profession, de faux
documents afin d’obtenir son bail.
Le 1er juillet 2022, des policiers
d’Élancourt sont intervenus rue des
Mésanges pour contrôler un homme
de 28 ans, domicilié au square Lavoisier, qui se trouvait devant le domicile d’un magistrat qu’il avait menacé
de mort. L’auteur des menaces était
en fait à la recherche d’un logement. Il avait visité l’appartement du
magistrat, que ce dernier cherchait
à mettre en location. Le dossier de
l’homme de 28 ans n’avait pas été
retenu car il avait modifié les clauses
du contrat sans le signaler.
Le magistrat avait alors été menacé par téléphone et par SMS à de
nombreuses reprises, l’auteur des
menaces précisant qu’il connaissait
la fonction de son interlocuteur. Le
propriétaire a déposé plainte le jour
même. Une enquête, menée avec
célérité, a été ouverte par le groupe
« violences aux personnes » de la

sûreté urbaine d’Élancourt, et a permis, trois jours plus tard (le 4 juillet)
d’interpeller le mis en cause. Il a été
placé en garde à vue pour menaces,
tentative d’escroquerie, faux et usage
de faux.
Lors de son audition, l’homme a
reconnu les faits, notamment la
modification d’un élément dans
le bail, indiquant vouloir obtenir
à tout prix le logement. Il a ajouté
s’être emporté contre le propriétaire
lorsque celui-ci avait découvert la
supercherie. L’enquête a révélé que
les trois bulletins de salaire et l’attestation de l’employeur fournis par
l’homme étaient faux.
Sur instruction du parquet, le mis en
cause a été déféré en comparution
immédiate le lendemain. Il a été
condamné à 8 mois de prison avec
sursis probatoire pendant 2 ans. n

Spécialiste de la collecte et de la valorisation
des biodéchets en circuit court, Govalo
accompagne les entreprises et collectivités
pas à pas pour le tri à la source et la
transformation des biodéchets.

www.govalo.fr
Suivez-nous sur :

Une marque du Groupe
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Cyclisme
Montigny et Villepreux verront
passer le Tour de France cet été

Golf Les championnats du monde
amateurs par équipes au Golf
national à la fin de l’été

Certaines communes de SQY sont
souvent traversées par le Tour de
France lors de la dernière étape, qui
rallie les Champs-Élysées en partant, depuis 2018, des Yvelines, au
titre d’une convention en vigueur
jusqu’en 2023 entre l’organisateur
ASO et le Département. Cette
année pourtant, c’est des Hautsde-Seine que le peloton s’élancera
– en lien avec le rapprochement
Yvelines-Hauts-de-Seine –, le 24
juillet, mais il passera bien par plusieurs villes yvelinoises, dont deux
de SQY.

SQY accueillera, à la fin de l’été, certains des meilleurs golfeurs amateurs
à l’occasion des championnats du
monde amateurs par équipes de golf,
qui se tiendront au Golf national et
au golf de Saint-Nom-la-Bretèche
du 24 août au 3 septembre prochains. Les deux golfs s’étaient vu attribuer en 2018 l’organisation de cet
événement, organisé tous les deux
ans par la Fédération internationale
de golf, et qui a révélé certains des
plus grands noms. Tiger Woods y a
notamment été titré en 1994.

Engagés
Engagés
Eng
face auface
défiau
mondial
de
l’eau
défi mondial de l’eau
Le Golf national et celui de Saint-Nom-la-Bretèche accueillent,
du 24 août au 3 septembre, cet événement qui a révélé
certains des plus grands golfeurs. 58 nations sont attendues
chez les dames et 72 chez les messieurs.

Les deux communes seront en partie traversées par les
coureurs lors de la dernière étape, le 24 juillet, qui partira de
la Paris La Défense Arena pour rejoindre les Champs-Élysées.

Course à pied
L’Élancourt
champions trail de
retour à l’automne,
inscriptions en cours
La 2e édition de l’Élancourt
champions trail aura lieu le
24 septembre à partir de 17 h 30.
Deux parcours adultes, l’un de 11
et l’autre de 18 km, seront proposés dans le cadre de cette course
qui partira du stade Boniface et
arrivera à France Miniature, en
passant par le flanc de la colline
(et non le sommet, qui sera en
travaux en vue des JO), et même
« pour le 18 km, à travers la fondation Méquignon et jusqu’aux
limites de Pontchartrain », précise
la commune. Des courses enfants
de 1 et 1,8 km au départ du stade
Boniface seront aussi proposées.
Inscriptions ouvertes, rendezvous sur championstrail.villeelancourt.fr. n

Villepreux, quasiment abonnée
à la Grande boucle ces dernières
années puisqu’elle a déjà vu passer
le Tour sur son territoire en 2018
et 2020, sera de nouveau traversée
par le peloton, qui arrivera par la
route de Rennemoulin puis se dirigera vers la côte de Paris. Arrivée
de la caravane prévue vers 15 h 22,
et des coureurs à partir de 17 h 19.
À cette occasion, fermeture de la
D 161 direction Rennemoulin,
de la côte de Paris, et de la D 11
vers Fontenay. Le peloton pas-

premières à entrer en lice, du 24 au
27 août, et les messieurs suivront du
31 août au 3 septembre. Les matchs
se déroulent en 72 trous sur quatre
jours. « Chaque équipe est composée de
trois joueurs, et le total de chaque journée est constitué par les deux meilleures
cartes, détaille la Fédération française
de golf. Les tournois n’ont pas de cut à
proprement parler, autrement dit, tout
le monde reste dans le même classement
tout au long de l’épreuve. Néanmoins,
après le deuxième tour, le tableau est
scindé en deux : la première moitié du
classement jouera sur un parcours le
troisième jour puis sur l’autre le quatrième. » Entrée gratuite, renseignements sur ffgolf.org. n

face au défi m
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Villepreux (ici en 2020) aura de
nouveau l’honneur d’être traversée
par le peloton du Tour de France,
ce qui devient une habitude pour la
commune ces dernières années.

sera également, un peu plus tard,
brièvement par Montigny, par la
D 129 et la D 135, devant le village des restaurants, en provenance
de Bois d’Arcy et en direction de
Saint-Cyr-l’École. Passage de la
caravane vers 15 h 32, du peloton
vers 17 h 28. Un prélude à l’édition
2023, dont la dernière étape s’élancera du Vélodrome national. n

58 nations chez les dames et 72
chez les messieurs sont attendues
cette année. Les femmes seront les

Tennis de table Venez tester le ping pong
à La Verrière cet été
Le Ping tour 2022 fait étape,
comme chaque année depuis sa
création en 2013, dans plusieurs
villes françaises. Pour cette édition
2022, il s’arrête dans 28 communes
labellisées Terre de Jeux 2024. La
Verrière en fait partie et accueillera
cette tournée pongiste le 28 juil-

let, de 10 h à 17 h sur la pelouse
du Scarabée. Au programme, « des
initiations, ateliers et démonstrations
[…] pour faire découvrir ou redécouvrir le tennis de table au plus grand
nombre », indique la municipalité
verriéroise. Détails sur fftt.com. n

Engagés Engagés
face au
face au défi mondial
de défi
l’eaumondial de l’eau
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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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COIGNIÈRES
L’opération Un été à Coignières
a lieu jusqu’au 17 juillet. Elle fête
cette année sa 3e édition et se tient
à l’école Bouvet. Spectacle de magie
et sculptures sur ballons, animation
poneys, ou encore animations et
soirée sur le thème « Outre-mer »,
seront au menu. Sans oublier les
différents espaces spécifiques (jeux
en bois, jeux d’échecs géants, jeux
d’eau, espace mascotte, espace
familles, détente et plage, espace
ados, espace petite enfance, structures gonflables) installés dans le
périmètre de l’école. Programme
complet sur coignieres.fr.
ÉLANCOURT
Les Journées estivales. C’est le
nom de l’opération d’été organisée à Élancourt. Les 12, 15, 19,
22, 26 et 29 juillet, ainsi que les
26 et 29 août, diverses animations
seront proposées place de la Foi,
place du Commerce, ou encore
square Charles-Perrault. Activités
sportives, musique, danse et bien
d’autres temps forts animeront ces
quartiers. Accès libre, programme
complet sur elancourt.fr.
GUYANCOURT
Vive l’été à Guyancourt a lieu
jusqu’au 27 août dans toute la ville.
Rendez-vous sportifs, culinaires,
créatifs, artistiques, concerts, ou
encore spectacles, se succéderont
jusqu’à la fin des vacances d’été.
Programme complet sur villeguyancourt.fr
LA VERRIÈRE
L’été sera riche en activités à La Verrière. Outre la fête de la Ville, les
Golden blocks, le feu d’artifice intercommunal, le challenge La Lucarne,
le cinéma en plein air ou encore Partir en livre (voir nos articles sur ces
événements), la saison estivale sera
également sous le signe du cirque
du 25 au 29 juillet et du 22 au 26
août, avec des ateliers cirque. Stage
de pop motion, pique-nique et nuit
de la chauve-souris, théâtre d’improvisation, stage SOS rentrée pour les
lycéens et étudiants n’ayant toujours
pas trouvé d’établissement pour la
rentrée, ou encore stage de trampoline seront aussi au programme.
Renseignements au 01 30 50 13 00.

Saint-Quentin-en-Yvelines
Des animations pour s’amuser
tout l’été

SQY Tout l’été, une toile
sous les étoiles
Dans de nombreuses communes de Saint-Quentin-en-Yvelines
comme ailleurs dans le département, les séances sous
les étoiles ne manqueront pas.

Après les contraintes sanitaires, qui ont conduit
à revoir certaines programmations ces deux dernières
années, les opérations d’été reviennent en force dans
les communes de SQY.

Cet été, les villes de SQY sont nombreuses à accueillir du cinéma en
plein air. À Coignières, le 19 août,
aux Clayes, le même jour, à Voisins le
25 août, à Villepreux et La Verrière
le 27 (une autre séance est prévue à
La Verrière le 23 juillet). Autant de
projections dans le cadre des Yvelines
font leur cinéma, l’événement organisé tous les étés par le Département.
Programme sur yvelines-infos.fr.
À Élancourt, C’est par un partenariat
entre SQY et la commune que sont
organisées des séances en plein air, à
22 h en juillet et 21 h en août, sur la
coulée verte de la Commanderie. Les
14, 21 et 28 juillet, et les 18 et 25 août,
DR

CULTURE
LOISIRS
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À Maurepas, Le Village Esti’Jeunes sera de nouveau à l’affiche cet été,
du 12 juillet au 19 août au stade du Bois.

LES CLAYES-SOUS-BOIS
Jusqu’au 26 août, chaque vendredi,
rendez-vous dans les différents quartiers de la commune, pour des animations sur le thème des continents,
des repas partagés et des spectacles.
Outre ces Vendredis de l’été, seront
notamment mises en place également les Terrasses de l’été, jusqu’au
13 juillet et du 22 au 24 août, sur la
prairie Janine Thomas. Sans oublier
le Little film festival, du 13 au 24
juillet et du 27 juillet au 7 août, pour
les plus jeunes spectateurs. Détails
sur lesclayessousbois.fr.
MAGNY
Remets tes tongs fait son retour
après la crise sanitaire, qui avait
contraint à proposer une autre forme
d’événement. L’édition 2022 se tient
jusqu’au 14 juillet. Spectacles artistiques, déambulations, village d’animations sur la plaine de Chevincourt, font notamment partie de la
programmation, qui est à retrouver
sur magny-les-hameaux.fr.
MAUREPAS
Le Village Esti’Jeunes sera de nouveau à l’affiche cet été, du 12 juillet
au 19 août au stade du Bois. « Du
sport pour toutes les générations et
toutes les envies, des ateliers sur la parentalité avec une psychomotricienne,
du yoga enfants-parents, de la sécurité
routière, des jeux en réalité virtuelle,
un bibliobus… sont notamment au
programme », détaille le dernier
magazine municipal.
MONTIGNY
Comme chaque année, Été en
sable prendra ses quartiers au gymnase Colas, jusqu’au 9 août. Depuis

2019, l’événement est réservé aux
Ignymontains détenteurs de la
carte Pass été, face à l’augmentation massive de l’affluence des précédentes éditions. Les animations
seront réparties sur quatre pôles
d’activités : animations tout public,
pôle famille, structures gonflables,
et espace détente. Programme sur
montigny78.fr.
PLAISIR
Plusieurs événements sont à mentionner. Notamment les Estivales,
qui se tiennent du 18 juillet au
26 août dans le parc du château, et
seront marquées par « de très nombreuses activités gratuites », indique
la municipalité. Programme à retrouver sur ville-plaisir.fr. Outre ces
Estivales, on peut également citer les
Quartiers d’été, davantage destinés
aux 11-17 ans, et marqués par « un
large choix d’activités gratuites pour les
ados » à La Mosaïque, précise la commune. Programme sur ville-plaisir.fr.

les spectateurs auront droit à une sélection diversifiée de longs-métrages.
Détails sur lacommanderie.sqy.fr.
À Trappes, c’est la Ville qui propose
ces projections, sur l’espace situé entre
le gymnase Mahier et le parking de la
plaine de Neauphle (ouverture du site
à 20 h), dans le cadre de ses animations estivales, les 16, 23, et 30 juillet,
et les 6 et 13 août. Programme et préinscriptions sur trappes.fr. À Guyancourt, plusieurs séances sont proposées jusqu’au 26 août (programme sur
ville-guyancourt.fr). À Plaisir, c’est le
26 août dans le parc du château que
la projection est prévue. Voir sur villeplaisir.fr. n

SQY L’Île de loisirs accueillera de nouveau
l’Île-de-France fête le théâtre
Comme chaque année à la fin de
l’été, l’Île-de-France fête le théâtre
pose ses valises à l’Île de loisirs de
SQY. Ce festival itinérant à l’initiative de la Région « est l’occasion
de proposer gratuitement des ateliers
d’initiation à l’art théâtral pour
grands et petits et des spectacles ouverts à tous », rappellent les organisateurs, ajoutant que « l’an dernier,
près de 4 000 personnes sont venues

assister à des spectacles et participer à
des ateliers », au sein de l’Île de loisirs saint-quentinoise. Cette année,
l’Île-de-France fête le théâtre sera
à SQY du 23 au 28 août et proposera pièces, chorégraphies ou
encore déambulations en plein air
ou sous un chapiteau, ainsi que des
ateliers liés aux techniques théâtrales. Programme complet sur iledefrance.fr. n

Gin basilic
et concombre
4 cl de Hampstead Gin concombre
8 cl Ginger Ale
1 concombre
Quelques feuilles de basilic

Ginger Ale
no5616248

TRAPPES
L’été à Trappes a lieu jusqu’au 13
août, et sera notamment marqué
par Trappes plage, aux abords de
la piscine Jacques Monquaut, avec
des animations aquatiques, estivales
et/ou sportives. Sans oublier, les
Itinérances, proposant des animations dans les quartiers, des activités
e-sport, réalité virtuelle, ou encore
laser game, le club ados (11-17 ans),
l’accueil pré-ados (10-12 ans), et des
sorties et activités pour les aînés. À
noter également, outre les activités
proposées par la Ville, qu’un village
de 20 activités sportives et culturelles prendra place du 18 au 29
juillet à l’Île de loisirs. n

La bouteille de 1 L

Recette
Couper des lamelles de concombre
à˙l’aide d’un épluche légume.
˙Dans un verre, verser quelques
glaçons, le gin, les lamelles de
concombre et des feuilles de basilic.
˙Mélanger et compléter avec
le Ginger Ale.

0.79
Hampstead Gin
concombre*
40 % Vol.
no157301

Idée déco
Vous pouvez aussi réaliser des billes à
la place des lamelles de concombre.

70 cl

14.99

1 L = 21,41 €

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR
Année 2022 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622.

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

Vous êtes

vous désirez passer votre publicité
dans notre journal ?
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Carte gratuite à télécharger sur passmalin.fr

