
 TRAPPES 
Le maire abroge son arrêté interdisant 
les cirques avec animaux Page 4

 PLAISIR 
Deux terrains de padel en projet 
dans la commune Page 4

 VOISINS-LE-BRETONNEUX 
La passerelle piétonne Ricardo Bofill 
se met aux normes Page 8

 FAITS DIVERS 
Yvelines : La lutte contre les rodéos 
urbains s’intensifie Page 10

 CYCLISME 
Le VCESQY encore bien représenté  
à l’Euro sur piste Page 12

 CULTURE 
Pendant sa fermeture, le musée de la 
Ville propose des expos virtuelles Page 14

Le Département  
offre des tablettes 
aux écoles et collèges 

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

LES DIFFÉRENTS FORUMS 
DES ASSOCIATIONS 

SE TIENNENT  
EN SEPTEMBRE

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

PLAISIR
Poursuite 
des travaux 
pour le château

LES CLAYES
Une startup 
pour accom-
pagner les 
parents dans 
l’alimentation 
de leur bébé

MONTIGNY-LE- 
BRETONNEUX
La Bulle, un 
nouveau studio 
de musique, 
a ouvert dans 
la commune
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En cette rentrée 
des classes, le 
Département 
accélère sur le 
déploiement du 
numérique scolaire.
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PORTES OUVERTES  
DU CENTRE AQUALUDIQUE 

CASTALIA

MAUREPAS
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SQY

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

En 2022,
profitez d’une visibilité optimale 

auprès d’un large lectorat hebdomadaire.
 PLAISIR 

Rapprocher les jeunes et la police 
grâce au sport Page 5

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

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

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

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

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

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

Expleo emménage dans  
le plus ancien immeuble  
de bureaux de SQY

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

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

Anciennement appelé 
L’International, 
l’immeuble Le Carré 
affiche un tout 
nouveau visage.  
Sa partie bureaux 
est désormais 
majoritairement 
occupée par  
la société Expleo.
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LE VÉLODROME NATIONAL, 
TEMPLE DE LA MUSIQUE 

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Actu page 6
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01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

Vous êtes

 ÉLANCOURT 
La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

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

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Dossier page 2

20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

À LA PROPRIÉTÉ SUR  
LE SITE DE L’EX-COLLÈGE 

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

SAINT-QUENTIN- 
EN-YVELINES
Le projet  
de règlement  
de la publicité 
est acté

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

GUYANCOURT
L’ancien site  
de Thalès  
prendra le nom 
de quartier  
des Savoirs

Depuis le lancement  
du Grenelle consacré  
aux violences conjugales, 
les associations œuvrant 
à SQY ont noté  
une nette augmentation 
des signalements 
de violences faites 
aux femmes. Alors 
recrudescence ou prise 
de conscience ?
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FAIRE DÉCOUVRIR ET 
ATTIRER LES JEUNES  

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

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

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

Vous êtes

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

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

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

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

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

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

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

Dossier page 2

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

SITUATION D’URGENCE

YVELINES

Actu page 7

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 6

Actu page 4

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



Le Département offre des 
tablettes aux écoles et collèges 

En cette rentrée des classes, 
le Département accélère sur le 

déploiement du numérique scolaire.

C’est déjà l’heure de la 
rentrée scolaire. Le 
1er septembre, les élèves 
retrouveront le chemin 

de l’école et pour certains d’entre 
eux, bénéficieront de nouveaux outils 
pédagogiques. Le projet e-Sy, plan  
de déploiement par le Département 
– grâce à Seine et Yvelines numé-
rique (SYN, lire encadré) –, des 
tablettes et claviers numériques dans 
les collèges yvelinois, doit s’accélérer 
en ce mois de septembre avec la 
première vague d’équipement, qui 
concernera 22 établissements. Un 
équipement individuel, c’est-à-dire 
que chaque élève bénéficiera de sa 
propre tablette, qu’il conservera 
pendant la suite de sa scolarité.

Un projet ambitieux

« On équipe 6e et 4e. Après, les 6e vont 
devenir des 5e et on refait 6e et 4e, 
et après, on ne rééquipera que les 6e, 
précise Cécile Dumoulin (LR), vice-
présidente du Département déléguée 
aux collèges et au numérique scolaire, 
interrogée par les médias en juin 
dernier en marge des Assises du 
numérique. C’est un projet ambitieux 
que le conseil départemental porte. 
Il concerne l ’ensemble des collégiens 
des Yvelines – 113 collèges publics 
et 23  privés –, qui se verront doter 
d’équipements individuels mobiles, une 

tablette avec une coque, un clavier, un 
ensemble d’applications. Ce déploie-
ment […] arrive aujourd’hui car on a 
expérimenté depuis 2015 cette dotation 
en équipement individuel mobile dans 
17 collèges, donc on a pu en tirer toutes 
les conséquences, les bénéfices. »

Cécile Dumoulin affirme que «  le 
premier retour qui nous a confortés 
pour continuer, c’est que tous les collèges 
veulent maintenir ces tablettes ». « Ceux 
qui étaient un peu réticents au départ, 
maintenant, ils ne reviennent pas en 
arrière, poursuit-elle. Après, on a 
l ’usage par les élèves, les enseignants, 
des pratiques pédagogiques nouvelles, 
une façon plus ludique d’appréhender 

certaines matières. Il y a aussi le déve-
loppement de l ’autonomie des élèves, 
qui travaillent en groupe, et le fait 
pour les parents d’avoir à la maison 
un outil qui s’est révélé indispensable 
en cas de confinement. On voit bien 
que le numérique a pris une dimension 
nouvelle depuis deux ans, et ça devient 
un outil indispensable. »

Équipements et formation

Un outil indispensable dont vont 
bénéficier 22 nouveaux établis-
sements en cette rentrée 2022. 
Parmi eux, quatre sont situés dans 
l’agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines (SQY)  : les collèges 
Paul Éluard de Guyancourt, Blaise 
Pascal de Plaisir, Louis Pergaud 
de Maurepas, et La Clef de Saint-
Pierre, à Élancourt. Les collèges 
restants suivront et « d’ici cinq ans, 
toutes les classes des collèges du dépar-
tement – publics et privés – seront 
équipées », indique Cécile Dumoulin.  

La vice-présidente yvelinoise tient 
également à rassurer sur l’utilisation 
qui peut être faite des tablettes par 
les enfants « C’est extrêmement bien 
cadré. Ces tablettes sont sécurisées, on 
ne peut pas télécharger n’importe quoi », 
assure-t-elle, mentionnant notam-
ment une application qui permet de 
« désactiver les applications : si le parent 
dit ‘‘À partir de 20 h, tu ne te sers plus 
de ta tablette’’, ça ne marchera pas ».

Cet équipement s’accompagnera 
d’une formation à destination des 
enseignants. « Ça ne reste qu’un outil. 
Il faut y mettre du contenu, de la for-
mation. […] On travaille de manière 
très étroite avec l ’Éducation nationale, 

qui va proposer ces formations  », 
avance l’élue, affirmant la volonté du 
Département d’« étendre ce dispositif 
à l ’ensemble des enseignants, mais 
aussi à la communauté éducative  : 
CPE, assistants d ’éducation, AESH 
(Accompagnants d ’élèves en situa-
tion de handicap, Ndlr), donc on a 
vraiment un panel important, on est 
vigilants sur la maintenance, pour que 
ces outils fonctionnent bien. » Sur ce 
dernier point, elle évoque une durée 
de vie moyenne de six ans pour une 
tablette.

Le coût du déploiement s’élève à 
« à peu près 100 millions sur six ans », 
un montant «  complètement porté 
par le Département  », selon Cécile 
Dumoulin. « La seule chose qui peut 
rester à la charge de l ’établissement, 
sujet qui n’est pas encore résolu, c’est 
le problème du livre numérique, car 
les livres sont payés par les établisse-
ments, et que pour l ’instant c’est une 
compétence qui n’a pas été transférée au 
Département », ajoute-t-elle.  

« Un tel projet ne peut fonctionner que si 
chaque brique est bien à sa place, prévient 
l’élue. Il y aura peut-être quelques petits 
grains de sable dans les rouages, mais 

l’équipe de SYN est extrêmement mobi-
lisée, a étoffé son personnel, et on est prêts 
à pouvoir faire face à ce déploiement, dans 
les collèges dans un premier temps, et on 
va aussi le proposer aux communes, car 
le Département est le premier partenaire 
des communes, les accompagne dans ses 
réalisations, que ce soit des écoles, des 
équipements sportifs, et on a pensé que 
c’était bien dans le cadre de la continuité 
pédagogique de leur proposer d’équiper 
dès le CM1-CM2 en tablettes. »

L’équipement dès l’école primaire, 
certains territoires des Yvelines sont 
pionniers là-dessus, notamment 
l’agglomération de SQY, qui a signé 
en 2019 une convention avec le 
Département, SYN (qui s’appelait 
écore Yvelines numériques à l’époque, 
Ndlr) et l’Éducation nationale pour 
doter 97 écoles élémentaires et 107 
maternelles de ses 12 communes 
d’outils connectés. Soit 28 000 élèves 
et 1 500 enseignants concernés.

Pour un déploiement à SQY qui 
devait se terminer en juin dernier. 
Interrogée sur le sujet il y a trois mois, 
Anne Capiaux (LR), adjointe chargée 

notamment du numérique à Élancourt, 
évoquait «  un taux d’équipement de 
97 % » sur le territoire, mais annonçait 
aussi une prorogation d’un an du dis-
positif, « car avec la guerre en Ukraine, on 
a des problèmes d’approvisionnement en 
termes de composants, notamment pour les 
solutions mobiles, les tableaux numériques 
interactifs, [donc] on proroge d’un an pour 
laisser le temps, d’une part de recevoir les 
commandes qui ont été passées, et pour les 
autres d’étendre ». n

 ALEXIS CIMOLINO ET DAVID CANOVA
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Un outil indispensable dont vont bénéficier 22 nouveaux établissements  
en cette rentrée 2022. 
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« On équipe 6e et 4e. Après, les 6e vont devenir des 5e et on refait 6e et 4e, 
et après, on ne rééquipera que les 6e », précise Cécile Dumoulin (LR), vice-
présidente du Département déléguée aux collèges et au numérique scolaire, 
interrogée par les médias en juin dernier en marge des Assises du numérique. 
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Bertrand Coquard, président de SYN

Seine et Yvelines numérique 
(SYN) est l’opérateur interdépar-
temental chargé du développe-
ment des services numériques pour 
les Yvelines et les Hauts-de-Seine, 
«  Nous n’équipons pas en tablettes 
juste pour dire que nous mettons 
des tablettes à disposition, explique 
Bertrand Coquard. Qu’est-ce qu’on 
en fait ? Comment les utilise-t-on ? 
Quels sont véritablement les aspects 
éducatifs ? Quels sont les freins ?… 
Comment peut-on réduire la frac-
ture numérique ? L’objectif est de tout 
mettre en place pour que cet outil soit 
le plus efficace possible. Cela passe par 
la formation des professeurs, en par-
tenariat avec l ’Éducation nationale 
et le Dasden, les ressources pédago-
giques mises à disposition, le débit, 
l ’équipement des élèves et des écoles, 
etc. Par ailleurs, cela peut également 
favoriser l ’apprentissage différencié. 
Avec la baisse généralisée du niveau 

scolaire, les efforts sont portés sur les 
élèves les plus en difficulté. Or, il est 
important d’accompagner aussi les 
bons élèves. Avec ce genre d’outils, on 
peut plus facilement leur donner du 
travail, adapté à leurs besoins spéci-
fiques. »

« Désormais, nous portons l’investis-
sement aussi sur le bloc communal, 
précise Bertrand Coquard. Le Dé-
partement propose des tablettes 
dès le CM1 et ce, jusqu’à la 3e. 
Certaines villes se montrent d’ores et 
déjà très intéressées car elles n’ont pas 
les moyens de porter seules ce genre 
d’investissements. Nous avons d’ail-
leurs vu à quel point cela pouvait être 
utile en cas de pandémie pour l’ap-
prentissage à la maison, mais plus 
largement, l ’équipement numérique 
des Ehpad par exemple a permis de 
rompre également avec l ’isolement 
des personnes âgées. »

Quelques chiffres

130 000 élèves et enseignants 
sont concernés par ce projet 
sur l’ensemble du territoire 
yvelinois : 
•  74 000 élèves et enseignants 

au sein des collèges publics ; 
•  17 000 élèves et enseignants 

au sein des collèges privés 
sous contrat ;

•  39 000 élèves et enseignants 
de CM1 et CM2.

YVELINES



BORDEAUX

BORDEAUX
Terres Légendaires

2021 AOP

1.89€
La bouteille à l’unité 2,83 €

Le carton de 6 bouteilles 
dont 2 OFFERTES :

11,32 € (1 L = 2,52 €) au lieu 
de 16,98 € (1 L = 3,77 €)

SOIT LA 
BOUTEILLE

4+2
O F F E R T E S*

BORDEAUX

BORDEAUX BLANC
le Roc

EN CONVERSION VERS
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

2021 AOP

2.49€
La bouteille à l’unité 3,73 €

Le carton de 6 bouteilles 
dont 2 OFFERTES :

14,92 € (1 L = 3,32 €) au lieu 
de 22,38 € (1 L = 4,97 €)

SOIT LA 
BOUTEILLE

4+2
O F F E R T E S*

ALSACE

ALSACE 
GEWURZTRAMINER

Vieilles Vignes
Camille Meyer

2020 AOC

4.99€
La bouteille à l’unité 7,48 €

Le carton de 6 bouteilles 
dont 2 OFFERTES :

29,92 € (1 L = 6,65 €) au lieu 
de 44,88 € (1 L = 9,97 €)

SOIT LA 
BOUTEILLE

4+2
O F F E R T E S*

VALLÉE DU RHÔNE

CÔTES DU RHÔNE
Vieilles Vignes

2021 AOP

1.99€
La bouteille à l’unité 2,98 €

Le carton de 6 bouteilles 
dont 2 OFFERTES :

11,92 € (1 L = 2,65 €) au lieu 
de 17,88 € (1 L = 3,97 €)

SOIT LA 
BOUTEILLE

4+2
O F F E R T E S*

LANGUEDOC-ROUSSILLON

FITOU
Sélection Vieilles Vignes

Cuvée Prestige
2019 AOP

Le carton de 6 bouteilles 
dont 1 OFFERTE :

22,75 € (1 L = 5,05 €) au lieu 
de 27,30 € (1 L = 6,07 €)

3.79€
La bouteille à l’unité 4,55 €

SOIT LA 
BOUTEILLE

O F F E R T E
5+1

*

SUD-OUEST

CÔTES DE GASCOGNE 
COLOMBARD SAUVIGNON

Confidence de Gascogne
2021 IGP

2.39€

Le carton de 6 bouteilles 
dont 2 OFFERTES :

14,32 € (1 L = 3,19 €) au lieu 
de 21,48 € (1 L = 4,77 €)

SOIT LA 
BOUTEILLE

La bouteille à l’unité 3,58 €

4+2
O F F E R T E S*

P.571

*Offre valable sur 6 bouteilles identiques achetées. Toutes les bouteilles de cette page sont de contenance 75 cl.
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RETROUVEZ TOUTE NOTRE SÉLECTION EN SUPERMARCHÉ
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Scannez-moi 
pour retrouver 

le catalogue
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Guyancourt - C’est encore le gym-
nase des Droits de l’homme qui 
accueille Associations en fête, le 3 
septembre de 10 h à 16 h 30. Les 
inscriptions aux activités de l’année 
seront possibles sur place et des ini-
tiations et démonstrations seront 
proposées. « Venez rencontrer les asso-
ciations de votre ville et choisir vos loi-
sirs pour l’année. Plusieurs espaces spor-
tifs et culturels seront mis en place pour 
animer cette journée », indique la Ville, 
qui a également recensé les associa-
tions, sur ville-guyancourt.fr. 

Montigny-le-Bretonneux - C’est au 
centre sportif Pierre de Coubertin que 
le forum se passe. Il aura lieu le 3 sep-
tembre de 9 h à 17 h. « C’est l’occasion de 
retrouver toute la dynamique associative 
de la ville sur tous les domaines (sport, 
culture, social, etc.) », indique la muni-
cipalité dans un communiqué. Par 
ailleurs, la commune met pour la pre-
mière fois en place cette année Assolib,  
un portail en ligne répertoriant les 
190 associations ignymontaines. 
«  Une sorte de forum associatif numé-
rique permanent », résume la Ville, qui 
« s’est donc appuyée sur les services du 
prestataire Assolib pour développer un 
moteur de recherche local qui référence les 
activités des associations ignymontaines 
et encourage également le développement 
de l’entraide et du bénévolat ». Rendez-
vous donc sur montigny78.assolib.fr. 

Plaisir - Les associations s’instal-
leront dans le parc du château le 3 
septembre de 10 h à 17 h, pour un 
forum en plein air. Une nouvelle for-
mule lancée avec la crise sanitaire, qui 
«  a recueilli un franc succès de la part 
des associations et visiteurs », assure la 
commune. « Les associations plaisiroises 
sont aux sources de l’animation de notre 
ville. Elles sont l’un des piliers du bien-
vivre à Plaisir, affirme la municipa-
lité. Le forum des associations est donc le 
moment privilégié pour rencontrer tout 
le tissu associatif plaisirois et ses béné-
voles, et vous permettre de découvrir 
sa richesse et de vous inscrire aux nom-
breuses activités proposées. » Quelques 
temps forts animeront aussi les festi-
vités, notamment une déambulation 
de la fanfare Kafi de 10 h à 11 h et de 
11 h 30 à 12 h. Programme complet 
sur ville-plaisir.fr. 

Voisins-le-Bretonneux - Le forum 
des associations aura aussi lieu le 3 

septembre, de 9 h à 17 h au centre 
sportif des Pyramides. L’occasion 
de rencontrer les acteurs associatifs 
vicinois dans de nombreux domaines 
(sport, culture…), voire d’adhérer. 
Plus de renseignements en contac-
tant le service sports et événementiel 
municipal, au 01 30 48 59 39. 

Élancourt - Le Forum des associa-
tions revient à la rentrée. Les asso-
ciations élancourtoises vous donnent 
rendez-vous le samedi 3 septembre, 
de 9 h à 17 h, pour vous conseiller, 
vous inscrire ou vous réinscrire à vos 
loisirs préférés. En raison de travaux 
au complexe sportif Europe, le Fo-
rum se tiendra exceptionnellement 
au Palais des sports d’Élancourt (rue 
de la Grenouillère) ! En revanche, les 
inscriptions aux écoles municipales 
de danse, musique, arts plastiques et 
sport ne seront pas possibles le jour 
du Forum. Pour les nouveaux adhé-
rents, des inscriptions en ligne sont 
déià possibles depuis août. Les réins-
criptions, quant à elles, sont gérées 
de manière dématérialisée. + d’infos 
sur : https://elancourt.fr/mes-loisirs/
culture/les-ecoles-municipales-artis-
tiques/lecole-municipale-darts-plas-
tiques

Maurepas - Le 31e Forum des 
associations se déroulera le samedi 
3 septembre, de 10 h à 17 h, au gym-
nase de la Malmedonne (avenue de 
Rouergue). Une centaine d’asso-
ciations locales seront représentées 
dans les domaines du sport, de la 
culture, des loisirs, de la solidarité et 
de la citoyenneté. La Ville sera éga-
lement sur le site pour les activités 
du conservatoire de musique et d’art 
dramatique, l’École des sports, les 
structures d’accueil de la jeunesse.
Restauration possible sur place.
 
Coignières - Événement de la ren-
trée à Coignières, le Forum des 
associations se tiendra le samedi 
3 septembre, de 9 h à 17 h. Quelque 
40 associations sportives, culturelles, 
ludiques, caritatives ou artistiques se-
ront représentées par leurs adhérents 
au gymnase du Moulin à Vent (16, 
rue du Moulin à Vent).

Villepreux - Le samedi 3 sep-
tembre, de 9 h à 16 h, le complexe 
sportif Alain-Mimoun accueillera 
le Forum des associations de la ren-

trée. Démonstrations, animations 
et stands vous attendent tout au 
long de la journée (installation d’un 
camp scout, Répare café, animation 
tir à l’arc, animation boxe, animation 
ping-pong, etc.).

Les Clayes-sous-Bois - Le Forum 
des associations n’aura pas lieu le 
samedi 3 septembre, comme dans la 
majorité des communes de l’agglo-
mération, mais le dimanche 4 sep-
tembre, de 10 h à 18 h dans plusieurs 
espaces de la commune. Il s’étendra 
de l’espace Thierry Gilardi à l’espace 
Philippe Noiret, en passant par la 
place Charles de Gaulle, l’école Mar-
cel Pagnol et la rue de la Commune 
de Paris. Plus d’informations sur le 
site internet de la commune.

Magny-les-Hameaux - Le Forum 
des associations et du bénévolat aura 
lieu une semaine plus tard, le samedi 
10 septembre de 9 h 30 à 16 h au 
gymnase Chantal Mauduit pour 
accueillir les visiteurs désireux de 
s’inscrire à des associations. Seront 
présents  :  un stand bénévolat et 
associations solidaires, des démons-
trations de plusieurs associations, un 
espace d’inscription au PALM (Pas-
seport loisirs magnycois), un point 
d’aide à l’inscription au PASS + du 
conseil départemental, un stand de la 
CAF (Caisse d’allocation familiale) 
ou encore le service seniors. 

Trappes - À l’instar de Magny-les-
Hameaux, le forum des associations 
de la ville de Trappes aura lieu le sa-
medi 10 septembre à l’Espace 1901. 
Plus de 200 associations à vocation 
sportive, culturelle ou sociale sont 
présentes à Trappes. Pour plus d’in-
formations, contactez l’Espace 1901 
au 01 30 69 16 41.

La Verrière - Enfin, à La Verrière, le 
Forum des associations (ancienne-
ment nommé Forum de la rentrée) 
prendra également place le 10 sep-
tembre, de 10 h à 16 h, au gymnase 
de la Fraternité. Une trentaine d’as-
sociations seront présentes, ainsi que 
des démonstrations et des rencontres 
avec des champions verriérois, mais 
également un foodtruck pour que 
les visiteurs puissent se restaurer. 
Là encore, vous pouvez trouver plus 
d’informations sur le site internet de 
la commune. n

Les différents forums des associations 
se tiennent en septembre
Les traditionnels forums des associations se tiennent généralement à la rentrée 
scolaire. À SQY, les 12 communes organisent différents rendez-vous pour permettre 
aux habitants de rencontrer des associations dans plusieurs domaines comme le sport, 
le social, le culturel, etc. 

 LA RÉDACTION

PLAISIR  Deux terrains de padel 
en projet dans la commune

TRAPPES  Le maire abroge son arrêté 
interdisant les cirques avec animaux

Deux courts de padel devraient voir 
le jour sur le complexe du Tennis 
club de Plaisir. Le conseil munici-
pal du 29 juin a voté à l’unanimité 
leur construction sur ce site, en lieu 
et place de deux mini-courts de 
tennis, ainsi qu’une demande de 
subvention à l’Agence nationale du 
sport (ANS) en ce sens, qui sera « à 
hauteur maximale de 80 % des coûts 
HT », a souligné Dominique Mo-
deste, adjoint plaisirois aux sports. 

«  Le padel est un sport en évolution 
constante », a expliqué l’élu au sujet 
de cette discipline se pratiquant sur 
un court entouré de grillages, plus 
petit que celui de tennis, et avec des 
raquettes et des balles là encore plus 
petites et légères que pour le tennis. 
Les terrains seront en accès libre et 
leur utilisation sera répartie à moi-
tié  entre le Tennis club de Plaisir 
et l’ensemble de la population. Les 
courts sont espérés pour courant 
2023, selon 78actu. Lors du conseil 

municipal, la maire, Joséphine Koll-
mannsberger (LR), a prévenu qu’ils 
seraient construits « uniquement si la 
subvention [de l’ANS] est accordée ».

Pour rappel, à Voisins-le-Breton-
neux aussi, la Ville travaille à la 
construction de terrains de padel, 
à côté du gymnase des Pyramides, 
après avoir renoncé en 2019 à leur 
édification au parc Maurice Laure 
face à l’hostilité d’habitants. n

Comme le rapporte 78actu, le 
maire de Trappes, Ali Rabeh 
(Génération.s), a abrogé le 27 juil-
let dernier l’arrêté municipal qui 
interdisait les cirques présentant 
des spectacles avec animaux sur le 
territoire communal. Si cet arrêté 
datant du 9 novembre 2020 n’est 
plus, le conseil municipal du 4 juil-
let dernier a en revanche voté un 

vœu visant à interdire les cirques 
avec animaux sauvages et domes-
tiques. «  Avec ce vœu, on réaffirme 
nos principes. Il ne faut pas baisser 
les bras. On est face à des compor-
tements inacceptables  », déclare la 
1re adjointe trappiste, Sandrine 
Grandgambe (Génération.s), sur le 
site internet d’actualités yvelinois, 
reconnaissant également, à propos 
de l’arrêté abrogé, que «  à l ’usage, 
on s’est rendu compte que cela ne nous 
avait pas protégés ». 

En décembre dernier, le cirque 
Europa s’est installé à Trappes, sur 
une parcelle appartenant à SQY. 
Ali Rabeh avait vu sa décision 
d’interdire le cirque cassée par le 
tribunal administratif de Versailles.  
«  Le maire reconnaît explicitement 
que cet arrêté était illégal  », estime, 
sur 78actu, Cyrille Emery, délégué 
général de l’Association de défense 
des cirques de famille, rappelant la 
loi qui autorise les cirques anima-
liers jusqu’en 2028. n

Les deux courts devraient être aménagés sur le complexe 
du Tennis Club de Plaisir.

Après avoir été débouté par le tribunal en décembre dernier 
suite à l’implantation du cirque Europa, Ali Rabeh a abrogé 
fin juillet l’arrêté municipal interdisant les cirques animaliers 
dans la ville. 

 EN BREF

 EN BREF

« Le padel est un sport en évolution 
constante », a expliqué l’adjoint 
plaisirois aux sports. 
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Si l’arrêté du 9 novembre 2020 a 
été abrogé, le conseil municipal 
trappiste du 4 juillet dernier a en 
revanche voté un vœu visant à 
interdire les cirques avec animaux 
sauvages et domestiques. 
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MAUREPAS   
Portes ouvertes 
du centre aqualu-
dique Castalia
Le centre aqualudique 
d’Élancourt-Maurepas organise 
des portes ouvertes les 2, 3 et 
4 septembre.

 EN IMAGE
SQY  Les cinémas en plein air ont animé l’été

En attendant son ouverture officielle 
le 8 septembre, le centre aqualudique 
d’Élancourt-Maurepas organise des 
portes ouvertes les vendredi 2, samedi 
3 et dimanche 4 septembre. Ce nouvel 
équipement a été imaginé et conçu 
pour apporter à tous une réponse de 
proximité pour pratiquer natation, bien-
être détente, sport santé et fitness pour 
tous les âges. Il comporte 4 univers 
complémentaires pour une expérience 
unique de sport et de loisirs.  Avec une 
partie aquatique complète, natation et 
aquasports peuvent être pratiqués tout 
au long de l’année en intérieur comme 
en extérieur. Un espace ludique avec to-
boggan digitalisé et plaine de jeux 
attend les petits comme les grands pour 
se détendre et s’amuser. Un univers 
détente est également accessible pour 
profiter d’un jacuzzi et d’une multitude 
d’équipements bien-être en toute séré-
nité. Les adeptes de fitness auront tout 
le loisir de s’entraîner au sein de l’espace 
forme avec ses salles de cours collectifs 
et ses nombreuses machines dernier cri.

Les  couvertures et autres chaises et tabourets pliants étaient de sortie le 26 août au jardin des Gogottes, à Guyancourt. S’y déroulait la dernière 
séance de cinéma en plein air de l’été dans la commune. En présence de 110 à 120 personnes environ, dont beaucoup d’enfants, c’est le film 
Jumanji : bienvenue dans la jungle, avec Dwayne Johnson, qui a été projeté. « C’est agréable, dehors, donc on aime bien emmener les enfants. C’est plus 
agréable dehors, et on fait un pique-nique », confie Sophie, 37 ans, qui a assisté à toutes les séances de l’été dans la ville. Organisées par les mairies 
comme à Guyancourt, par l’Agglomération comme à Élancourt, ou par le Département dans le cadre des Yvelines font leur cinéma, les séances 
sous les étoiles ont encore foisonné à SQY. Dans d’autres communes yvelinoises, des séances sont encore à l’affiche jusqu’au 17 septembre. 
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Ils s’appellent Terence, Jason, Solo-
ko et Paul, ont respectivement 25 
et 27 ans (pour ce dernier) et ont 
récemment vu leur projet aboutir. 
«  Un rêve d’enfant  », confient-ils 
même. Ces quatre amis ont ouvert 
un studio de musique le 27 juin der-
nier à Montigny-le-Bretonneux, 
 qu’ils ont nommé La Bulle. « On 
se connaît tous les trois depuis le lycée, 
Paul un tout petit peu plus tard. Au 
lycée, on ne faisait pas forcément de la 
musique, on adorait ça, mais on s’est 
mis un peu plus tard à en faire. Ça 
fait plusieurs années que c’est notre 
rêve de monter notre studio, d’être 
indépendants  », raconte Terence, 
également artiste dans la musique 
en parallèle.

45 m² dans une zone d’activités

Terence, artiste, Soloko et Paul, 
ingénieurs du son, ainsi donc que 
Jason, compositeur, ont d’abord 
installé leurs activités chez ce der-
nier, avant finalement de trouver 
un lieu de 45 m², dans un bâtiment 
situé dans une zone d’activités, 

à l’Ouest de Montigny. «  On a eu 
plusieurs opportunités, et au final on 
a trouvé ce local où il y avait un peu 
tout à construire. C’est ça qui nous 
intéressait, pouvoir maîtriser l ’inso-
norisation, gérer de nous-mêmes  », 
explique Terence.

Il ajoute que dans le cadre de leur 
activité, il fallait veiller à trouver un 
site qui puisse être adapté en matière 
de sonorisation. «  Les murs, ce n’est 
pas une plaque de plâtre, c’est un pre-
mier mur, un trou d’air, un mur avec de 
l’isolation à l’intérieur… », souligne-t-
il. « C’est une grosse boîte, et il y a plein 
de petites boîtes dans la grosse boîte. Il 
faut que ce soit désolidarisé pour que les 
vibrations se transmettent très peu  », 
illustre Soloko. Ce qui a d’ailleurs 
nécessité un mois de travaux d’amé-
nagement. «  Pour la construction des 
murs, on a sous-traité. Mais pour tout 
ce qui est finitions (peintures, traite-
ment acoustique…), on a fait nous-
mêmes », fait savoir Terence.

Les quatre amis étaient également 
exigeants sur le choix du lieu. « Soit 

c’était trop loin, trop cher, on a vrai-
ment galéré à trouver, mais au final 
on a trouvé », confie Jason, ajoutant 
qu’ils se sont focalisés sur Fon-
tenay-le-Fleury, dont beaucoup 
d’entre eux sont originaires, « et les 
5 km alentour ». « On ne voulait pas 
être trop proches de Versailles car il y 
a plusieurs studios à Versailles, […] 
Montigny, c’était l ’endroit parfait.  » 
«  C’était vraiment la zone qui nous 
intéressait dans les Yvelines, abonde 
Terence. On ne voulait pas être trop 
loin de Fontenay, car on a des gens 
qu’on connaît et on voulait être assez 
proches d’eux. Le but est qu’ils évitent 
d’aller à Paris et qu’ils aient trop de 
déplacements, [...] et Montigny, c’est 
au milieu de Trappes, Coignières, 
Saint-Cyr, Fontenay, Versailles. On 
touche tout le monde, il y aura même 
des gens de Rambouillet qui vont 
venir. »

Le lieu s’ouvre à des artistes « ama-
teurs ou professionnels » et à « tous les 
styles de musique  », indique Jason. 
« Et on travaillera aussi avec des en-
treprises, pour du podcast, de la voix 

off, complétait Terence le 6 juillet. 
Donc on n’est pas fermés que sur de la 
musique urbaine, même si c’est le plus 
gros du marché. »

S’enregistrer  
pour 30 euros de l’heure

Et dès le lancement d’activité, la 
petite entreprise a déjà semblé 
trouver son public. Un peu plus 
d’une semaine après l’ouverture, 
«  une dizaine d’artistes  » est déjà 
venue, selon Terence, qui met aussi 
en avant la campagne de finance-
ment participatif mise en place 
avant l’ouverture. Elle leur a per-
mis de récolter 4 000 euros et de 
faire connaître le studio. « C’est les 

proches, les artistes, qui ont précom-
mandé leurs sessions, et ça, c’est un bon 
moyen de booster la communication, 
glisse-t-il. Et on avait déjà un réseau 
d’artistes. On a quelques-uns, parmi 
eux, qui ont commencé à réserver. »

Pour 30 euros de l’heure (réser-
vation au minimum de 2 h), les 
artistes peuvent venir réaliser des 
enregistrements de voix ou d’ins-
truments au sein du studio. Comp-
tez 50 euros par titre pour un mas-
tering, 100 euros par titre pour un 
mixage, et à partir de 300 euros 
pour une composition. Réserva-
tion de créneaux par téléphone 
au 07 56 91 54 32, et internet sur  
labullestudio.com. n

Yangi’s baby food. C’est le nom de 
la startup fondée par Joyce-Audrey 
Eyanga. Une entreprise, qui a été 
créée officiellement depuis janvier 
dernier, mais toujours en phase de 
test. Elle va proposer un coaching 
aux parents concernant la nutrition 
de leur enfant, mais également de 
la nourriture pour bébé à différents 
établissements, dans la restauration 
et l’hôtellerie.

«  J’ai toujours aimé le domaine de 
l’enfance, raconte cette Clétienne 
de 29 ans, psychologue de forma-
tion, et dont le projet s’est accéléré 
après qu’elle-même a accouché d’un 
enfant. En devenant maman, j’étais 
encore plus intéressée par la petite en-
fance particulièrement, que ce soit au 
niveau émotionnel, psychologique, ce 

qui se passe chez les parents, le devenir 
parent, etc. Mais également au niveau 
nutritionnel, car forcément, on veut 
tous le meilleur pour nos enfants, et dans 
le monde du bébé, ça passe beaucoup par 
le nutritionnel. »

Elle livre ainsi son propre exemple, 
confiant notamment avoir allaité son 
bébé, ce qui l’a conduite à beaucoup 
s’interroger : «  Qu’est-ce que nous-
mêmes en tant que mamans, on doit 
manger, pas manger, comment intro-
duire les premiers aliments, lesquels sont 
les meilleurs, quelles sont les marques 
vers lesquelles il faut se tourner... J’avais 
énormément de questions en même 
temps dans ma tête. C’est à ce moment-
là que j’ai réellement pensé cette aven-
ture Yangi’s. L’entrepreneuriat m’avait 
toujours plus ou moins intéressée, c’est 

vraiment à ce moment que j’y ai pensé, 
car je voyais vraiment les liens que l’on 
pouvait faire entre les côtés nutrition-
nels et le côté psy. C’est ça que je veux 
apporter par cette entreprise. »

Ainsi est née Yangi’s baby food, 
«  l’alliance entre la nourriture – la 
baby food – et un accompagnement à 
la parentalité  », selon Joyce-Audrey 
Eyanga. Cette société propose deux 
volets de service. À la fois, pour les 
particuliers, «  un accompagnement à 
la parentalité, autant sur des questions 
nutritionnelles que psychologiques  », 
ainsi que «  de la nourriture pour les 
bébés  ». Pour les professionnels de 
l’hôtellerie et de la restauration, un 

partenariat sera matérialisé par de 
la vente de petits pots pour bébés, 
notamment des purées de légumes 
et de fruits, énumère-t-elle. Le 
tout afin que « quand le parent sort, 
il ait cette charge mentale en moins » 
de devoir s’organiser pour le repas 
de son bébé, car «  il sait que l’éta-
blissement où il va a déjà prévu de la 
nourriture pour son enfant  », avance 
l’entrepreneuse, qui a déjà « deux ou 
trois » fournisseurs, et en démarche 
d’autres.

Yangi’s baby food propose aussi un 
accompagnement psychologique 
et nutritionnel aux professionnels 
de la petite enfance, notamment les 

crèches. Joyce-Audrey Eyanga assure 
un rôle de coaching auprès des dif-
férents clients tandis que son mari, 
avec qui elle a fondé l’entreprise, 
gère davantage la logistique. Ils ont 
chacun obtenu un prêt d’honneur de 
5 000 euros de Saint-Quentin-en-
Yvelines en décembre dernier. Soit 
10 000 euros au total grâce à ce dis-
positif qui a ainsi permis « d’avoir un 
apport à présenter auprès des banques » 
et « tester mon idée [...] auprès de per-
sonnes qui s’y connaissent et pouvaient 
me donner un réel contact autre que ce-
lui des amis qui vont être vraiment tou-
jours supporters, un avis beaucoup plus 
professionnel », détaille Joyce-Audrey 
Eyanga. Elle a aussi bénéficié d’un 
soutien du SQYCub « notamment sur 
des questions comme établir des business 
plan, avoir un premier financement ».

Aujourd’hui, Yangi’s baby food est 
en phase de test. « Là, je suis dans une 
étape de coconstruction, […] c’est un 
coaching que je propose à un cercle assez 
restreint pour l’instant », précise Joyce-
Audrey Eyanga, ajoutant que le but 
est de « tester le produit, voir comment 
c’est accueilli » et « avoir l’avis d’autres 
parents qui ont des vécus peut-être simi-
laires ou différents des nôtres ». Plus de 
renseignements sur yangis.fr. n

La Bulle, un nouveau studio de musique, 
a ouvert dans la commune

Une startup pour accompagner 
les parents dans l’alimentation 
de leur bébé

La Bulle, studio d’enregistrement louant des créneaux à des artistes mais également 
à des activités autres que musicales, a ouvert ses portes le 27 juin.

Joyce-Audrey Eyanga, clétienne et psychologue de 
formation, a créé Yangi’s baby food, une entreprise 
proposant un coaching nutritionnel et commercialisant 
de la nourriture pour bébé.

 ALEXIS CIMOLINO

 ALEXIS CIMOLINO

ACTUALITÉS06

Terence, Jason et Soloko (de gauche à droite), trois des quatre amis  
qui ont ouvert leur studio d’enregistrement à Montigny-le-Bretonneux.
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« Je voyais vraiment les liens que l’on pouvait faire entre les côtés nutritionnels 
et le côté psy, et c’est ça que je veux apporter par cette entreprise », explique 
Joyce-Audrey Eyanga.
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

LES CLAYES-SOUS-BOIS



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



Le château de Plaisir est un lieu 
ouvert au public qui accueille la 
médiathèque, le conservatoire, 
le théâtre Robert Manuel, ainsi 
que plusieurs salles d’exposition 
et de réception. Il va bénéficier 
de travaux qui devraient débu-

ter au premier trimestre 2023 et 
devraient se terminer au premier 
semestre 2025. Ils concerneront 
le château et son colombier. « De 
nombreuses études ont été menées 
pour établir un diagnostic complet 
de ces édif ices classés Monuments 

historiques », précise la Ville dans 
le dernier Essentiel de juillet-août 
2022.

Une restauration de grande 
envergure étalée sur plusieurs 

années

«  Après la restauration de l ’église 
Saint-Pierre et de la place, puis la 
renaturation du parc, c’est au tour du 
château de Plaisir et de son colombier 
de bénéficier d’une cure de jouvence », 
poursuit la Ville.

Datant du XVIIe siècle, le château 
de Plaisir a connu divers proprié-
taires avant d’être racheté par la 
Ville en 1976. En février 1977, le 
domaine est ouvert au public. Des 
travaux de rénovation sont alors 
entrepris à partir de 1982. « Depuis, 
le château et ses extérieurs ont bénéfi-
cié de multiples travaux d’entretien ». 
Par exemple, «  le parc du château a 
fait l ’objet d’une récente renaturation 
qui restaure son paysage d’origine 
grâce à la découverte d’une cartogra-
phie détaillée de 1818 », explique la 
Ville.

Ce château, caractéristique du style 
Louis XIII, notamment par ses 
volets à petits panneaux de chêne 
massif renforcés de barres de fer ou 
encore à ses escaliers à deux volées 
et rampe en chêne massif, est classé 

Monument historique depuis 1961 
ainsi que les extérieurs et le parc du 
château.

Pour rappel, les travaux sur un 
bâtiment classé au titre des Monu-
ments historiques ne sont pas sou-
mis à un permis de construire. Ils 
dépendent d’une autorisation ad-
ministrative particulière accordée 
par le préfet de la Région.

« Ce projet de restauration program-
mé par la Ville a été réalisé sous le 
contrôle scientifique et technique du 
service de la Conservation régio-
nale des monuments historiques de la 
Direction régionale des affaires cultu-
relles (DRAC). Cet accompagnement 
permet de garantir la conservation de 
ce patrimoine historique et d’en assu-
rer la transmission aux générations 
futures », continue la Ville.

Un long travail en amont a été 
effectué avant de pouvoir entamer 
les travaux. De nombreux experts 
ont établi différents diagnostics 
concernant la toiture, l’acoustique, 
l’amiante et le plomb, les planchers 
ou encore les énergies, pendant près 
d’un an et demi. « Parallèlement, des 
études supplémentaires concernant les 
boiseries et peintures ont été réalisées 
afin d’identifier le traitement d’ori-
gine. Les sondages des peintures ont 
mis au jour six couches. »

Suite aux différents diagnostics 
établis, un programme de rénova-
tion a été élaboré puis voté lors du 
conseil municipal du 18 mai der-
nier. « Les travaux, qui devraient dé-
buter fin 2023 pour une durée estimée 
à 2 ans, prévoient la reprise des fa-
çades et des abords directs, la réfection 
totale de la couverture, le changement 
des menuiseries extérieures et de leurs 
huisseries, l ’isolation acoustique, la 
plomberie, l ’électricité, l ’ensemble des 
revêtements intérieurs, un nouveau 
mode de chauffage par de la géother-
mie, la remise aux normes de sécurité 
incendie ainsi que la mise en acces-
sibilité pour les personnes à mobilité 
réduite », précise la commune.

Le programme de rénovation 
a été voté lors du conseil  

municipal du 18 mai dernier

Le colombier, situé au niveau des 
communs, va également être réno-
vé. Cette tour carrée datant égale-
ment de la fin du XVIIe possède 
une architecture particulière. En 
effet, bien qu’extérieurement le bâ-
timent demeure carré, à l’intérieur 
« on [...] découvre un espace circulaire, 
très bien préservé, où l ’on peut encore 
apprécier la présence d’une grande 
partie des nichoirs d’origine, appe-
lés des boulins, ainsi que l ’échelle et 
le pivot central qui permettaient d’y 
accéder », conclut la Ville. n

Poursuite des travaux 
pour le château
Le château de Plaisir et son colombier vont profiter, 
à leur tour, d’un lifting bien mérité, après les travaux 
de l’église Saint-Pierre et de la place, ainsi que 
la renaturation du parc.

 PIERRE PONLEVÉ

ACTUALITÉS08

Le château de Plaisir, dont les travaux vont débuter au premier semestre 
2023, date du XVIIe siècle.
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PLAISIR  Le vide- 
grenier revient 
en septembre !
Le traditionnel vide-grenier 
revient le dimanche 25 
septembre dans le parc du 
château après deux ans 
d’absence.

Après deux ans d’absence dus, entre 
autres, à la crise sanitaire, le tradition-
nel vide-grenier de Plaisir, organisé 
par l’association les Familles plai-
siroises en partenariat avec la Ville, 
aura lieu le dimanche 25 septembre, 
de 9 h à 18 h, dans le parc du château. 
Pour s’inscrire, rendez-vous le samedi 
3 septembre, de 10 h à 17 h, sur le 
stand du forum de l’association des 
familles plaisiroises durant la Fête des 
associations. Il est nécessaire de se 
munir d’une pièce d’identité et d’un 
chèque. Pour les non-adhérents de 
l’association, le tarif s’élève à 20 euros 
par emplacement ; 15 euros pour 
les adhérents. Pour plus d’informa-
tions appelez le 01 34 89 36 82 ou 
le 06 81 98 46 25. Pour gagner du 
temps, il est possible de pré-remplir 
le formulaire d’inscription disponible 
sur le site internet de la ville. Cela 
vous dispense d’avoir à le faire le jour 
des inscriptions.

Ricardo Bofill, célèbre archi-
tecte espagnol (décédé en janvier 
2022, lire notre édition du 18 
janvier 2022, Ndlr) qui compte 
à son actif plus de cinq cents 
projets dans une cinquantaine de 
pays, est également celui qui a 
élaboré la célèbre résidence Les 
Arcades du Lac à Montigny-le-
Bretonneux.

Non loin de là, c’est encore lui qui 
avait imaginé la passerelle pié-
tonne Ricardo Bofill située à Voi-
sins-le-Bretonneux, qui relie le 
Lac à la Grande-Île. Les travaux 
de restauration de cette passerelle 
ont débuté le 18 juillet dernier et 
devraient durer quatre mois, sous 
réserve des conditions météoro-
logiques. La passerelle a été reti-
rée pour réfection, elle sera réins-
tallée à partir du 15  septembre. 

Du 26 au 27 septembre, le nouvel 
escalier sera installé. 

La passerelle Ricardo Bofill  
va subir un lifting  

bien mérité

«  Cette parenthèse lui permettra 
d ’être entièrement remise en état, 
mise aux nouvelles normes et entiè-
rement repeinte. Les culées (les py-
lônes de chaque côté de la passerelle 
avec les escaliers) seront également 
reprises et un ascenseur sera mis en 
service dans un second temps », pré-
cise la Ville. 

Le maître d’œuvre du chantier 
est Aevia pour un coût estimé à 
735  000 euros TTC. La route de 
Guyancourt, à l’intersection de la 
route de Trappes et du rond-point 
(route de Guyancourt / avenues 

des Garennes et Joseph Kessel) 
sera fermée du 15 au 16 septembre 
de 21 heures à 6 heures, et du 26 au 
27 septembre aux mêmes horaires.

Les travaux devraient durer 
quatre mois

Pendant ces nuits, des dévia-
tions seront mises en place. Par 

ailleurs, «  aucun passage ne sera 
autorisé, même pour l ’accès aux 
parkings par les rues des Mouettes 
et des 4 vents ».

«  Pendant toute la durée des tra-
vaux, la piste cyclable sera déviée 
sur la piste cyclable ouest. Les tra-
vaux n’impacteront pas la collecte 
des déchets », conclut la Ville. n

La passerelle piétonne Ricardo 
Bofill se met aux normes
Des travaux vont être menés pour restaurer la passerelle 
Bofill, ainsi que sa rampe d’accès, avec le remplacement 
de son escalier et l’installation d’un ascenseur.

 PIERRE PONLEVÉ

La passerelle Ricardo Bofill a été démontée pour permettre sa mise 
aux normes. 
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VOISINS-LE-BRETONNEUX



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.

Suivez-nous sur : 
www.govalo.fr Une marque du Groupe



Les policiers ont été mobilisés le 
mercredi 17 août à 8 heures pour 
effectuer une interpellation au domi-
cile d’un jeune homme faisant l’objet 
d’un mandat d’arrêt. Lorsqu’ils sont 
arrivés au domicile du suspect, situé 
rue Charlie Chaplin, le jeune homme 
de 21 ans a pris la fuite par la fenêtre.  
Un appel au 17 a signalé qu’il au-
rait été aperçu dans la rue avec une 
arme de poing et qu’il aurait tiré un 
coup de feu. Les agents se dirigent 
alors vers la place Nelson Mandela, 
sans succès. Quelques instants plus 
tard, les policiers ont repéré le jeune 
homme en fuite sur une moto à hau-
teur du bois de la Crâne. Un hélicop-
tère de la gendarmerie tourne alors 
au même moment pour retrouver 
l’individu, mais celui-ci réussit, une 
nouvelle fois, à s’échapper.

Peu de temps après, un second appel 
au 17 a indiqué que le fuyard se trou-
vait dans la rue de l’Avre aux Clayes-
sous-Bois et qu’il aurait trouvé refuge 
dans un appartement du secteur. Au 
vu du profil dangereux du mis en 
cause, le RAID a été mobilisé pour 
effectuer une perquisition dans ce 
domicile afin de retrouver l’individu, 

mais les membres de l’unité d’inter-
vention font chou blanc car personne 
n’est présent dans le domicile. En 
réalité, les différents appels passés au 
17 étaient faux et ont été perpétrés 
par des complices du jeune homme 
en fuite pour orienter les forces de 
l’ordre sur une mauvaise piste. Trois 
personnes, deux hommes âgés de 30 
et 32 ans et une femme âgée de 21 
ans, ont été arrêtés pour complicité 
d’évasion d’un homme faisant l’objet 
d’une fiche de recherche pour man-
dat d’arrêt. 

Finalement, le fuyard a été interpellé 
à son domicile à 20 heures, par des 
policiers de la BAC. n

Sous contrat jusqu’en 2024, l’ac-
tuel entraîneur du FC Versailles 
âgé de 41 ans, Youssef Chibhi, est 
visé par une enquête judiciaire. « Il 
serait soupçonné d ’avoir filmé des 
femmes à leur insu dans son appar-
tement  ». «  C’est sa cat-sitter, com-
prenez gardeuse de chat, qui a déposé 
plainte. Cette dernière l ’accuse de 
l ’avoir filmée chez lui sans qu’elle soit 
au courant. Sur les dernières vidéos, 
elle aurait même été aperçue nue 
après avoir pris un bain  », précise 
Le Figaro. 

L’entraîneur  
garde ses fonctions  

car il est présumé innocent

« Dans cette affaire, il aurait été pla-
cé en garde à vue en juin dernier du-
rant 24 heures. Une enquête, dirigée 
par le commissariat de Clichy, aurait 
été ouverte pour atteinte à l ’intimité 
de la vie privée et enregistrement 
d ’image pornographique d ’un mi-
neur de 15 ans », précise un article 

de nos confrères 78actu. Le mis 
en cause réfute ces accusations. 
« À ce stade, notre salarié souhaite se 
défendre et réfute la teneur de cet ar-
ticle (un article du Parisien datant 
du 14 août dernier où l ’on apprend 
l ’ouverture d ’une enquête judiciaire, 
Ndlr).  Il est bien sûr présumé in-
nocent et nous n’entendons donc pas 
nous substituer à la justice dans son 
exercice, M. Youssef Chibhi n’ayant 
pas été mis en examen et ayant été 
laissé libre de toute poursuite à l ’is-
sue de son audition. Nous entendons 
donc préserver, comme nous en avons 
l ’obligation juridique et morale, les 
droits de Youssef Chibhi à faire son 
travail  », a rappelé le FC Ver-
sailles dans un communiqué paru 
le 17 août.

Le vendredi 19 août, le club a per-
du son deuxième match au Puy-
en-Velay 2 à 0 avant d’enchainer 
par une victoire, lors de la troisième 
journée du championnat qui a eu 
lieu le vendredi 26 août. n

Le mercredi 17 août à 4 h 30 du 
matin, les policiers de la brigade de 
nuit ont procédé au contrôle d’une 
Wolkswagen Golf après plusieurs 
infractions commises par celle-
ci. Testé positif aux stupéfiants, le 
conducteur était également porteur 
d’un gramme de résine de cannabis 
et de la somme de 2 750 euros en 
petites coupures. L’individu, âgé de 
20 ans, a été placé en garde à vue au 
commissariat de Trappes. 

L’affaire a été confiée au groupe stu-
péfiants de la sûreté urbaine d’Élan-
court. Une perquisition menée au 
domicile du jeune homme a per-
mis la découverte de 16,3 grammes 
de cocaïne. L’individu a refusé de 
communiquer aux enquêteurs le 
code de déverrouillage de son télé-
phone portable. Il a expliqué être 
simple consommateur de cannabis et 
conserver la cocaïne pour un contact 
dont il n’a pas donné le nom.

L’analyse de sa téléphonie a mis en 
évidence des contacts réguliers avec 
un potentiel acheteur. Auditionné 
de nouveau, le jeune homme a re-
connu vendre de la cocaïne depuis 
mars 2021, dès sa sortie de prison. 
Quant à l’acheteur, un homme âgé 
de 39 ans, il a été identifié et inter-
pellé à son domicile situé à Bougi-

val. La perquisition de ce dernier a 
révélé une plaquette de cannabis de 
98  grammes, ainsi qu’une balance 
de précision présentant des résidus 
de cannabis. Placé en garde à vue et 
auditionné, l’homme a reconnu être 
un consommateur de cocaïne et de 
cannabis. L’exploitation de son télé-
phone a confirmé qu’il se fournissait 
auprès du premier mis en cause.
 
Le 19 août, sur instruction du par-
quet, le vendeur de produits stu-
péfiants a été déféré en vue d’une 
comparution immédiate, puis il a 
été placé sous mandat de dépôt à 
la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy 
en attente de son passage devant le 
tribunal correctionnel, programmé 
le 23 septembre prochain. L’argent 
liquide et son téléphone portable 
ont été saisis. L’acheteur a été 
condamné à une ordonnance pé-
nale, avec des réquisitions à hauteur 
de 500 euros. n

Plaisir De gros moyens pour 
retrouver un homme en fuite

Yvelines La lutte contre  
les rodéos urbains s’intensifie

Yvelines L’entraîneur du FC 
Versailles mis en cause dans 
une affaire judiciaire

Élancourt Contrôlé pour des infractions  
au Code de la route, il finit en maison d’arrêt

Un jeune homme de 21 ans a essayé d’échapper  
aux forces de l’ordre. Grâce à un dispositif important, 
il a finalement été arrêté le soir même à son domicile. 

Pour essayer d’endiguer la pratique dangereuse des 
rodéos urbains, plus de 1 400 contrôles ont été effectués 
à Paris et en Île-de-France en six jours, un record.

Youssef Chibhi, entraîneur du FC Versailles (National) 
est visé par une enquête judiciaire pour voyeurisme. 
Il garde, pour le moment, son poste pour les prochaines 
rencontres.Un jeune homme de 20 ans a été arrêté au volant de sa voiture pour des infractions 

au Code de la route. Testé positif aux stupéfiants, il a avoué aux policiers vendre 
de la cocaïne depuis mars 2021.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald 
Darmanin, a exprimé derniè-
rement sa volonté d’intensifier 
les contrôles routiers pour lutter 
contre les rodéos urbains, qui se 
multiplient l’été. Avec les différents 
accidents récents que ce phéno-
mène a engendré en France, les 
forces de police du département 
des Yvelines, comme tous les poli-
ciers de France, ont reçu une nou-
velle directive ministérielle.

170 opérations de contrôle ont 
été effectuées du 8 au 18 août

« J’ai demandé à la police et à la 
Gendarmerie nationale, pour ce 
mois d’août, l ’intensification de ces 
contrôles et je souhaite qu’il y ait 
10 000 opérations de contrôle à par-
tir d’aujourd’hui sur tout le terri-
toire national pour lutter contre ces 
actes criminels de gens qui prennent 
la route pour leur route  », avait dé-
claré le ministre le 8 août dernier 

lors d’un déplacement à Marseille.  
« Ainsi, du 8 août au 18 août inclus, 
les forces de l ’ordre ont procédé à 170 
opérations de contrôle dans les Yve-
lines. 159 infractions ont été rele-
vées  », précise un communiqué du 
bureau de la communication inter-
ministérielle, datant du vendredi 
19 août.

« Pour rappel, la loi du 3 août 2018 
(renforçant la lutte contre les rodéos 
motorisés) expose les contrevenants à 
une peine d’emprisonnement d’un an, 
couplée à une amende de 15 000 eu-
ros. La sanction peut s’alourdir en cas 
de circonstances aggravantes comme 
une infraction commise en groupe, 
pour laquelle les auteurs risquent 
deux ans de prison et une amende 
de 30  000  euros, ou la consom-
mation d’alcool ou de stupéfiants 
où les contrevenants risquent une 
peine de 3  ans d’emprisonnement et 
45 000 euros d’amende », conclut le 
communiqué. n

Trappes Nouvel 
affrontement 
dans le square 
Jean Macé

Dans la nuit du dimanche 28 au lun-
di 29 août vers 00 h 20 dans le square 
Jean-Macé, les policiers de Trappes 
ont été la cible d’une dizaine de per-
sonnes qui leur ont tiré dessus avec 
une douzaine de mortiers d’artifice. 
La BAC (brigade anti-criminalité) 
est venue en renfort pour sécuriser 
la zone et l’armement collectif a été 
utilisé. Les individus hostiles se sont 
ensuite dirigés vers la gare SNCF 
et ont continué de lancer du ballast 
sur les forces de l’ordre. Une nou-
velle fois, les policiers ont dû utiliser 
l’armement collectif pour disperser 
le groupe et ramener le calme. n

Les policiers de nouveau 
pris à partie dans le square 
Jean Macé. Pour disperser 
un groupe qui s’était formé, 
les policiers ont utilisé 
l’armement collectif.

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ
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Sa tentative de fuite s’est soldée par 
un échec cuisant. 
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Un vendeur de stupéfiants a été 
arrêté alors qu’il conduisait sa 
voiture sous l’empire de la drogue. 
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Leur dernière tentative de vol les 
aura conduits directement en pri-
son. Le jeudi 25 août, deux hommes 
de 30 ans comparaissaient devant le 
tribunal correctionnel de Versailles 
après avoir été pris en flagrant délit, 
quatre jours plutôt, dans un entre-
pôt de matériel informatique situé 
aux Mureaux. L’audience devant 
les juges a permis d’établir la culpa-
bilité de l’un d’entre eux dans un 
important cambriolage survenu 
dans les mêmes locaux durant le 
mois de juin.

Il est un peu plus de 17  h ce di-
manche 21 août lorsque les camé-
ras de vidéo-surveillance de la 
société Devitech détectent la pré-
sence de deux hommes dans son 
entrepôt de stockage situé rue Jean 
Jaurès. Averti par le système de 
sécurité de l’entreprise qui vend des 
ordinateurs et des composants in-
formatiques reconditionnés, l’opé-
rateur de télésurveillance enjoint 
immédiatement à la police de se 
rendre sur place.

En arrivant, les forces de l’ordre 
constatent qu’une Audi A3 est 
garée devant l’entrepôt et que la 
porte coupe-feu située à l’arrière du 
bâtiment a été forcée. « Les intrus 
ont secoué fortement la porte puis ont 
déposé de l ’adhésif sur la serrure pour 
tromper le système », rapporte la juge, 
des constatations faites sur place.

Il traverse les rails  
pour fuir la police

Alors qu’ils sentent l’étau se res-
serrer, les deux cambrioleurs aban-

donnent leur plan et tentent de 
prendre la fuite les mains vides. 
L’un d’eux est immobilisé après 
avoir bousculé un policier tandis 
que son complice, lui, escalade le 
grillage de l’entreprise et traverse la 
voie ferrée pour disparaître derrière 
le passage d’un train. C’est une 
patrouille arrivée en renfort qui fi-
nira par le retrouver caché dans un 
buisson. « Il aura fallu que les poli-
ciers le menacent d’utiliser leur taser 
pour qu’il se rende », souligne la juge.

Un cambriolage  
à 200 000 euros  
au mois de juin

En conduisant les deux intrus au 
commissariat pour les audition-
ner, les enquêteurs n’ont qu’une 
question en tête : les deux hommes 
sont-ils les mêmes qui, au mois de 
juin, avaient mené un important 
cambriolage dans le même entrepôt 
avec le même mode opératoire  ? 
Dans la nuit du 12 au 13  juin, 
des individus avaient subtilisé une 
grande quantité d’ordinateurs et 
de composants informatiques pour 
un préjudice estimé à près de « 200 
000 euros », par l’entreprise Devi-
tech.

« Les vidéos de ce soir-là montrent 
deux individus munis de lampes 
frontales en train de charger des objets 
sur un chariot jusqu’à 1h du matin. 
La même porte avait été forcée », 
explique la juge avant d’interroger 
l’un des deux prévenus originaire 
de Creil (Oise). Concernant sa 

présence aux Mureaux le soir de 
son interpellation, ce dernier avoue 
qu’il cherchait à récupérer des 
composants informatiques pour les 
revendre sur Le Bon Coin « pour 
arrondir [ses] fins de mois ».

Si devant les policiers l’Isarien a 
toujours nié être à l’origine du casse 
de juin bien que des cartons de la 
société aient été retrouvés chez 
lui, au tribunal il finit par revenir 
sur ses déclarations en expliquant 
même avoir repéré les lieux dès le 
12 juin. Quand on l’interroge sur la 
personne qui était avec lui durant 
le cambriolage, et dont la descrip-
tion physique correspond à celle de 
son voisin dans le box des accusés, 
il demande très gêné : « Je suis obligé 
de répondre ? » Déjà condamné pour 
plusieurs faits de vol par le passé, il 
a été condamné à vingt mois de dé-
tention par le tribunal de Versailles 
qui a révoqué les six mois de sursis 
qui pesaient au-dessus de sa tête.

Son complice, originaire de Noisy- 
le-Sec (Seine-Saint-Denis), est 
resté, lui, beaucoup plus silencieux 
face aux questions des juges. Sur les 
faits du 21 août, il explique briè-
vement : « Je suis rentré pour com-
mettre un vol. Le 16 août aussi, mais 
finalement on s’est rétractés ». Son 
domicile lui n’a pas pu être perqui-
sitionné faute d’avoir pu obtenir sa 
véritable adresse durant l’enquête. 
Il a été condamné à une peine de 
six mois de prison ferme assortie 
d’un an de sursis probatoire pen-
dant deux ans. n

Un garçon âgé de deux ans a été 
transporté « en état d’urgence abso-
lue » à l’hôpital de Mantes-la-Jolie 
après s’être noyé dans une piscine 
privée de Juziers. L’accident s’est 
déroulé le samedi 27 août lors d’un 
déjeuner familial.

Les faits se sont déroulés en tout 
début d’après-midi, vers 13  h  30. 
C’est à ce moment-là que le corps 
du petit garçon est aperçu dans la 
piscine de la propriété. L’enfant est 
sorti de l’eau et l’un des membres 
de la famille se précipite à son se-
cours en lui prodiguant les gestes 
de premiers secours.

« L’enfant était en arrêt cardio-respi-
ratoire, il a repris connaissance avant 
l ’arrivée des secours grâce à un mas-
sage cardiaque », rapporte le centre 
opérationnel départemental d’in-
cendie et de secours (Codis) yve-
linois. Cinq pompiers ainsi qu’une 
équipe du SAMU ont été dépêchés 
sur place. L’état de santé du petit 
garçon a nécessité son transport 
vers l’hôpital de Mantes-la-Jolie.

« Cela démontre encore une fois à quel 
point la formation de la population 
aux gestes qui sauvent est importante, 
car chaque minute compte », sou-
ligne-t-on du côté des secours. n

Les Mureaux  
Revenus sur les lieux de leur casse  
à 200 000 euros, les deux voleurs interpellés

Juziers Un enfant de deux ans sauvé 
de la noyade

Deux hommes de 30 ans comparaissaient devant la justice le jeudi 25 août pour avoir 
multiplié les intrusions dans les entrepôts d’un revendeur de matériel informatique 
installé aux Mureaux.

L’accident s’est produit chez un particulier lors d’un déjeuner 
familial. Les gestes de premiers secours prodigués par un 
membre de la famille ont permis de sauver l’enfant.

À 15 h 30, ce dimanche 28 août, 
plus de deux hectares sont partis 
en fumée après un feu de chaume 
qui s’est déclaré au niveau de la 
rue Maximilien Robespierre. Les 
secours ont été prévenus par des 
riverains alertés par la colonne de 
fumée qui s’élevait au-dessus de la 
commune.

Heureusement, l’incendie qui a 
mobilisé vingt sapeurs-pompiers et 
quatre camions feux de forêt a été 
maîtrisé par les soldats du feu avant 
de faire davantage de dégâts. En 
effet, les pompiers ont manœuvré 
durant plus de 4 h pour empêcher 
les flammes d’atteindre le Bois des 

Enfers situé au sud de la commune, 
à quelques mètres seulement du 
départ de feu. L’origine de l’incen-
die, elle, est encore inconnue. n

Mantes-la-Ville Un feu de chaume 
emporte plus de deux hectares
Un feu de chaume a dévoré plus de deux hectares au niveau de  
la rue Maximilien Robespierre le dimanche 28 août. Déclaré vers 
16 h 30, il a été maîtrisé avant d’atteindre le Bois des Enfers.

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ
 KEVIN LELONG

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
/L

A
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

Les pompiers ont manœuvré durant 
plus de 4h pour empêcher les 
flammes d’atteindre le Bois des 
Enfers situé au sud de la commune
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« L’enfant était en arrêt cardio-respiratoire, il a repris connaissance avant l’arri-
vée des secours grâce à un massage cardiaque », rapporte le Codis yvelinois.
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 L’un des deux suspects a finalement reconnu avoir été à l’origine de 
l’important cambriolage commis dans le même entrepôt au mois de juin.
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 ALEXIS 
CIMOLINO 15 médailles dont six Marseillaises. 

L’équipe de France de cyclisme sur 
piste a brillé de mille feux lors des 
championnats d’Europe qui se sont 
déroulés du 11 au 16 août à Munich. 
Les Bleus, qui s’entraînent réguliè-
rement au Vélodrome national de 
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY), 
sont notamment montés six fois sur 
la plus haute marche du podium 
grâce à Melvin Landerneau au kilo-
mètre, Sébastien Vigier en keirin, 
et en vitesse individuelle, Benja-
min Thomas en course aux points, 
Donovan Grondin en omnium, et 
l’équipe de poursuite, composée no-
tamment de Quentin Lafargue, du 
Vélo club Élancourt Saint-Quen-
tin-en-Yvelines (VCESQY-team 
Voussert), initialement spécialiste 
du sprint et qui a changé de disci-
pline il y a quelques mois. 

Le club Saint-Quentinois est d’ail-
leurs encore très bien représenté 
puisque l’équipe de vitesse, com-
posée notamment de Timmy Gil-
lion, lui aussi du VCESQY-team 
Voussert, a été vice-championne 
d’Europe. Autre coureuse du club, 
Clara Copponi s’est également 
parée d’argent à l’américaine et en 

omnium, et de bronze en poursuite 
par équipe. « C’est une grande satis-
faction, dans la mesure où, déjà, Quen-
tin Lafargue a changé de discipline. 
Avant il faisait de la vitesse et mainte-
nant il fait de l’endurance, rappelle le 
président du VCESQY-team Vous-
sert, Thierry Fabre, contacté par La 
Gazette. Clara a fait deux fois vice-
championne d’Europe, […] et Timmy 
Gillion est vice-champion d’Europe de 
vitesse par équipe. » 

En revanche, aucune trace de Flo-
rian Grengbo parmi les partici-

pants. Le pistard du VCESY-team 
Voussert, médaillé de bronze aux 
JO il y a un an, est blessé au dos, 
fait savoir son président. « Il n’a pas 
pris le départ sur les championnats de 
France (qui se déroulaient du 20 au 
27 août et où étaient engagés plusieurs 
de ses coéquipiers en club, voir enca-
dré, Ndlr)  », confie Thierry Fabre, 
ajoutant que l’incertitude demeure 
sur sa durée d’indisponibilité. 

De là à remettre en cause sa par-
ticipation aux championnats du 
monde au Vélodrome national, du 
12 au 16 octobre ? Difficile à établir 
pour l’instant. L’équipe de France, à 
moins de deux mois de ce rendez-
vous, et moins de deux ans des JO 
de Paris 2024 dont les épreuves 
de cyclisme sur piste auront lieu 
à Saint-Quentin-en-Yvelines, a 
en tout cas pris date. Les Bleus 
terminent 2es du classement des 
médailles à Munich, avec plus de 
breloques que l’Allemagne, 1re (15 
contre 13, un record pour la piste 
tricolore), mais moins en or (six 
contre huit pour les Allemands). 

Si on ajoute les autres épreuves cy-
clistes continentales disputées pen-

dant l’été (BMX freestyle, route, 
VTT), la France se hisse même 
au premier rang européen avec 20 
médailles. Une très belle perfor-
mance saluée par Michel Callot, 
président de la Fédération fran-
çaise de cyclisme, dans un commu-
niqué : « Félicitations à nos athlètes et 
au staff, alors que les Mondiaux piste 
et VTT se profilent et à deux ans des 
JO de Paris, l ’équipe de France a un 
bel avenir devant elle. » n

Encore une belle performance 
d’Axel Duriez aux yeux du 
monde. Le jeune homme de 17 
ans, spécialiste du tumbling (une 
discipline issue de la gymnastique 
acrobatique où les concurrents 
doivent effectuer une série de 
sauts sur une piste étroite), avait 
déjà décroché le titre de champion 
du monde dans la catégorie des 
13-14 ans en 2018 et 2019, et de 
vice-champion d’Europe juniors 
en 2021.

« J’étais déjà très heureux  
d’atteindre les finales »

Il s’est cette fois illustré chez les 
grands le 17 juillet dernier, lors des 
Jeux mondiaux organisés à Bir-
mingham (États-Unis). Le jeune 
tumbleur, qui vit à La Verrière et 

s’entraîne aux Clayes-sous-Bois, a 
décroché la médaille d’argent, se 
classant 2e derrière l’Américain 
Kaden Brown, et devant le Danois 
Rasmus Steffensen. 

« Je suis très fier de moi aujourd’hui, 
a déclaré Axel Duriez dans des 
propos rapportés sur le site inter-
net de la Fédération française de 
gymnastique. Je ne m’attendais pas 
à cette médaille d’argent, j’étais déjà 
très heureux d’atteindre les finales. Je 
suis resté très concentré à chaque pas-
sage, ce qui m’a sûrement valu cette 
seconde place sur le podium.  » Axel 
Duriez, qui disputait ses premiers 
Jeux mondiaux, contribue ainsi à la 
bonne santé du tumbling français, 
puisque chez les femmes, c’est une 
tricolore, Candy Brière-Vetillard, 
qui s’est imposée.  n

L’été a été faste pour l’École 
taekwondo Trappes (ETT). Le 
club, qui a l’habitude d’obtenir 
de nombreuses médailles lors des 
compétitions internationales, a 
encore réalisé une jolie moisson à 
l’occasion de différents rendez-vous. 
Avec notamment en point d’orgue 
les championnats du monde cadets 
à Sofia, en Bulgarie, lors desquels 
Oumaïma Allassak, qui faisait par-
tie des trois combattants de l’ETT 
engagés, a décroché la médaille de 
bronze en -37 kg. La seule médaille 
française de cette compétition. 

Par ailleurs, neuf taekwondoïstes 
de l’ETT étaient engagés sur 
deux compétitions différentes, les 
championnats d’Europe des clubs 
et l’Open de Tallinn, toutes deux 
disputées à Tallinn, en Estonie, 
respectivement du 22 au 26 août et 
les 27 et 28 août. Khalida Haddad 

décroche le titre chez les moins 
de 21 ans, en -67 kg, et le bronze 
lors de l’Open seniors. Jibryl Mara 
se pare lui deux fois d’or, chez les 
juniors, en -51 kg, à la fois aux 
championnats d’Europe des clubs 
et à l’Open. À noter également 
la médaille d’argent de Moncef 

Miguel, et de bronze de Athman 
Bouthouyak et Shérine Loiseau, 
toujours lors de cet Open, respec-
tivement en -68 kg, et en -74 kg 
et -55 kg. Au total, l’ETT repart 
donc avec sept médailles. « Un très 
bon bilan  », selon le coach Jaouad 
Chouba. n

Cyclisme Euro sur piste : record de médailles 
pour la France, le VCESQY encore bien 
représenté

Gymnastique  
Axel Duriez, médaille d’argent 
aux Jeux mondiaux en tumbling

Sports de combat Un été plein de médailles pour l’École 
taekwondo Trappes

Les pistards tricolores ont remporté 15 médailles dont six en or lors des championnats 
d’Europe à Munich, du 11 au 16 août. Cinq médailles ont notamment été décrochées 
par des membres du VCESQY-team Voussert. 

Le jeune homme de 17 ans, qui s’entraîne aux Clayes-sous-
Bois et vit à La Verrière, est monté sur la 2e marche du 
podium, le 17 juillet dernier à Birmingham, aux États-Unis. 

Plusieurs combattants du club se sont illustrés lors des  championnats du monde cadets fin 
juillet et des championnats d’Europe des clubs et de l’Open de Tallinn fin août. 

Et de 17. Rouen a remporté le 
championnat de France de base-
ball pour la 17e fois de son histoire, 
en battant Savigny-sur-Orge lors 
de la finale disputée les 13 et 14 
et les 20 et 21 août, en rempor-
tant trois matchs sur quatre (8-5 ; 
6-3 ; 4-5  ; 6-3). C’est le sep-
tième titre de champion de suite 
pour les Huskies. De son côté,  
Montigny-le-Bretonneux, coif-
fé sur le fil par Savigny dans la 
course aux demi-finales, doit se 
contenter de la 5e place au clas-
sement général, comme la saison 
dernière. Les Cougars ne dis-
puteront donc de nouveau pas 
de coupe d’Europe l’année pro-
chaine. n

Baseball 
Montigny 5e, 
Rouen encore 
champion

En battant leur record de médailles, 
les pistards de l’équipe de France 
ont pris date à moins de deux mois 
des Mondiaux, et à deux ans des JO, 
qui auront lieu à Saint-Quentin-en-
Yvelines. 

A
RC

H
IV

ES
/L

A
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

Khalida Haddad et Jibryl Mara sont revenus de Tallinn avec une médaille d’or, 
et même deux pour ce dernier.
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Deux médailles pour 
le VCESQY-team  
Voussert aux cham-
pionnats de France
Les compétitions de cyclisme sur 
piste se sont enchaînées durant 
l’été, et dans la foulée des cham-
pionnats d’Europe, se sont dérou-
lés, du 20 au 27 août, les cham-
pionnats de France, à Hyères. 
Trois coureurs du VCESQY-team 
Voussert étaient engagés, et l’un 
d’eux s’est particulièrement dis-
tingué. Quentin Lafargue a glané 
deux médailles, une en argent dans 
l’épreuve de l’élimination, et une 
en bronze dans celle du kilomètre. 
Quentin Caleyron et Timmy 
Gillion n’ont eux en revanche pas 
décroché de médaille lors de ces 
championnats. À noter que l’an-
cien membre du VCESQY-team 
Voussert, Melvin Landerneau, 
aujourd’hui chez les Madinina 
bikers, a décroché le titre de cham-
pion de France du kilomètre.

Si les Rouannais ont été 
sacrés après leur victoire 
en finale le 21 août, les 
ignymontains n’ont eux pas 
atteint les play-offs.



 

 

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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Fermé durant l’été, le musée de 
la Ville de Saint-Quentin-en- 
Yvelines (SQY), rouvrira néan-
moins ses portes à la mi-sep-
tembre, après des travaux qui se 
sont achevés le 22 août. « Le musée 
est actuellement exceptionnellement 
fermé pour travaux. Nous changeons 
le système de climatisation pour votre 
confort et la bonne conservation de 
nos œuvres et objets de collection. 
Nous vous remercions de votre com-
préhension ! Retrouvez-nous à par-
tir du vendredi 16 septembre pour 
l ’ouverture de l ’exposition Prisu-
nic, le design pour tous », indique 
le musée situé à Montigny-le- 
Bretonneux, sur internet. 

Un demi-siècle de logement  
en visite virtuelle

En attendant, les adeptes du musée 
saint-quentinois pourront profiter 
des expositions virtuelles proposées 
par l’établissement. Comme ‘‘La ville 
à habiter’’, retraçant un demi-siècle 
de logement à SQY de 1950 à 2000, 

des grands ensembles de logements 
sociaux, expression parfois de styles 
architecturaux originaux, aux pro-
grammes immobiliers de maisons 
individuelles, impulsés par la volonté 
d’avoir une France de propriétaires. 
Càinq décennies d’urbanisation de 

la ville nouvelle seront évoquées à 
travers des photos. « Votre immeuble 
ou votre maison figure peut-être dans 
notre diaporama ?  », glisse même le 
musée de la Ville sur Facebook, où 
ont également été publiées de vieilles 
photos du territoire. n

C’est déjà l’heure de la reprise pour 
le Cinoche. Cette association, qui 
propose des diffusions de films à 
Magny-les-Hameaux, lance sa sai-
son le 2 septembre, à 20 h 30, à la 
Maison de l’environnement. Une 
saison où l’association, fondée en 
2019, s’est encore étoffée. « Dès cette 

année, l ’association intègre complète-
ment la programmation culturelle de 
la ville et a en charge l’ensemble des 
projections sur la commune. Du ciné 
câlin pour les plus jeunes au ciné senior 
pour les moins jeunes en passant par les 
séances scolaires, les ciné-rencontres ou 
encore les nuits du cinéma, notre pôle 

diffusion répond à une demande essen-
tielle : la culture pour toutes et tous », 
peut-on lire sur le site internet du 
Cinoche, qui propose aussi des ate-
liers pour se former à l’univers de 
l’audiovisuel et du spectacle. 

Possibilité d’adhésion  
avec tarifs réduits  
pour les séances

L’entrée est gratuite pour cette 
soirée inaugurale. Pour les autres 
séances, qui auront lieu pour cer-
taines à L’Estaminet, et pour 
d’autres à la Maison de l’environ-
nement, il faudra débourser 3 à 15 
euros, suivant que l’on est adhérent 
ou pas, ou que l’on bénéficie d’un 
tarif réduit. Le  coût de l’adhésion 
s’élève à 10 euros pour une adhésion 
individuelle, 28 euros pour une ad-
hésion familiale. 11 séances seront 
proposées cette saison. Programme 
complet sur lecinoche.fr. n

Magny-les-Hameaux  
Ouverture ce vendredi pour la saison du Cinoche  
Cette association, qui propose des ateliers et des diffusions de films à Magny-les-Hameaux, 
lance sa saison le 2 septembre à la Maison de l’environnement. 

La maison Saint-Vincent-de-Paul, à 
Villepreux, accueille le 4 septembre, 
à 10 h, une conférence intitulée 
Brève histoire du gaullisme social, 
du Général de Gaulle à Philippe 
Séguin. Elle sera animée par Pierre 
Manenti, historien et spécialiste du 

gaullisme, diplômé de l’École nor-
male supérieure, ancien collaborateur 
à l’Assemblée nationale, au Sénat et 
en cabinet ministériel, et qui a publié 
l’ouvrage Histoire du gaullisme social 
en novembre 2021. Renseignements 
sur villepreux.fr. n

Le Cercle généalogique de Ver-
sailles et des Yvelines organise de 
nouveau, en 2022-2023, des cours 
d’initiation à la généalogie, dans 
les locaux des Archives départe-
mentales à Montigny-le-Breton-
neux. Les personnes intéressées ont 
jusqu’au 1er octobre pour s’inscrire à 
ces sept séances, limitées à 12 per-
sonnes. Elles se dérouleront du 

20 octobre au 6 avril. Les premières 
démarches et principaux sites inter-
net, état civil et registres paroissiaux, 
recensements de population et listes 
électorales, archives militaires, no-
tariales, de l’enregistrement, de la 
presse et du cadastre, sont autant 
de points qui y seront abordés. Le 
tarif d’adhésion s’élève à 20 euros. 
Détails sur archives.yvelines.fr. n

Montigny-le-Bretonneux Fermé 
temporairement, le musée de la Ville 
propose des expositions virtuelles

Deux hectares de dédale, et une du-
rée d’une heure à une heure et demie 
pour trouver la sortie. Pour le troi-
sième été de suite, la ferme de Ro-
mainville, à Magny-les-Hameaux, 
organise depuis le 14 juillet un laby-
rinthe géant dans un champ de maïs. 
L’événement est toujours en place 
en septembre, mais est uniquement 
ouvert les samedis et dimanches, 
de 14 h à 18 h 30. « Tout au long du 

chemin, des panneaux vous guideront 
et vous informeront sur l’agriculture. 
Un cadeau vous attend à la sortie  », 
est-il indiqué sur le site internet de 
l’événement. Les tarifs s’élèvent à 
5 euros par personne, gratuit pour les 
moins de 3 ans. Paiement possible 
par espèce ou chèque, pas besoin de 
réservation. Détails sur labyrinthe-
de-mais-de-la-ferme-de-romain-
ville.business.site. n

Magny Le labyrinthe géant de maïs toujours 
ouvert en septembre

Villepreux Une conférence sur le gaullisme 
ce dimanche 

Montigny Venez vous initier à la généalogie 
aux Archives départementales

Le musée de la Ville est fermé depuis juillet et jusqu’au 
16 septembre. Avant de retrouver ses visiteurs en présentiel, 
l’établissement leur propose différents contenus en ligne 
pour les faire patienter. 

« Nous changeons le système de climatisation pour votre confort et la bonne 
conservation de nos œuvres et objets de collection », explique le musée 
de la Ville sur internet. 
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La Maison de l’environnement, à Magny-les-Hameaux, accueille la soirée 
d’ouverture de saison du Cinoche, le 2 septembre à 20 h30. 
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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
La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines

12, avenue des Prés  
78180 Montigny-le-Bretonneux 

Tél. 01 34 81 28 71

SUDOKU : niveau moyen SUDOKU : niveau difficile

Ces grilles Sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur  
du logiciel gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.

Solutions de La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines  
n°184 du 12 juillet 2022 :
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Vous êtes entrepreneur, 
commerçant, artisan,  
vous désirez passer votre publicité 
dans notre journal ?

pub@lagazette-sqy.fr
Faites appel à nous !
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Les Yvelines 

font leur cinéma

Du 19 août

au 17 septembre 2022

78 séances gratuites en plein air

11e édition


