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BIENTÔT  
30 KM/H PARTOUT  
DANS LA COMMUNE

COIGNIÈRES

MONTIGNY-LE- 
BRETONNEUX
À l’école 
Erik Satie, 
les parents en 
colère contre 
les sureffectifs 
des classes

LES CLAYES- 
SOUS-BOIS
L’école 
élémentaire 
Jean Jaurès 
se refait 
une beauté

TRAPPES
Marc Giai-
Miniet, artiste 
aux multiples 
facettes 
exerçant dans 
sa maison 
séculaire

Inauguré le mercredi 
7 septembre, le nouveau 
centre aqualudique 
Castalia arrive dans 
un contexte de crise 
énergétique et de 
polémique sur les 
fermetures intempestives 
de piscines. Ici, le 
bâtiment a été pensé 
et conçu pour éviter ce 
genre de problème.
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PAS D’AUGMENTATION  
DU PLATEAU-REPAS  
DANS LES CANTINES  

DES LYCÉES FRANCILIENS
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profitez d’une visibilité optimale 

auprès d’un large lectorat hebdomadaire.
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Rapprocher les jeunes et la police 
grâce au sport Page 5

 ÉLANCOURT 
Le parking de la mairie ferme  
pour un mois Page 7
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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
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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
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01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

Vous êtes

 ÉLANCOURT 
La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

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

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

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



Castalia, un centre aqualudique 
bioclimatique

Inauguré le mercredi 7 septembre, le 
nouveau centre aqualudique Castalia arrive 
dans un contexte de crise énergétique et de 
polémique sur les fermetures intempestives 

de piscines. Ici, le bâtiment a été pensé et 
conçu pour éviter ce genre de problème.

Hasard du calendrier, c’est 
en pleine polémique 
sur la fermeture d’une 
trentaine de piscines en 

France par le prestataire Vert marine 
que le centre aqualudique Castalia 
a été inauguré mercredi dernier 
(lire encadré). Et si Vert marine a 
fait ce choix face à la flambée des 
cours de l’énergie (cinq piscines 
dont trois dans le Mantois ont ainsi 
été fermées, lire notre édition de La 
Gazette en Yvelines), ce genre d’écueil 
ne devrait pas toucher Castalia, qui 
a été pensé et conçu pour limiter 
au maximum ses consommations 
énergétiques.

Depuis sa conception, le centre aqua-
ludique a été confié au spécialiste de 
la délégation de service public pour 
les collectivités qui construisent 

des centres aquatiques, la société 
Récréa. Associées à des architectes, 
financeurs, énergéticiens dans le 
consortium Swimdoo, elle a alors 
proposé un projet bioclimatique à la 
hauteur des attentes des collectivités 
de Maurepas et Élancourt, associées 
dans l’aventure. 

Des choix de bon sens

Gilles Sergent, président de Récréa, 
explique les choix qui ont ainsi été 
faits dès le départ. « Ce sont au final 
essentiellement des choix de bon sens 
que nous avons faits en menant un 
véritable travail de réflexion en amont. 
L’orientation du bassin extérieur, plein 
Sud pour bénéficier au maximum de 
l ’ensoleillement, à l ’abri du vent, au 
milieu des arbres, nous permet de perdre 
moins d’énergie. D’autant que tous les 
soirs, le bassin est également recouvert 
d’une couverture thermique. » Et de 
poursuivre : « De la même manière, 
le positionnement du bâtiment offre 
plusieurs avantages. Au sud, vous avez 
les bassins qui profitent ainsi des rayons 
du soleil. Les bureaux et salles de fitness 
sont au nord et à l ’étage. Ils profitent de 
la chaleur des bassins, ne surchauffent 
pas l ’été, et donc ne nécessitent pas d’être 
rafraichis en permanence. Même si 
l ’ensemble de la construction bénéficie 
d’un éclairage full LED, nous avons 
privilégié un éclairage naturel zénithal 
qui est vraiment très intéressant et évite 
ainsi d’éclairer trop tôt. Sauf quand il 
fait nuit évidemment, s’amuse Gilles 
Sergent. Concernant les bassins, nous 
n’avons pas de grands halls ni de 
grandes hauteurs qui nécessitent d’être 
fortement chauffés. Nous avons réduit 
les hauteurs autant que possible. » Le 

centre est également alimenté par 
une pompe à chaleur. 

Alors, si le bon sens a été privilé-
gié, l’innovation n’est pas en reste, 
notamment dans l’élément essentiel 
d’une piscine… l’eau.

« Ici, la récupération de l ’eau est l ’une 
des plus innovantes en France, assure 
Gilles Sergent. Elle est utilisée à plu-
sieurs reprises avant d’être finalement 
envoyée dans le réseau des eaux usées 
pour être retraitée. Une fois rempli une 
première fois, un bassin doit être rempli 
tous les jours du fait de l ’évaporation. 
Ce remplissage quotidien se fait par 
un système d’ultra-filtration avec l ’eau 
chauffée et chlorée des bassins. Cela 
permet de faire d’énormes économies 
d’eau et d’énergie. Après plusieurs 
utilisations, l ’eau sert également au 
nettoyage, notamment des vestiaires, 
plusieurs fois par jour (jusqu’à 10 % 
de la consommation d’eau des piscines, 
Ndlr). Enfin, nous avons obtenu l ’auto-
risation de l ’Agence régionale de santé 
(ARS) pour utiliser une dernière fois 
les eaux dites “grises’’ dans les toilettes. »

Une gestion innovante de l’eau

Enfin, Récréa utilise deux procédés 
innovants. « Pour la filtration, nous 
utilisons des billes de verre plutôt 
que du sable. C’est plus efficace et cela 
permet de baisser la consommation 
d’énergie. Enfin, nous récupérons la 
chaleur de l ’eau pour chauffer l ’air et 
ainsi maintenir le taux d’humidité en 
dessous de 70 %. »

S’il partage en grande partie les 
raisons qui ont poussé son concur-

rent Vert Marine à fermer des 
piscines (multiplication par 10 du 
prix de l’énergie), Gilles Sergent, 
président de Récréa, ne partage 

pas la méthode. « Nous avons parlé 
en amont avec les collectivités pour 
leur expliquer la situation, souligne-
t-il. Depuis trois jours, nous sommes 
en séminaire avec l ’ensemble de nos 
collaborateurs pour essayer de trouver 

des solutions adéquates à chacun. 
Toutes les pistes sont explorées et 
nous les proposerons ensuite aux 
collectivités, le cas échéant, si nous 

sommes de nouveau confrontés à de 
fortes hausses du prix de l ’énergie. » 
Et de conclure : « Quoi qu’il en soit, 
il faudra consommer moins d ’eau et 
moins d ’énergie encore dans les années 
à venir. » n

 DAVID CANOVA
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Le centre aqualudique Castalia a été inauguré mercredi dernier.
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Mené en partenariat étroit avec la ville d’Élancourt, c’est l’aboutissement  
d’un projet collectif, comme l’a souligné le maire de la ville et président  
de Saint-Quentin-en-Yvelines, Jean-Michel Fourgous (LR).
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Une inauguration en grande pompe

Sirène, natation synchronisée, visite, musique et cocktail, tels ont été 
les ingrédients de la réussite de l’inauguration de Castalia. «  Nous y 
sommes..., a lancé le maire de Maurepas (LR), Grégory Garestier, lors 
de son discours inaugural. Maintenant, on peut le dire, on a réussi, tous 
ensemble, nous l ’avons fait. Nous avons, par notre volonté, notre synergie et 
la confiance réciproque qui nous animent, réussi à porter un tel projet, qui, je 
le crois, est unique dans la vie d’un élu de la République. Nous avons réussi à 
construire ici, sur l ’emplacement historique de notre vieille piscine, un centre 
aqualudique intercommunal innovant, moderne, pluriel de par le nombre 
d’activités qu’il regroupe, et durable. »

Mené en partenariat étroit avec la Ville d’Élancourt, c’est l’aboutis-
sement d’un projet collectif, comme l’a souligné le maire de la ville et 
président de Saint-Quentin-en-Yvelines, Jean-Michel Fourgous (LR). 
« C’est un grand moment que nous attendions tous : l ’ouverture de ce très beau 
centre aqualudique de Maurepas et d’Élancourt est l ’aboutissement d’années 
de patience, de travail et de mobilisation intensive de tous nos partenaires, 
ici présents : l ’État, la Région Île-de-France, le Département des Yvelines, et 
bien sûr notre intercommunalité de Saint-Quentin-en-Yvelines. »

Co-financeur du projet, Pierre Bédier (LR), le président du Dépar-
tement des Yvelines, a souligné que «  le Département gère en bon père 
de famille. Nous sommes radins sur tout et généreux sur l ’essentiel. Nous 
sommes à vos côtés pour les projets ambitieux. […] Quelles que soient nos 
envies, il faut essayer de marier le sens des réalités et être les ouvriers de 
l ’intérêt général. C’est très bien fait ici. »

Concluant la cérémonie, Gérard Larcher (LR), le président du Sénat a 
rappelé que « ce sont les élus qui font aboutir les projets et représentent bien-
tôt 80 % de l ’investissement public en France. […] N’abdiquons pas devant 
la crise […] Les collectivités territoriales ont l ’esprit collectif. »

Le mot du cabinet 
Coste architectures

« La conception du bâtiment a été 
pensée comme un tout pour qu’il 
consomme beaucoup moins d’éner-
gie que l’ancienne piscine, explique 
Sabrina Pinardon, architecte 
pour le cabinet Emmanuelle 
Coste. Cela fait plus de trente 
ans que nous sommes spécialisés 
dans la conception de piscines, et 
aujourd’hui nous nous attachons 
particulièrement à des conceptions 
bioclimatiques.  » Et de préciser  : 
«  L’orientation du bâtiment a été 
faite pour qu’il puisse profiter au 
maximum de l’ensoleillement, non 
seulement pour des questions de 
chauffage, mais également pour des 
questions de lumière naturelle. De 
la même manière, les choix des ma-
tériaux comme le bois et le béton ont 
été faits pour que l’isolation ther-
mique du bâtiment soit optimum. 
Le choix des cuves en inox n’est 
pas anodin. Ce matériau limite la 
consommation d’énergie et facilite 
également l’entretien des bassins. » 
Enfin, des capteurs, répartis un 
peu partout dans le centre aqua-
ludique, permettent d’effectuer 
une surveillance constante du 
bâtiment et des bassins. Cela 
permet d’ajuster au mieux les 
consommations, mais aussi d’in-
tervenir au plus vite en cas de 
dysfonctionnement, de panne ou 
de problème quelconque.
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VOISINS-LE-BRETONNEUX  
Fermetures  
de routes à 
prévoir la nuit

TRAPPES  Un permis 
de louer pour faire 
face aux loge-
ments insalubres 
et indignes En raison de travaux, les 

carrefours entre la RD 36 
et la route de Guyancourt, 
et entre la RD 36 et la rue 
des Fraisiers/rue Couperin 
seront fermés durant deux 
nuits du 19 au 23 septembre, 
de 21 h à 6 h.

Pour lutter contre les loge-
ments insalubres ou indignes, 
la municipalité va mettre en 
place, au 1er janvier 2023, un 
dispositif de vérification.

Les automobilistes empruntant 
de nuit les carrefours entre la 
RD 36 et la route de Guyancourt 
ainsi qu’entre la RD 36 et la rue 
des Fraisiers/la rue Couperin, à 
Voisins-le-Bretonneux, vont voir 
leur circulation temporairement 
perturbée. Durant deux nuits du 
19 au 23 septembre, de 21 h à 
6 h, ces tronçons seront fermés à 
la circulation « dans les deux sens 
avec mise en place de déviations », 
indique le magazine municipal de 
Voisins-le-Bretonneux. Ces fer-
metures sont dues à des « travaux 
de réfection de la couche de roulement 
de la RD 36 », explique le maga-
zine vicinois. Plus de détails sur 
les déviations seront disponibles 
sur voisins78.fr.

La municipalité souhaite, pour 
lutter contre les logements insa-
lubres ou indignes mis à disposition 
sur le marché de la location, mettre 
en place un permis de louer à partir 
du 1er janvier 2023. Un propriétaire 
ne pourra proposer son bien que 
s’il a obtenu au préalable ce permis 
de louer. « Le propriétaire d’un bien 
immobilier aura désormais l’obligation 
de déclarer sous 15 jours une mise en 
location conclue avec un locataire. La 
commune se réserve ensuite le droit, 
au travers d’un agent assermenté, de 
contrôler le bien et de vérifier qu’il 
correspond bien aux normes », indique 
78actu. En cas de non-respect de ce 
délai de 15 jours, les propriétaires 
encourent une amende de 5 000 eu-
ros. En cas de récidive « le montant 
est même susceptible de grimper jusqu’à 
15 000 euros ».

Les tarifs des cantines des 474 ly-
cées publics franciliens seront 
gelés pour cette rentrée scolaire 
afin « d’améliorer le pouvoir d’achat 
des familles ». C’est l’annonce qu’a 
faite, le 30 août, la présidente de 
la Région Ile-de-France, Valé-
rie Pécresse (Libres), lors de sa 
conférence de presse de rentrée. 
Confrontée, comme toutes les col-
lectivités, à l’inflation qui touche 

notamment les matières premières, 
la Région a annoncé qu’elle sup-
porterait donc à ses frais la hausse 
des prix sur la restauration scolaire.

« En mai dernier, nous avons voté, en 
séance plénière, un bouclier social pour 
lutter contre l ’inflation qui frappe 
évidemment énormément les familles 
et notamment les familles modestes et 
de la classe moyenne, a rappelé Valé-

rie Pécresse au siège du conseil ré-
gional à Saint-Ouen (Seine-Saint-
Denis). L’Île-de-France est l ’une des 
régions où le coût de la vie est le plus 
élevé, et la Région a les moyens finan-
ciers, parce qu’elle est très bien gérée, 
de faire un effort supplémentaire pour 
les familles ». Cette politique d’« in-
flation zéro » représente un effort 
financier régional évalué à quatre 
millions d’euros. Inscrite au budget 
comme une perte de recettes, elle 
demandera à la Région de faire des 
économies sur d’autres chefs de 
dépenses.

Une bonne nouvelle donc pour les 
quelque 14 000 lycéens issus des 
foyers les plus modestes qui pour-
ront continuer à profiter du repas à 
50 centimes, soit 10 euros par mois 
pour un demi-pensionnaire, établi 
en septembre 2021. « Le gel des tarifs 
représente une économie d’environ 
80 euros par an en moyenne pour les 
familles », assure l’élue. n

Pas d’augmentation du plateau-repas  
dans les cantines des lycées franciliens
La présidente de la Région Île-de-France a annoncé le 30 août que les tarifs 
des cantines seront gelés malgré l’inflation.

 KEVIN LELONG (LA GAZETTE EN YVELINES)

ÎLE-DE-FRANCE

Au cœur du village de Trappes, un lieu 
insolite, chargé d’histoire. Si les murs 
de cette maison séculaire pouvaient 
parler, ils auraient sans doute beau-
coup à dire. Comme leur propriétaire, 
Marc Giai-Miniet. C’est là qu’il a 
reçu La Gazette, début juillet dans son 
atelier de toujours, installé dans cette 
propriété où il est né, en 1946. « Mon 
grand-père, qui a acheté cette maison, l’a 
donnée à ses deux enfants, et mon père 
a racheté la part de ma tante. Mon père 
n’est pas né dans cette maison. Il est né en 
1918, donc mon grand-père n’avait pas 
dû encore l’acheter. Il avait dû l’acheter 
dans les années 1920. Ça fait un siècle 
qu’on y est  », raconte l’artiste âgé de 
76  ans, fils d’ouvrier issu de l’immi-
gration italienne et slovaque.

Peintre, graveur, «  emboîteur  », Marc 
Giai-Miniet possède plusieurs spé-
cialités. Mais surtout une passion 
pour l’art qui remonte à ses 11 ans. 
« C’est un prof qui avait monté une ex-
position de reproductions de Rembrandt, 
en couleur. C’était assez bien fait. Il était 
d’origine hollandaise, et il parlait assez 
passionnément de ce peintre. Il nous 

faisait dessiner beaucoup, donc c’est par 
lui, on peut dire, que j’ai eu une voca-
tion  », se souvient-il. Ajoutant qu’il 
n’était «  pas du tout destiné à devenir 
peintre, je ne savais pas ce que c’était ».  

Marc Giai-Miniet a fait ses premiers 
pas dans l’art dans une petite école 
de dessin à Paris, avant d’entrer aux 
Beaux-Arts de Caen puis de Paris. 
«  Je suis rentré directement dans les 
ateliers. Quand on y arrive, on possède 
déjà son métier, explique-t-il. Après, 
c’est une question de trouver ce qu’on 
est soi-même, ce qu’on appelle le style, 
un style d’écriture, et surtout, essayer de 
comprendre ce qu’on essaie de faire, car 
c’est long de se trouver soi-même. C’est 
pour ça que les peintres ont beaucoup de 
tâtonnements. »

Et cela s’est ressenti chez Marc Giai-
Miniet, même des décennies plus 
tard, il y a un peu moins de 30 ans, 
lorsqu’il a commencé à créer ses 
boîtes. « Dans la peinture, il me man-
quait ce discours-là, sur la lumière, sur 
l’ombre, sur la littérature  », explique- 
t-il. Même si c’est aussi un grave pro-

blème de santé qui l’a conduit à se 
tourner vers ce type de création. « En 
1995, j’ai eu un infarctus, j’ai été opéré, 
et ça m’a fatigué. Je ne pouvais plus tel-
lement peindre, agiter les bras, monter 
sur l’escabeau… Je me suis mis à faire 
des petites boîtes, me rappelant que j’ai 
failli faire décorateur de théâtre. J’aime 
le théâtre, ces recompositions de l’hiver, 
ces espaces clos où tout le drame humain 
se passe, confie l’artiste. Ça m’a beau-
coup inspiré, et les boîtes sont devenues 
de plus en plus grandes. »

Ces boîtes ressembleraient presque à 
première vue à des maisons de pou-
pées, mais il ne s’agit pas d’un jouet 
mais bien d’une œuvre d’art. On y 
retrouve plusieurs niveaux repré-
sentés avec souvent, dans les étages 
supérieurs, des bibliothèques, puis 
des échelles descendant vers les ni-
veaux inférieurs, où les éléments sont 
beaucoup plus sombres. «  Le livre, 
ça représente à la fois la mémoire des 
hommes et la littérature, l’intelligence, 
la spiritualité, et la lumière, détaille 
Marc Giai-Miniet. Le bas des boîtes, 
ce sont les égouts. D’ailleurs, c’est un peu 

à l’image de l’homme, imaginons le cer-
veau de l’homme [en haut], et les égouts 
en bas, comme l’intestin, du cerveau à la 
sortie. […] Plus on va dans le ventre de 
la Terre, plus c’est obscur. Et on sait très 
bien que le ventre de la Terre, c’est notre 
propre intérieur. »

Parmi les éléments évoqués à travers 
ces boîtes, les bibliothèques en danger, 
l’immigration, ou encore la coercition. 
Au total, Marc Giai-Miniet stocke 
une cinquantaine de boîtes dans son 
atelier trappiste. Avec très souvent la 
volonté de faire passer ce message  : 
« Le monde est inquiétant, et les hommes 
sont surtout inquiétants.  » Ce qui se 
retrouve aussi dans ses autres œuvres, 
car outre les boîtes, l’artiste a réa-
lisé quelque 500 peintures, dont des 
aquarelles, créations qui l’occupent 
désormais majoritairement.

Très attaché à la place de la pein-
ture à SQY et aux alentours, Marc 
Giai-Miniet avait fondé en 1973 
l’association Regard parole, estimant 
encore à l’heure actuelle qu’il n’y 
a « pas d’espace pour la peinture » sur 
ce territoire. L’association compte 
aujourd’hui 28 artistes, et exposera 
à Houdan à la rentrée. Marc Giai-
Miniet avait aussi fait don de deux 
toiles à l’agglomération de SQY il y a 
plusieurs années. Il projette de don-
ner également des œuvres à la ville de 
Trappes. Père de deux filles, il espère 
aussi que ses enfants feront perdu-
rer l’atelier-maison familiale. «  Elles 
y sont attachées, mais la maison, est-ce 
qu’elle est gardable ? Qu’est-ce qu’on en 
fait de ces choses ? Ce serait dommage 
que ça finisse à la benne. C’est pour ça 
que je n’hésite pas à donner à la ville de 
Trappes. » n

Marc Giai-Miniet, artiste aux multiples facettes 
exerçant dans sa maison séculaire
Ce peintre et graveur, qui s’est notamment distingué par ses boîtes, possède son 
atelier au village, dans la maison familiale vieille d’un siècle et où il est né en 1946.

 ALEXIS CIMOLINO

TRAPPES

Marc Giai-Miniet compte une cinquantaine de boîtes dans son atelier situé 
dans l’une des plus anciennes maisons de Trappes.
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Cette politique d’« inflation zéro » représente un effort financier régional 
évalué à quatre millions d’euros.
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SQY  Des 
perturbations 
sont à prévoir le 
soir en semaine 
sur le RER C 
Du 13 au 30 septembre, les 
horaires des trains sur cette 
ligne au départ et à destination 
de Montigny-le-Bretonneux 
vont changer, en raison de 
travaux.

 EN IMAGE
MONTIGNY  Le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines a sorti son habit de lumière

Le RER C, qui a pour départ (ou 
terminus) la gare de Saint-Quentin- 
en-Yvelines, à Montigny-le- 
Bretonneux, va subir de nouvelles 
perturbations durant la deuxième 
moitié du mois de septembre. Les 
horaires des trains seront en effet 
modifiés le soir en semaine, rap-
porte L’Ignymontain de septembre. 
Ainsi, du 13 au 30 septembre, « le 
dernier train à destination de Monti-
gny depuis Javel partira à 21 h 02 » et 
« celui de Montigny vers Javel partira 
à 22 h 40 », indique le magazine 
municipal. Ces changements sont 
dus à la poursuite des travaux de 
renouvellement de voies et de main-
tenance préventive qui avaient déjà 
perturbé la circulation des RER C 
cet été. Les Ignymontains souhai-
tant rentrer chez eux depuis Paris 
ou au contraire rejoindre la capitale 
en soirée devront donc être vigilants.

Malgré le temps automnal, il y avait foule le 9 septembre au soir place Pompidou, à Montigny-le-Bretonneux. Une foule venue assister au map-
ping lumineux projeté sur la façade du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Un spectacle retraçant en son et en lumière l’histoire de SQY et 
de la construction de la Ville nouvelle, et rappelant le projet de transformation de l’hypercentre de Montigny, le tout à travers le point de vue 
d’un… papillon. Parmi les spectateurs, Corinne, Édouard et leur fille Mathilde. « Les photos et l ’historique, j’ai bien aimé. J’ai trouvé le petit papillon 
qui raconte sa vie un peu gnangnan. Présenter le projet de rénovation, c’est sympa, mais j’ai trouvé qu’on ne le voyait pas assez, que les plans, on les laisse en 
visuel deux-trois secondes », confiait la première citée. Une deuxième séance de mapping était encore prévue le lendemain. 
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MAGNY-LES-HAMEAUX  
La ville recherche 
des surveillants
La municipalité a posté 
une annonce car elle désire 
recruter des surveillants pour 
encadrer les études dans les 
écoles magnycoises.

Dans l’agglomération de SQY, à 
l’instar de Villepreux depuis 2019 
déjà, la commune souhaite d’ici la 
fin de l’année baisser la limitation 
de vitesse à 30 km/h sur la quasi-
totalité des voies de circulation pour 
lutter contre les nombreux excès 
de vitesse constatés fréquemment. 
«  Le secteur du centre-ville et de la 
zone pavillonnaire est principalement 
concerné  », précise 78actu. La limi-
tation à 30 km/h est déjà en appli-
cation dans certains endroits de la 
commune. Avec cette généralisation 
aux autres routes, le maire, Didier 
Fischer (DVG), « souhaite prendre le 
taureau par les cornes » et lutter contre 
les fréquents excès de vitesse constatés 
dans les rues de Coignières  », témoi-
gnait-il à nos confrères.

« Le problème de Coignières, c’est 
que quand il y a des bouchons sur 

la N 10, le centre-ville devient une 
voie de délestage. On a pris un auto-
mobiliste à 100 km/h en ville sur la 
rue du Moulin à Vent, entre deux 
dos d ’âne, dans une zone où il y a 
le collège de la Mare aux Saules et 
l ’école Marcel Pagnol. Des voitures à 
70 km/h rue des Étangs (la rue de la 
mairie), ce n’est pas rare... », expli-
quait l’édile.

Deux exceptions à cette baisse 
généralisée de la vitesse 

dans la ville

Seulement deux voies de circu-
lation ne seront pas affectées par 
cette nouvelle mesure. Il s’agit du 
boulevard des Arpents sur l’axe 
départemental (D 13) et l’avenue 
Marcel Dassault utilisée notam-
ment pour accéder au Salon An-
toine de Saint-Exupéry.

«  Des contrôles aléatoires à l ’aide de 
jumelles seront réalisés par la police 
municipale pour faire respecter ces 
30 km/h. »

La Gazette a pu sonder les habi-
tants sur cette nouvelle mesure, 
dont leurs avis semblent partagés. 
«  Je trouve que c’est une mauvaise 
idée. Je suis plombier, donc je trans-
porte tout mon matériel de travail 
dans ma camionnette. Toute la jour-
née, je cours et je suis souvent sur la 
route. Autour des écoles et des lieux 
où il y a des enfants, c’est très bien, 
mais le fait de généraliser la limita-
tion de vitesse à 30 km/h dans toute 

la commune, c’est un peu excessif  », 
témoigne un habitant.

Un couple habitant l’allée du Faneur 
est, quant à lui, satisfait de cette déci-
sion. « Je trouve que c’est une bonne chose. 
Il y aura moins d’accidents comme ça. 
Beaucoup de gens qui traversent la com-
mune ne roulent même pas à 50 km/h. 
Un conducteur sur deux ne respecte pas 
le stop qui est au bout de la rue. Pour ma 
part, je trouve qu’il faudrait aller encore 
plus loin, en installant par exemple 
des caméras de vidéosurveillance pour 
faire respecter les réglementations  », 
explique le mari devant sa femme qui 
acquiesce à ses propos. n

Bientôt 30 km/h partout 
dans la commune
La limitation de vitesse va bientôt être abaissée 
à 30 km/h dans toute la commune. Le maire, Didier 
Fischer, a décidé cette mesure forte pour lutter contre 
les excès de vitesse.

 PIERRE PONLEVÉ

Les 30 km/h seront bientôt généralisés dans la commune, même si certaines 
voies de circulation sont déjà concernées par cette réglementation.
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
De nouvelles 
bornes électriques 
et parkings vélos  
à venir
Ces bornes pour véhicules 
électriques arriveront d’ici 
la fin de l’année et 150 
racks vélos sont en cours 
d’installation.
Le dernier numéro du journal muni-
cipal L’Ignymontain annonce l’installa-
tion « d’ici la fin de l’année » de bornes 
de recharge pour véhicules électriques 
dans la commune. Piloté par SQY, 
ce projet d’installation concerne les 
12 communes de l’agglomération et 
Montigny n’y fait bien sûr pas excep-
tion. Ces bornes prendront place sur 
le parking du centre commercial de la 
Sourderie, le boulevard Vauban et ave-
nue de la Gare. Par ailleurs, 150 racks 
à vélos sont actuellement en cours de 
pose, indique le magazine municipal, 
rappelant qu’il s’agit d’un « besoin large-
ment exprimé dans la concertation avec les 
conseils de quartier, dans le cadre du Plan 
vélo de la Ville ». Ils « ont déjà tous été 
posés dans le quartier Saint-Quentin », 
et « les autres quartiers vont suivre dans 
le courant des prochaines semaines », nous 
fait savoir la municipalité.

La Ville recherche des surveillants 
pour encadrer les études dans les 
écoles de Magny-les-Hameaux, du 
1er septembre 2022 au 7 juillet 2023 
inclus. Pour les personnes intéressées, 
l’offre d’emploi concerne les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis (avec 
possibilité de ne pas travailler les 
quatre jours), de 16 h 30 à 18 h. « La 
rémunération s’élève à 16 euros brut de 
l’heure. Pour pouvoir postuler, le niveau 
baccalauréat est requis et une expérience 
similaire avec les enfants est souhaitée », 
précise la commune, dont l’offre d’em-
ploi est visible sur la page d’accueil 
du site internet. « Pour répondre à cette 
offre, merci d’adresser CV et lettre de 
motivation à Monsieur le Maire –  
direction des ressources humaines – BP 
10033 – 78 772 Magny-les-Hameaux 
Cedex ou à l’adresse mail suivante :  
ressources.humaines@magny-les-ha-
meaux.fr », conclut la municipalité. Si 
vous souhaitez obtenir plus de rensei-
gnements, il est possible de contacter 
Mme Saraiva au 01 39 44 71 23 ou à 
l’adresse mail viescolaire@magny-les-
hameaux.fr.

COIGNIÈRES

La décision ne passe plus. Au groupe 
scolaire Satie, à Montigny, l’Édu-
cation nationale avait fermé en fin 
d’année dernière une classe de mater-
nelle à la suite d’une baisse d’effectif. 
Mais depuis, sont arrivés, juste après 
la rentrée, 13 élèves ukrainiens, ce qui 
a finalement conduit à des sureffec-
tifs dans certaines classes, selon les 
parents d’élèves. Ces derniers se sont 
mobilisés devant l’établissement le 
8 septembre, afin de dénoncer cette 
situation et demander le rétablisse-
ment de la classe fermée, et donc le 
maintien à l’identique du nombre de 
classes de l’année dernière.

« Un centre d’accueil a été ouvert [...]. Il 
y a une capacité de 150 personnes. Pour 
l’instant, 80 personnes sont arrivées, 
dont 13 enfants scolarisés [à l’école Sa-
tie]. On demande, puisqu’avec l’arrivée 
de ces enfants on a des effectifs supérieurs 
à l’année dernière, à ce qu’on revienne 
à la situation de l’année dernière, [...] 

donc à rouvrir la classe qui a été fermée 
à la rentrée, puisque des enfants sont 
arrivés depuis, et d’autres vont arriver 
puisque, avec 80 personnes, le centre 
n’est pas complètement plein », évoque 
une représentante de parents d’élèves 
FCPE de l’école, rencontrée lors du 
rassemblement.

Les 168 élèves du groupe scolaire 
sont actuellement répartis en six 
classes, contre sept donc l’année der-
nière.  Et selon une autre représen-
tante de parents d’élèves, une classe 
de double niveau de maternelle serait 
composée de 32 enfants, et une autre 
classe de CP-CE2 en élémentaire 
en compterait 30. L’année dernière, 
les classes, en grande section ou en 
CP pouvaient culminer à 27 ou 28, 
selon les deux mamans interrogées. 
«  Le risque, c’est que les enseignants 
craquent et qu’on ne puisse pas les rem-
placer après », redoutent-elles, rappe-
lant également que « dans les directives 
gouvernementales, il était question que 
les classes de grande section, CP, CE1, ne 
dépassent pas 24 élèves ».

Ouverture d’une UPE2A

La mairie de Montigny soutient 
leurs revendications, et a même 
voté un vœu en ce sens en conseil 
municipal fin juin. Des annonces 
sont finalement survenues le 9 sep-
tembre, 12  jours après un courrier 
envoyé par les parents à la nouvelle 
Directrice académique des services 
de l’Éducation nationale (Dasen), 
Sandrine Lair, en fonction depuis 
le 28 août. Cette dernière a choisi 
de ne pas ouvrir de classe mais de 
mettre en place un dispositif pour 
les élèves étrangers, en l’occurrence 
ici ukrainiens, de l’école.

« Il n’y a pas eu de classe qui a été fermé 
l’année dernière, il y avait un moyen 
provisoire qui avait été affecté, et ce 
moyen provisoire n’a pas été réitéré, 
tient-elle d’abord à préciser, jointe 
par La Gazette. […] La décision de 
non-reconduction du poste, je l’ai prise 
avant l’arrivée des élèves ukrainiens. » 
Et de poursuivre au sujet des consé-
quences de l’arrivée de ces Ukrainiens 
dans l’école : « Il y avait deux solutions : 
ouvrir une classe, ce qui permettait de ré-
duire toutes les classes, mais ça mettait les 
élèves ukrainiens dans toutes les classes 
et c’est des élèves non francophones, soit 
ouvrir une UPE2A (Unité pédagogique 
pour élèves allophones arrivants) provi-
soire qui prend en charge spécifiquement 
ces élèves [...], donc ça allège les classes. »

Elle a opté pour cette solution, expli-
quant que « sur l’ensemble et probable-
ment sur les autres disciplines fonda-
mentales, [les Ukrainiens] seront entre 
eux », avec « une partie importante de 
cours de français  », et que « de temps 
en temps ils vont travailler avec les 
autres ». Si la mairie semble satisfaite, 
les représentants de parents estiment 
que ça « ne règle pas la question des ef-
fectifs ». Autre annonce de la Dasen : 
un enseignant de l’établissement, qui 
« parle russe », va « prendre en charge 
dans un premier temps cette classe, et 
je vais demander [...] un renfort sur la 
formation de l’enseignant et des autres 
enseignants. » n

À l’école Erik Satie, 
les parents en colère contre 
les sureffectifs des classes
Des parents se sont rassemblés le 8 septembre devant 
l’établissement pour réclamer le maintien du nombre 
de classes de l’année dernière, surtout après l’arrivée 
d’élèves ukrainiens.

 ALEXIS CIMOLINO

« On demande, puisqu’avec l’arrivée 
de ces enfants on a des effectifs 
supérieurs à l’année dernière,  
à ce qu’on revienne à la situation 
de l’année dernière », affirment 
les parents.
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GUYANCOURT  La Foire 
à la brocante 
débarque 
bientôt !

ÉLANCOURT  
Une Semaine du 
handicap pour 
sensibiliser les 
habitants Le dimanche 25 septembre, 

de 10 h à 18 h, la Foire à la 
brocante édition 2022 revient 
dans le quartier du Pont du 
Routoir.

Le CCAS d’Élancourt organise 
sa semaine du handicap. De 
nombreuses activités pour 
petits et grands, afin de chan-
ger le regard des populations.  La Foire à la brocante se tiendra le 

dimanche 25 septembre, de 10 h à 
18 h, sur la place du marché et dans 
les rues voisines. « Après une édition 
délocalisée pour cause de mesures sanitaires 
en vigueur, la Foire à la Brocante retrou-
vera son emplacement habituel dans le 
quartier du Pont du Routoir », précise le 
magazine municipal de la rentrée. Des 
centaines de stands seront proposés 
aux badauds, comprenant des stands de 
restauration tenus par les associations 
AI Atlas, Anim’Europe et EFA. Seront 
également présents le stand du service 
transition écologique, qui proposera 
des activités autour de la biodiversité 
locale, ainsi que celui de la ressourcerie. 
Enfin, « le conseil municipal des enfants, 
qui collecte des jouets et livres dans les 
écoles et collèges […], tiendra un stand sur 
place afin de revendre le fruit de sa collecte 
au profit de l’association les blouses roses, 
qui pourra ainsi proposer aux enfants 
gravement malades des sorties et des 
animations ludiques dans les hôpitaux », 
précise la municipalité.

Du 26 septembre au 1er octobre, le 
CCAS de la commune organise une 
nouvelle édition de la Semaine du 
handicap. Le but est de « favoriser les 
échanges autour du handicap à travers des 
animations, des conférences et des ateliers 
pour changer le regard des habitants sur le 
handicap », précise le magazine muni-
cipal de la rentrée.  Au programme : 
une conférence sur le thème « audition 
et équilibre », une opération dépis-
tage AVC, un atelier « autisme bien 
comprendre », une soirée théâtrale et la 
projection du film Patients au Ciné 7. 
Michèle Lourier, conseillère munici-
pale déléguée au handicap explique 
que « les scolaires auront l’occasion, 
comme chaque année, de participer à 
des ateliers de sensibilisation aux sports 
adaptés, proposés par l’association 
CAPSAAA (sport handicap Sqy), 
ainsi qu’à des animations sur la langue 
des signes. Retrouvez le programme de 
cette semaine consacrée au handicap 
sur le site internet de la municipalité.

Les élèves de l’école Jean Jaurès vont, 
petit à petit, voir leur établissement 
scolaire se transformer. Cet été déjà, 
s’est mis en place un important chan-
tier sous la surveillance du directeur 
des services techniques et de son 
équipe. Le maître d’ouvrage est la 
commune, quant au maître d’œuvre, 
c’est Olivier Raviol, un architecte 
indépendant.

Les travaux s’étaleront sur plusieurs 
années, car la fermeture de l’école 
élémentaire est, bien entendu, inen-
visageable pour la municipalité. « La 
solution pour nous, ça a été d’étaler les 
travaux sur plusieurs grandes vacances 
scolaires mais également sur quelques 
petites vacances pour ne pas perturber 
l’apprentissage des enfants », explique 
Philippe Guiguen, le maire (DVD) 
des Clayes-sous-Bois. « Si l’on prend 
un exemple précis, cet été, toute la tré-
mie extérieure de l’ascenseur a été conçue 
pour respecter de nouvelles normes et 
notamment les normes PMR (personne 
à mobilité réduite). »

Pour la première phase du chantier, 
l’isolation et l’étanchéité de la toiture 
ont été revues ainsi que le réaména-
gement du bureau du directeur et de 
la salle des professeurs. Les travaux 
ont également concerné l’isolation 
thermique du sous-sol, la création 
de dispositifs de désenfumage dans 
les escaliers et la remise en état des 
toilettes du rez-de-chaussée, tou-
jours dans un but de modernité et de 
respect des normes. « Pour les grandes 
vacances c’est déjà un bon travail d’ef-

fectué. Cela va nous permettre de faire 
des économies d’énergies », s’enthou-
siasme Philippe Guiguen (DVD), 
l’élu des Clayes-sous-Bois.

«  Le montant global des travaux est 
estimé à 4,6 millions d’euros. C’est un 
budget très conséquent pour une ville 
comme la nôtre. Nous avons obtenu une 
subvention du Département de l’ordre 
de 130 000 euros. Tout le reste est fi-
nancé par la commune », précise l’édile. 
En 2023, les travaux concerneront 
«  le réaménagement du réfectoire, la 
réfection du couloir du deuxième étage, 
la création du local CTA, la mise en 
place d’un compartimentage pour assu-
rer la sécurité incendie et la rénovation 
du réseau informatique sur l’ensemble 
du bâtiment  », précise le magazine 
municipal de la rentrée.

« La véranda de la cantine n’était plus 
tolérable pour les enfants, donc tout cela 
va être refait », poursuit le maire. La 
dernière étape des travaux, qui aura 
lieu en 2024, concernera l’isolation 
thermique des façades avec la mise 
en place d’un bardage extérieur, ainsi 
que la réfection du couloir au premier 
étage, l’isolation du préau du rez-de-
chaussée et la reprise de l’étanchéité 
entière du bâtiment. « Tous les couloirs, 
tous les escaliers, toutes les fenêtres vont 
être refaits pour obtenir une école quasi-
ment neuve après ces travaux de grande 
envergure », conclut le maire. n

L’école élémentaire Jean 
Jaurès se refait une beauté
L’école élémentaire Jean Jaurès, située 2, passage Anne 
Frank, est en cours de transformation. Les travaux de 
l’établissement scolaire, d’une capacité de 230 élèves, 
ont débuté durant l’été 2022.

 PIERRE PONLEVÉ

ACTUALITÉS08

Les travaux de l’école Jean Jaurès 
ont débuté durant l’été 2022.  
Ici, la création de la trémie 
extérieure de l’ascenseur.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

Face à la hausse des prix des carbu-
rants, la Région soutient le pouvoir 
d’achat des Franciliens qui sou-
haitent équiper leur véhicule à es-
sence d’un boîtier E85 permettant 
d’utiliser du bioéthanol. Ainsi, une 
aide de 500 euros est offerte depuis 
le 1er juillet 2022 aux propriétaires 
de véhicules essence. Le coût global 
d’une installation est de l’ordre de 1 
000 euros, la Région prend donc en 
charge la moitié.

«  Après les Hauts-de-France, le 
Grand Est et la région PACA, l ’Île-
de-France propose, depuis le 1er juillet, 
une aide forfaitaire de 500 euros pour 
financer l ’achat ainsi que l ’installa-
tion d’un boîtier bioéthanol homo-
logué  », expliquait, en mai dernier, 
Valérie Pécresse (Libres), la prési-
dente de la région Île-de-France. 
Entre janvier et mars 2022, plus de 
9 000 véhicules se sont convertis 

au biocarburant. Et d’ici la fin de 
l’année 2022, 30 000 boîtiers au to-
tal devraient être installés. À noter 
que seules les voitures essence sont 
concernées et la puissance de la 
voiture doit être inférieure ou égale 
à 10 chevaux fiscaux. La conversion 
doit être faite par un installateur 
agréé et l’aide est attribuée pour un 
seul véhicule par foyer.

Le bioéthanol est un agrocarbu-
rant produit en France et en Eu-

rope à partir d’une base végétale 
(blé, maïs ou betterave sucrière) à 
laquelle on adjoint de l’essence à 
hauteur de 65 à 85 %. « Parce qu’il 
contient moins d’hydrocarbures et 
qu’il est moins taxé que les carburants 
classiques, son prix est en moyenne in-
férieur de 50 % à celui de l ’essence sans 
plomb. Le bioéthanol est également 
meilleur pour l ’environnement en 
réduisant les émissions de gaz à effet 
de serre des véhicules », peut-on lire 
sur le site internet de la Région. n

La Région offre 500 euros pour l’installation 
d’un boîtier permettant d’utiliser le bioéthanol
La région Île-de-France offre, depuis le 1er juillet, une aide de 500 euros (sur les 
1 000 euros que coûte l’installation du boîtier) pour convertir les voitures essence 
des particuliers au bioéthanol.

 PIERRE PONLEVÉ

Une aide de 500 euros est offerte depuis le 1er juillet 2022 aux propriétaires 
de véhicules essence, pour la pose d’un boîtier bioéthanol.
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LES CLAYES-SOUS-BOIS

ÎLE-DE-FRANCE

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES  
Plusieurs communes récompensées 
par le label Ville active et sportive

Créé en 2017, le label Ville active 
et sportive «  récompense et valorise 
les villes qui portent des initiatives, 
des actions, des politiques sportives 
cohérentes et la promotion des activi-
tés physiques accessibles au plus grand 
nombre, tout au long de la vie », ex-
plique le Conseil national des villes 
actives et sportives.

Voisins a accueilli un tournoi  
de tennis de table handisport 

en 2021

À SQY, trois communes ont 
franchi le 25 août un niveau sup-
plémentaire dans cette distinc-
tion, avec le 3e laurier, sur quatre 
possibles. C’est le cas de Voisins. 
« Ce 3e laurier récompense l ’implica-
tion, les investissements et les efforts 
réalisés pour développer la pratique 
sportive », indique le magazine mu-
nicipal, rappelant entre autres que 

Voisins a notamment accueilli un 
tournoi de tennis de table handis-
port en 2021.

À Élancourt, un 3e laurier vécu 
comme « une consécration  

pour le projet sportif »

Élancourt aussi a décroché le 
3e  laurier. «  Une consécration pour 
le projet sportif élancourtois qui 
confirme son exemplarité », indique 
la municipalité, qui rappelle no-
tamment la présence sur le ter-
ritoire élancourtois de la colline, 
futur site olympique, et d’équipe-
ments en accès libre.

Plaisir aussi est passée au 3e niveau 
de labellisation, étant ainsi « récom-
pensée pour ses initiatives, ses actions, 
et la promotion des activités sportives, 
physiques et ludiques sur son terri-
toire », affirme la commune. n

Voisins-le-Bretonneux, Élancourt et Plaisir ont décroché 
le 25 août le 3e laurier de cette distinction et sont ainsi 
valorisées pour leurs actions en matière de sport.

 EN BREF



Cogedim, reconnu depuis plus de 50 ans pour 
la qualité de ses adresses et le soin apporté  
à ses réalisations, s’associe au département  
des Yvelines pour bâtir les villes de demain.
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Le 31 août dernier au petit matin, 
une jeune femme s’est réfugiée au 
commissariat de Trappes avec des 
traces de coups au visage et sur le 
corps. 

Elle a expliqué que son compa-
gnon, un homme âgé de 36 ans de-
meurant dans la commune et défa-
vorablement connu des services 
de police, l’avait frappée durant la 
soirée de la veille et ce jusque dans 
la nuit en la menaçant de mort et 
en l’insultant. Manifestement sous 
l’empire de stupéfiants, le mis en 
cause a extorqué, avec violence, la 
carte bancaire de la jeune femme 
pour aller retirer 800 euros dans un 
distributeur automatique de billets. 

Durant le dépôt de plainte, la vic-
time a reçu un appel de sa mère 
handicapée qui l’a informée que 
son  bourreau et concubin était 
passé à son domicile afin de récu-
pérer les deux enfants mineurs du 
couple, dont leur petit garçon âgé 
d’à peine un an.

L’homme était par ailleurs reparti 
avec la Renault Clio de la sœur de 

la victime. Manifestement hors de 
lui, il a appelé sa compagne pour la 
menacer tout en se vantant de ne 
pas avoir peur de la police. Crai-
gnant pour l’intégrité physique des 
enfants, trois équipages de la sûreté 
urbaine ont effectué des recherches 
auprès des deux domiciles du mis 
en cause, mais également sur la 
voie publique. 

La Renault Clio a été repérée à 
Trappes vers 10 h 30 le même jour 
et l’individu a été interpellé. Les 
enfants sains et saufs ont été remis 
à leur mère. Le suspect était éga-

lement en possession de quelques 
grammes de résine de cannabis 
lorsqu’il a été arrêté.

Lors de son audition, le mis en 
cause a nié les faits de violence et 
de vol mais a reconnu sa consom-
mation de stupéfiants. Il a été déféré 
et jugé en comparution immédiate à 
l’issue de sa garde à vue. Condamné 
à 2 ans de prison dont un an ferme 
avec mandat de dépôt, le tribunal 
lui a également retiré son autorité 
parentale et a décidé qu’un bracelet 
anti-rapprochement serait posé sur 
lui à sa sortie de prison. n

Les gendarmes de la section de re-
cherches de Versailles ont déman-
telé une équipe spécialisée dans le 
vol d’utilitaires. 

En janvier 2023, une équipe de 
voleurs d’utilitaires sera jugée par 
le tribunal judiciaire de Versailles. 
Pour l’heure, ils sont ressortis libres 
mais placés sous contrôle judiciaire. 
«  La résolution de cette affaire est à 
mettre au crédit des gendarmes de la 
section de recherches de Versailles  », 
explique un article de 78actu. 

L’affaire remonte au début de l’année 
2022. Les gendarmes sont interlo-
qués par la recrudescence de vols de 
véhicules utilitaires dans le départe-
ment. « Pour trois fourgons, ils identi-
fient deux suspects de 53 ans, originaires 
de Vitry-sur-Seine et de Villepreux. » 

Comment s’y prennent-ils  ? Leur 
méthode est simple, les deux 
hommes parcourent le dépar-
tement pour repérer et voler les 
fourgons. Ensuite, ils se rendent à 
Villepreux, où ils disposent d’un 
terrain, pour démonter entière-
ment, pièce par pièce, les utilitaires, 
afin de reconstituer de nouveaux 
véhicules qui seront vendus sur le 
site Leboncoin « pour un tarif oscil-
lant entre 10 000 et 15 000 euros ».

Grâce à ce juteux business, les 
voleurs mènent un train de vie 
confortable. « La compagne de l ’un 
des suspects, âgée de 46 ans et ori-
ginaire de Plaisir, en profite aussi. 
Difficile d’expliquer comment ils 
ont acheté deux voitures, dont une à 
30 000 euros, des vêtements de luxe. 
Le tout alors qu’ils ne déclarent que le 

bénéfice des aides sociales », poursuit 
l’article de nos confrères.

Le 6 septembre, des gendarmes 
spécialisés dans l’automobile et la 
section de recherches se rendent sur 
place. Là, ils vont identifier une four-
gonnette de marque Iveco complè-
tement maquillée. Des pièces déta-
chées ont également été trouvées. 

Durant la perquisition, 3 000 eu-
ros en espèces vont être retrouvés. 
«  Les comptes bancaires, totalisant 
60  000  euros de crédit, sont saisis. 
Sans oublier un utilitaire complète-
ment réaménagé en camping-car. »

«  Lors de la première audience, le 
8 septembre, les trois prévenus ont 
demandé un délai pour préparer leur 
défense », conclut l’article. n

Trappes Elle se réfugie au 
commissariat. Son concubin, 
violent, dort maintenant 
en prison 

Yvelines Des utilitaires désossés et remontés 
pour être revendus sur Leboncoin

Plaisir  
Le groupe stupéfiants a arrêté 
un cannabiculteur dans son 
pavillon situé rue de France

Violences conjugales, enlèvement de ses enfants, 
consommation de stupéfiants… un trappiste âgé 
de 36 ans a été condamné à de la prison ferme.

Ils volaient des utilitaires dans le département pour les désosser. Ensuite, ils 
fabriquaient de nouveaux véhicules à partir des carcasses, qu’ils revendaient sur 
Leboncoin. 

Des plants de cannabis de 2,40 m de haut ont été 
trouvés dans un pavillon d’un homme d’une quarantaine 
d’années qui a été arrêté par la police.
Le lundi 5 septembre, un appel 
téléphonique anonyme a signalé 
qu’un homme cultivait du can-
nabis dans son jardin, dans un 
pavillon situé rue de France. Les 
pieds de cannabis étaient visibles 
depuis la rue et dégageaient une 
forte odeur. Le groupe stupéfiants 
s’est déplacé pour vérifier l’infor-
mation. 

Des plans  
de cannabis  

de 2,40 m de haut

À leur arrivée sur place, les poli-
ciers se sont approchés du grillage 
du pavillon et ont été saisis par 
l’odeur prégnante qui embaumait 
toute la rue. En regardant dans le 
jardin, les fonctionnaires voient 
quatre poubelles rondes conte-
nant chacune des plans de canna-
bis dont trois qui atteignaient les 
2,40 m de haut.

Deux enquêteurs frappent alors à 
la porte d’entrée tandis que deux 

autres ont pour mission de sur-
veiller l’arrière de la maison. Un 
homme d’une quarantaine d’an-
nées leur ouvre avant de refermer 
brusquement la porte. 

Un policier glisse son pied dans 
l’entrebâillement de la porte avant 
que celle-ci ne se referme complè-
tement.

« Vous ne rentrerez pas  !  », vocifère 
l’homme qui utilise toutes ses 
forces pour essayer de refermer sa 
porte. C’est alors qu’un enquêteur 
dégaine son pistolet à impulsions 
électriques. Touché, l’homme s’ef-
fondre et est maîtrisé puis menotté 
par les policiers. « Son état de santé 
n’inspire pas d’inquiétude. » 

Il empêche  
les policiers d’entrer  

dans sa maison

À l’intérieur de la maison, quatre 
grammes de résine de cannabis, 
une tente de pousse en extérieur, 
de multiples produits de culture, 
des sacs de terreau, de l’engrais, une 
lampe en céramique et une autre 
au sodium, ont été saisis. De sur-
croît, 1, 525 kg d’herbe a été récolté 
par le groupe stupéfiants du com-
missariat de Plaisir. 

L’homme a été emmené à l’hôpital 
avant d’être placé en garde à vue. 
L’enquête a montré qu’il était un 

simple consommateur. En analy-
sant son téléphone portable, aucun 
trafic n’a été démontré. 

La drogue va être détruite. Quant 
à l’homme, il a été convoqué au 
tribunal pour une comparution sur 
reconnaissance préalable de culpa-
bilité (CRPC) le 23 novembre 
prochain. n
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 PIERRE PONLEVÉ

Une femme s’est réfugiée au commissariat car son compagnon lui faisait vivre 
un enfer.
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Les enquêteurs du commissariat de Plaisir ont retrouvé 1,525 kg d’herbe 
de cannabis, ainsi que du matériel de culture, dans un pavillon situé rue 
de France. 
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Un important dispositif de 
recherche a été déployé dans 
la matinée du vendredi 9 sep-
tembre pour retrouver un patient 
du centre hospitalier privé du  
Montgardé situé dans la rue du 
même nom à Aubergenville. 
Atteint d’Alzheimer, ce patient 
de 85 ans aurait, selon le Centre 
opérationnel départemental d’in-
cendie et de secours (Codis) yve-
linois, « échappé à la vigilance des 
soignants » avant de disparaître.

Pour le retrouver, un hélicoptère 
de la gendarmerie, les pompiers 
pilotes de drones ainsi que l’unité 

cynophile ont été engagés à proxi-
mité de l’hôpital aubergenvillois. 
L’octogénaire a finalement été 
retrouvé en début d’après-midi « à 
proximité du centre hospitalier » par 
les deux chiens de recherche des 
pompiers arrivés sur place à 12 h.

« Contrairement aux chiens de la 
police à qui on va faire sentir un 
vêtement ou quelque chose apparte-
nant à la personne que l ’on recherche, 
nos chiens sont entraînés à rechercher 
toute trace de vie dans un périmètre », 
explique le Codis. Selon nos infor-
mations, le patient était en bonne 
santé lorsqu’il a été retrouvé. n

L’homme de 85 ans, disparu du centre hospitalier privé du 
Montgardé le vendredi 9 septembre, a été retrouvé quelques 
heures plus tard par l’unité cynophile des pompiers.

Le voleur n’aura pas réussi à aller 
bien loin. Le jeudi 8 septembre, en 
fin d’après-midi, un homme de 52 
ans a été arrêté par la police muni-
cipale de Poissy au niveau de la rue 
de la Maladrerie les mains et les 
poches remplies de médicaments 
volés pour environ 50  euros. Le 
quinquagénaire avait quitté la 
pharmacie située dans la même 
rue quelques instants plus tôt en 

embarquant neuf boites de sept 
cachets de méthadone, un médi-
cament prescrit pour soulager les 
douleurs graves et la dépendance 
aux opioïdes.

Grâce à la réactivité de l’officine, 
le voleur originaire de la com-
mune a pu être cueilli rapidement 
et remis aux mains de la Police 
nationale. n

Grave accident de la route dans la 
nuit du samedi 10 au dimanche 
11 septembre au niveau du boule-
vard Roger Salengro.

Vers 1  h  40 du matin, deux voi-
tures sont entrées en collision « à 
forte vitesse  » faisant trois blessés, 
rapporte le centre opérationnel 
départemental d’incendie et de 
secours yvelinois. D’après nos 
informations, les deux véhicules 
se seraient percutés de face après 
le dépassement dangereux de l’un 
d’eux sur le boulevard.

Les occupants de la voiture qui arri-
vait dans l’autre sens, deux hommes 
âgés de 60 ans, ont été grièvement 
blessés dans le choc. Les quinze 
pompiers dépêchés sur place ont 
d’ailleurs dû procéder à leur désincar-
cération avant de les transporter « en 
urgence absolue » vers l’hôpital Percy, à 
Clamart (Hauts-de-Seine) pour l’un, 
et au centre hospitalier de Mantes-
la-Jolie pour l’autre. Le conducteur 
du véhicule en cause, âgé lui d’une 
trentaine d’années, a également été 
conduit à l’hôpital mantais dans un 
état de santé plus rassurant. n

Mantes-la-Ville Deux victimes en 
urgence absolue après un accident 
de la route

Aubergenville D’importants moyens 
déployés pour retrouver un patient 
atteint d’Alzheimer

Découverte macabre ce vendredi 
9 septembre à Aubergenville. Dans 
la soirée, le corps sans vie d’une 
femme de 70 ans a été découvert 
dans la commune. La femme était 
enfermée dans son véhicule garé au 
niveau de la rue de Montgardé avec 
un sac en plastique sur la tête.

Immédiatement alertés, les secours 
sont arrivés sur place un peu avant 
22 h 30 mais n’ont rien pu faire pour 
sauver la victime. « Elle était en arrêt 
cardio-respiratoire, il y a eu une tenta-
tive de réanimation sans succès », rap-
porte le centre opérationnel dépar-
temental d’incendie et de secours 
yvelinois. Son décès a été déclaré sur 
place. L’identité de la victime a été 
établie par la police qui privilégie à 
ce stade la piste du suicide.  n

Poissy Interpellé les mains pleines  
d’antidouleurs volés

Aubergenville 
Retrouvée avec  
un sac en plastique 
sur la tête : la piste 
du suicide privilégiée

Un homme de 30 ans a dû être hospitalisé d’urgence après 
être entré en collision en voiture sur le boulevard Roger 
Salengro dans la soirée du 10 septembre.

L’octogénaire a finalement été retrouvé « à proximité du centre hospitalier » 
par les deux chiens de recherche des pompiers en début d’après-midi.
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Ils ont commencé la saison 2022-
2023 comme ils avaient fini 2021-
2022. Face à Morlaix, et par une 
victoire. Le Plaisir-Les Clayes 
handball (PLCHB) s’est imposé 
pour son 1er match de la saison 
dans le championnat de N3, le 
10 septembre. Dans un gymnase 
Hassler plein à craquer, portés par 
l’ambiance et notamment le bruit 
des tam-tam et des trompettes, 
les Plaisiro-Clétiens ont renversé 
leur adversaire pour l’emporter 
sur le fil (28-27), grâce à un but 
à la dernière minute de leur ailier 
Guillaume Garret, offrant ainsi 
une première victoire au nouvel 
entraîneur, Benjamin Modeste, le 
capitaine du club jusqu’en fin de 
saison dernière. 

«  C’est l ’ascenseur émotionnel, car 
on ne fait pas une très bonne 1re mi-
temps, réagissait, à la fin de la ren-
contre, ce dernier, qui était toutefois 
en tribunes car suspendu pour ce 
match, suite à une altercation qu’il 

aurait eue avec un arbitre en fin de 
saison passée, et qui laissait le soin 
à son adjoint Arnaud Chastre, lui 
aussi ex-joueur du club, de diriger 
provisoirement l’équipe. La  réac-
tion des joueurs [en 2e mi-temps] a été 
excellente. On a mis beaucoup plus de 
profondeur, on a été chercher la faute 
de l’adversaire, c’est ce qu’on a travaillé 
depuis le début de la préparation. Donc 
je suis fier d’eux, de leur réaction. Ce 
n’est que le début, mais commencer par 
une victoire, ça fait du bien. » 

Une victoire qui ne fut en effet pas 
facile à obtenir. Plaisir-Les Clayes 
accusait trois buts de retard à la mi-
temps, à l’issue d’un premier acte où 
les locaux ont souvent attaqué sans 
concrétiser, tandis que les visiteurs 
enchaînaient les buts. L’écart culmi-
nait même un temps à +7 en faveur 
de ces derniers. 

Cette première mi-temps, Benja-
min Modeste concède la prendre 

« pour [lui] ». « On a travaillé un sys-
tème défensif pendant trois semaines, 
et comme on était habitués à une 0-6 
de zone de base, je suis reparti sur un 
classique alors que je n’aurais jamais 
dû, explique-t-il. Je leur ai dit à la 
mi-temps que j’assume ça, je leur ai dit 
‘‘On va rester sur cette défense’’, ils ont 
été beaucoup plus agressifs, intelligents, 
dans leur façon de défendre. » 

Fort de ce réajustement et porté par 
un public en délire, le PLCHB s’est 
offert une remontée au retour des 
vestiaires, infligeant un 16-12 à son 
adversaire en deuxième mi-temps. 
Le jet de 7 m converti par l’arrière 
Clément Branco, meilleur buteur 
plaisiro-clétien du match, suivi dans 
la foulée de l’égalisation adverse, a 
donné lieu à une dernière minute 
irrespirable. Après un ultime temps 
mort, sur possession pour Plai-
sir-Les Clayes, le ballon arrive à 
Guillaume Garret sur l’aile gauche, 
pour le but décisif. L’ultime offen-
sive des Bretons ne donnera rien. 
La salle peut exploser. Plaisir-Les 
Clayes lance idéalement sa saison. 
Une saison où le club, qui a fini 6e 
de sa poule de 12 en 2021-2022, se 
montre ambitieux. 

« Je ne vais pas parler de maintien, car 
ça voudrait dire que je tire l ’équipe vers 
le bas, donc je vais tout de suite parler 
de montée. On fera le premier bilan au 
mois de décembre, on aura déjà fait 9 

matchs. Je vise le haut de tableau. […] 
Il faut finir 1er [tandis que les trois 
derniers sont relégués], sachant qu’on a 
une poule très relevée, tout le monde va 
pouvoir battre tout le monde, les cadors 
de la poule vont être Loudéac, Saint-
Mandé, le Paris sport club, il y a des 
grosses écuries et j’aimerais bien qu’on 
fasse partie de ce quatuor de tête pour 
espérer jouer des finales pour monter 
en N2 », affirme Benjamin Modeste, 
qui va devoir s’habituer à sa nouvelle 
fonction. «  C’est particulier, car j’ai 
envie d’aller les aider, mais ma page de 
joueur se tourne. Je reste dans le milieu, 
je transmets mon savoir, mon envie, 
ma gnaque, et ils me le rendent très 
bien actuellement », confie-t-il. 

Pour entamer sa nouvelle carrière 
et remplir ses objectifs, il pour-
ra s’appuyer sur son expérience 
d’entraîneur d’équipes féminines 
à Rambouillet et Beynes, certes à 
un niveau départemental et régio-
nal, mais marquée notamment par 
deux montées obtenues. Il pourra 
aussi compter sur six joueurs recru-
tés cet été par Plaisir-Les Clayes, 
dont « des ex-joueurs de N2, de N1 », 
qui «  apportent leur expérience, leur 
savoir-faire, leur hargne », souligne- 
t-il. Prochain rendez-vous pour 
Benjamin Modeste et le PLCHB, 
un déplacement à Loudéac le 
17 septembre. Et cette fois, l’entraî-
neur sera bien sur le banc et non 
en tribunes. n

Handball Plaisir-Les Clayes 
arrache la victoire à la dernière 
minute dans une ambiance 
de feu
Le club s’est imposé face à Morlaix (28-27) au terme 
d’un scénario fou, le 10 septembre lors de la 1re journée 
de N3. Une reprise réussie pour lancer une saison pleine 
d’ambitions.

Un peu de stade Vélodrome au 
stade Bernard Giroux. Les U12 de 
l’Olympique de Marseille ont rem-
porté le 11 septembre la 2e édition 
de la Challenge Cup Plaisir, orga-
nisée tout le week-end par le club 
local du FO Plaisir et la concierge-
rie sportive My Elevent. Les jeunes 
Marseillais ont battu en finale leurs 
homologues du RC Lens (1-0). Ils 
succèdent à Bruges, 6e cette année, 
au palmarès de ce tournoi U12 qui 
réunissait 24 équipes françaises et 
belges, dont  8 clubs professionnels 
(Lyon, Nancy, Red Star, Toulouse, 
Bruges, Anvers…). Quant au club 
hôte, Plaisir, l’équipe U12 une s’est 
classée 18e et l’équipe deux 23e. n

Week-end noir pour les trois der-
niers clubs de SQY encore en lice 
en Coupe de France. Ces derniers 
ont été éliminés le 11 septembre 
lors du 3e tour. Deux lourdes 
défaites concernent notamment 
des formations de Départemen-
tal  : Voisins (D1) a ainsi été cor-
rigé 4-1 à domicile par Montrouge 
(N3), et Plaisir (D2) par l’Entente 
Sannois-Saint-Gratien, club de 
N3 (7-1). Plus inattendue, en re-
vanche, l’élimination de Trappes 
(R2) chez Ris-Orangis, pension-
naire de départemental 2 (1-1, 
4 tab à 3). n

6e de sa poule en N2, l’équipe 
féminine de l’AS Montigny-
le-Bretonneux retrouvait le 
championnat le 10 septembre 
à l’occasion de la réception 
d’Aulnoye. Une 1re journée de 
N2 marquée par un succès (29-
22) des Ignymontaines, emme-
nées par leur nouvel entraîneur 
Didier Creuzot.

Devançant de 2 buts à la pause 
après une 1re période accrochée, 
Montigny s’est détaché dans le 
second acte, pour finalement 
s’imposer de 7 buts. La pivot 
ignymontaine Ninon Pouch s’est 
particulièrement distinguée, ter-
minant co-meilleure marqueuse 
du match avec 8 réalisations.

L’ASMB, qui avait débuté sa sai-
son fin août par le tournoi Phi-
lippe Médard, qu’elle a disputé 
dans son gymnase Coubertin 
– pour une victoire et une dé-
faite –, ira à Ivry le 17 septembre 
lors de la 2e journée de N2. n

Football Les U12 de 
l’OM remportent le 
tournoi de Plaisir

Football  
C’est terminé  
pour les clubs saint-
quentinois en Coupe 
de France

Handball  
Reprise réussie pour 
les Ignymontaines 

Le PLCHB a offert à ses fervents supporters un scénario de match renversant, 
marqué par une victoire sur le fil (28-27) face à Morlaix, pour la reprise 
du championnat de N3. 
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Contre l’inflation,  le coup de pouce qui vaut le coût :

-5% DE RÉDUCTION IMMÉDIATE
SUR TOUT  LIDL*       

JUSQU’AU 31 OCTOBRE
en présentant le coupon activé dans l’application Lidl Plus  lors de votre passage en caisse 1 fois par mois,  

à partir de 50 € d’achats.

*Un coupon par mois jusqu’au 
31 octobre valable pour le mois 
en cours, et hors e-commerce. 
Offre non cumulable.

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

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR

Erratum
Une erreur s’est glissée dans la page sport de l’édition du 6 septembre. 
Dans notre encadré relayant le résultat du club de football de l’AS Mau-
repas, il est mentionné le nom de l’entraîneur Christophe Roussey. Or 
ce dernier a quitté le club en fin de saison dernière et a été remplacé par 
Mohamed Mahi, qui entraînait l’équipe senior 2. Nous présentons nos 
excuses à nos lecteurs et aux différentes personnes concernées. 



 

 

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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Coignières 
Différents temps forts animeront 
ce week-end de Journées du patri-
moine. Rendez-vous dès le 16 sep-
tembre à la mairie pour l’exposition 
La RN 10 d’hier et de demain, 
accessible jusqu’au 21 septembre. 
Le 17 septembre, toujours à l’hôtel 
de ville, sera organisé de 14 h à 15 h 
un temps d’échange avec le maire 
autour des différents projets relatifs 
aux abords de la RN  10. Un ren-
dez-vous suivi dans la foulée par 
une visite de l’église. Le lendemain, 
place à une promenade commentée 
de 15 h à 16 h 30. Entrée libre pour 
chacun des rendez-vous, détails sur 
coignieres.fr. 

Élancourt 
La Commanderie accueillera plu-
sieurs temps forts tout au long du 
week-end. Au programme donc, 
visite libre d’une exposition sur l’his-
toire de la Commanderie et jeu de 
piste sur place, ou encore l’exposition 
Looking for walden, du photographe 
Dan Ramaën. Des visites guidées des 
lieux seront aussi proposées. Ceux 
qui souhaitent faire travailler leur 
imagination pourront aussi assister 
à Histoire de la Smaradgine, voyage 
conté animé par Françoise Pecchiura. 
Deux autres rendez-vous seront eux 
uniquement accessibles le samedi  : 
un jeu de rôle replongeant les partici-
pants dans la vie d’une commanderie 
templière au XIIIe siècle, ainsi qu’une 
représentation mêlant lecture, chant 
et instruments de musique, rendant 
hommage à Boris Vian. 

Guyancourt
Des visites flash de l’exposition 
Habiter ma ville auront lieu le 17 
septembre. Rendez-vous devant la 
mairie. À découvrir aussi, via deux 
visites guidées de la halle Renzo 
Piano, du nom de l’architecte qui l’a 
conçue de 1988 à 1990, et qui sera 
réhabilitée dans le cadre de l’édifica-
tion de ce quartier. Autre temps fort, 
toujours le samedi, la Bal(L)ade des 
Dames mettra en avant les noms 
féminins de l’histoire communale, 
lors d’une promenade sonore. Autre 
lieu incontournable à Guyancourt, la 
bibliothèque universitaire, dont une 
visite guidée est organisée le même 
jour. Tout le week-end, l’exposition 
d’œuvres de Catherine Schvartz et 

de Patricia Houin sera installée à 
l’église Saint-Victor. Enfin, nou-
veauté cette année à Guyancourt, des 
bornes audio-guides en accès libre 
seront installées devant des monu-
ments de la ville.

La Verrière 
Comme chaque année, le château 
de La Verrière sera à visiter. L’édifice, 
construit à partir du XVIe siècle, s’est 
étoffé au fil des siècles avant d’être 
racheté en 1950 par la MGEN pour 
y installer un centre psychiatrique. 
Des visites guidées sont program-
mées le dimanche. 

Magny
Un riche patrimoine est à découvrir, 
à commencer, le vendredi, via une 
visite à deux voix, par la ferme de 
Buloyer. Tout le week-end, l’église 
Saint-Germain de Paris sera éga-
lement accessible. Enfin, bien sûr, 
Port-Royal des Champs accueille le 
18 septembre à 17 h le concert Onze 
astres, de l’ensemble Liouane. 

Maurepas 
Une visite de l’église sera animée par 
Michel Euvé, architecte et membre 
de l’association des Amis du Musée 
de la ville de SQY, le 17 septembre, 
de 16 h à 17 h 30. L’occasion de dé-
couvrir ou redécouvrir ce monument 
incontournable du patrimoine local, 
dont la construction remonte à 1971, 
et marqué par une mosaïque sur sa fa-
çade, indique SQY sur le programme 
de la visite. Deux rendez-vous autour 
de l’art de la ville seront aussi propo-
sés lors du week-end. Le samedi et le 
dimanche, une exposition de photos 
d’Olivier Pasquiers sera visible allée 
de la Côte d’Or. Le dimanche, place, 

à une balade urbaine en plein air de 
14 h 30 à 16 h (rendez-vous sur le 
parvis de la mairie). 

Montigny-le-Bretonneux 
Plusieurs lieux sont à découvrir lors 
de ce week-end. Le samedi à 14 h 30 
a lieu une visite guidée du Mumed, 
alliant médiathèque et Musée de la 
ville. L’occasion de voir ou revoir l’ex-
position permanente Il était une fois 
Saint-Quentin-en-Yvelines, et l’ex-
position Prisunic, le design pour tous, 
sur le mobilier design des années 60 et 
70. Un concert Brassens in America 
aura également lieu à la médiathèque 
à 18 h. Autre lieu emblématique, le 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yve-
lines. Une visite guidée de 1  h 30 
aura lieu le samedi à 10 h et 11 h 30. 
Toujours le samedi uniquement, une 
visite guide de la ferme du Manet 
sera proposée de 10 h 30 à 12 h, des 
origines de cette ex- maison seigneu-
riale du XIIe ou XIIIe siècle, jusqu’à 
son rachat par la Ville et sa mutation 
en salle de spectacles, ainsi qu’un lieu 
de loisirs, de fêtes et de séminaire. 
Le samedi et le dimanche, le fort de 
Saint-Cyr sera aussi à découvrir. 

Villepreux 
Des visites guidées seront propo-
sées « au départ de la Maison Saint-
Vincent, [...] où seront projetées et 
commentées en fin de promenade des 
images d’archives des différentes ins-
titutions éducatives qui depuis bientôt 
150 ans ont contribué au bien-être et à 
la protection de l’enfance à Villepreux, 
indique le programme. 

Détail complet de ces Journées du 
patrimoine sur saint-quentin-en-
yvelines.fr. n

C’est reparti pour la saison culturelle 
à Guyancourt. Le 16 septembre, à 
19h30, a lieu la soirée de présentation 
de la programmation 2022-2023 de 
la ferme de Bel Ébat. «  Une soirée 
ponctuée d’extraits vidéo et d’inter-
ventions des artistes qui marqueront les 
temps forts de cette programmation  », 
indique la ferme de Bel Ébat. La soi-
rée sera suivie du spectacle Mes jours 
brûlés éclaireront ceux à venir, réalisé 

dans le cadre du projet Classe départ, 
fruit d’un travail entre une com-
pagnie de théâtre et des jeunes en 
situation de décrochage scolaire ou 
professionnel (lire notre édition du 2 
novembre 2021). Ainsi sera donné le 
coup d’envoi d’une saison où se mê-
leront « humour, théâtre, danse, cirque, 
marionnettes », énumère la ferme de 
Bel Ébat. Entrée gratuite, réserva-
tions sur kiosq.sqy.fr n

Coup d’envoi ce samedi pour la sai-
son 2022-2023 au Prisme. Des dé-
buts tout en fous rires puisque c’est 
Alex Vizorek qui se produit pour 
le premier spectacle de la saison, à 
20 h 30. L’humoriste se produira dans 

le cadre de son spectacle Ad Vitam, où 
il « s’appuie sur la philosophie, la biolo-
gie, la culture sans oublier l’orgasme qu’il 
appelle aussi la petite mort  », juge le 
Prisme. Des places de 12 à 32 euros, 
réservations sur kiosq.sqy.fr.  n

Le 17 septembre, le café culture 
L’Estaminet organise la soirée d’ou-
verture de sa saison, mais aussi les 
festivités de ses 20 ans. Deux décen-
nies d’existence pour ce lieu ouvert 
en 2002 et devenu incontournable 
dans la vie de Magny-les-Hameaux. 
L’anniversaire débutera à 14 h et 
sera divisé en deux temps. L’après-
midi, d’abord, rendez-vous sur la 
scène extérieure devant L’Estami-
net, avec des concerts des groupes de 
l’association Met’assos de Voisins-
le-Bretonneux, un voyage musical, 
une déambulation de l’Harmonie 
magnycoise à partir de 17 h accom-
pagnée de la Scarabande, avant le 
discours d’ouverture de la soirée à 
19 h 30. Une demi-heure plus tard, 

direction l’intérieur de L’Estaminet 
pour d’abord se restaurer autour d’un 
buffet, alors que commencera à jouer 
le groupe Soulstax (au style soul, 
funk et rythmblues). Suivra à 21 h 
le concert de Princess Erika (ragga), 
puis à 22 h 30 celui du trio Komasi 
(musique du monde). 

Ces festivités donneront le la d’une 
saison magnycoise où s’enchaîneront 
une trentaine de rendez-vous, entre 
expositions, festivals, concerts, pièces 
de théâtre, one-man-show, spectacles 
circassiens, ou encore danse, que ce 
soit à L’Estaminet, la Maison de l’en-
vironnement ou dans d’autres lieux 
de la commune. Programme complet 
sur magny-les-hameaux.fr n

SQY Journées du patrimoine : 
le programme cette année 
à Saint-Quentin-en-Yvelines

Guyancourt La ferme de Bel Ébat ouvre 
sa saison ce vendredi 

Élancourt Alex Vizorek pour lancer la saison 
au Prisme

Magny L’Estaminet lance sa saison… 
et fête ses 20 ans

C’est reparti pour un tour, les Journées du patrimoine 
reviennent comme chaque année à la rentrée. L’occasion 
de découvrir ou redécouvrir le patrimoine culturel, 
d’autant qu’à SQY les sites à visiter ne manquent pas. 

Une double fête. Le 17 septembre, se tiennent à la fois 
la soirée de lancement de la saison culturelle magnycoise,  
et l’anniversaire de L’Estaminet. 

C’est parti pour une nouvelle saison 
culturelle à l’espace Camus, à Mau-
repas. Une saison que la commune 
promet «   vivante, dynamique et un 
brin décalée… », et qui a commencé le 
9 septembre à 20 h 30 par un catch 
d’impro, rendez-vous habituel dans la 
salle maurepasienne où plusieurs can-
didats s’affrontent dans des matchs 
d’improvisation. 26 autres rendez-
vous suivront lors de cette saison, avec 
notamment en têtes d’affiche l’hu-
moriste Yohann Métay (le spectacle 

est finalement annulé), la ventriloque 
Le Cas Pucine ou encore l’humoriste 
Arnaud Tsamère, respectivement les 
17 et 24 septembre et le 4 décembre. 
Sans oublier les traditionnels Pleins 
feux sur les planches, Maurep’art et les 
conférences du Maurepas club. Cette 
saison, «  théâtre de cabaret, spectacle 
musical, comédie, musique classique, hu-
mour, conte musical, chanson française », 
seront au menu, énumère la muni-
cipalité. Programme complet sur  
maurepas.fr. n

Maurepas 
L’espace Camus a repris sa saison
Le 9 septembre a marqué le début d’une saison avec 
des spectacles pour tous les goûts au sein de la salle 
maurepasienne.

À Guyancourt, deux visites guidées de la halle Renzi Piano sont notamment 
organisées le 17 septembre.
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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°186 du 6 septembre 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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