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THIERRY MARX  
VA OUVRIR  

UNE FORMATION  
EN CUISINE  

À LA FERME-ÉCOLE

MAGNY-LES-HAMEAUX

SQY
Fermeture 
des Camaïeu 
de Montigny 
et Maurepas : 
« une grosse 
page qui  
se tourne »

VILLEPREUX
Une journée 
pour sensibili-
ser à la citoyen-
neté

PLAISIR
Le quartier  
de La Haise  
va accueillir un 
nouvel espace 
sports et loisirs 
en 2023

La colline commence 
à se préparer à rece-
voir les épreuves 
olympiques de VTT. 
Une première phase 
avant d’être aména-
gée pour recevoir le 
grand public.
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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.

N°69 du mardi 12 novembre 2019 - lagazette-sqy.fr

LE VÉLODROME NATIONAL, 
TEMPLE DE LA MUSIQUE 

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Actu page 6

Actu page 4 Actu page 7 Actu page 8

Actu page 7

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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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
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Trappes : Une enveloppe suspecte  
bloque le commissariat Page 10
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Cyclisme : Deux jeunes pistards de 
l'équipe de France au VCESQY  Page 12
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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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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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Réaménagement  
du carrefour de  
la Malmedonne :  
la RN 10 va être enfouie



JOP 2024 : c’est parti pour 
les travaux de la colline d’Élancourt

La colline commence à se préparer 
à recevoir les épreuves olympiques 
de VTT. Une première phase avant 

d’être aménagée pour recevoir  
le grand public.

Les choses sérieuses 
commencent à Saint-
Quentin-en-Yvelines. 
Les Jeux olympiques et 

paralympiques ( JOP) de Paris 2024 
prennent enfin forme, à peine deux 
ans avant la cérémonie d’ouverture. 
Une phase de concrétisation qui 
démarre par les travaux prépara-
toires à l’aménagement de la colline 
d’Élancourt, site choisi pour accueil-
lir les épreuves olympiques de VTT.

Une chance pour SQY

Depuis la fin du mois de septembre, 
des clôtures sont progressivement ins-
tallées pour protéger le futur chantier 
du site. Dans un second temps, la base-
vie du chantier destinée aux ouvriers 
devrait être mise en place au niveau 
de l’avenue Jean-Pierre Timbaud, 
dans la zone d’activité des Bruyères à 
Trappes. Les travaux ne commence-
ront cependant pas immédiatement 
pour répondre aux différents enjeux 
environnementaux en sanctuarisant 
les zones humides ou écologiquement 
exceptionnelles ou sensibles. Cette 
première phase du chantier se pour-
suivra jusqu’à janvier 2023.  

«  Nous accueillons cinq épreuves des 
Jeux olympiques et paralympiques, ce 
qui est une chance exceptionnelle pour 
le territoire de Saint-Quentin-en-
Yvelines, rappelle Laurent Mazaury, 
(UDI) vice-président chargé des 
sports à SQY  et 3e adjoint chargé de 
la culture à Élancourt. Dans ce cadre, 
notre première priorité est de nous assu-

rer que les équipements soient livrés en 
temps et en heure pour que les épreuves 
puissent se dérouler normalement, en 
répondant bien évidemment à toutes 
les attentes et exigences. »

Un Héritage fort

Pour ce faire, la Société de livraison 
des ouvrages olympiques (Solideo), 
la préfecture des Yvelines et les 
partenaires du projet ont soumis à 
concertation la conception du projet 
d’aménagement de la colline. Pour 
la phase Jeux olympiques, une piste 
olympique longue de 4 km, dessinée 
au regard des contraintes écologiques 
du site, sera créée et reprendra en 
grande partie des pistes déjà exis-
tantes sur la colline. Des équipe-
ments temporaires seront aménagés 
pour organiser les épreuves sportives 
et accueillir les spectateurs.

Et l’élu chargé du dossier poursuit : 
« Autre priorité forte, que les travaux 
impactent le moins possible les popula-
tions de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Cela va forcément engendrer de bouger 
de la terre au pied de la colline d’Élan-
court pour rendre les terrains plats. Ces 
terrains ainsi aménagés vont pouvoir 
accueillir les infrastructures et les équi-
pements temporaires liés aux épreuves 
olympiques. »

Dès sa conception, le dossier des 
Jeux olympiques et paralympiques 
porté par Paris 2024 a également 
intégré deux autres notions fortes 
dans son projet : la notion d’Héri-
tage et la notion de préservation de 
l’environnement.

Concernant l’Héritage, la phase de 
développement se fera dès que les 
JOP seront terminés. 

Durant cette phase, le site sera 
alors transformé en parc sportif et 
paysager. Les aménagements mis 
en place pour la phase Jeux olym-
piques seront réaménagés autour 
d’itinéraires piétons et VTT, des 
espaces sportifs de loisirs et de 
détente seront créés pour permettre 
aux visiteurs de se promener sur la 
colline ou d’y pratiquer le VTT. La 
création de pistes complémentaires 
à la piste olympique créée pour les 
Jeux offrira de nouveaux parcours 
VTT accessibles des sportifs experts 
aux plus jeunes. Des aménagements 
comme des pumptracks seront réa-
lisés pour pratiquer autrement le 
VTT. Les marcheurs et les joggeurs 
profiteront d’espaces sécurisés et 
adaptés à leurs activités. Enfin, des 
espaces de détente permettront à 

chacun d’apprécier la vue depuis 
le sommet de la colline sur toute la 
région francilienne.

« L’idée générale est de permettre une 
ouverture du site à tous les publics à 
partir de la fin de l ’année 2025, pré-
cise Laurent Mazaury. Cette notion 
est particulièrement importante et elle 
concerne d’ailleurs l ’ensemble des sites 
olympiques de Saint-Quentin-en-
Yvelines. La colline d’Élancourt, le 
Vélodrome national, le Golf national 
et le stadium de BMX doivent pouvoir 
être accessibles au plus grand nombre, 
quel que soit leur niveau de pratique. 
Je précise également que nous avons fait 
en sorte de sécuriser au maximum les 
différents trajets sur la colline d’Élan-
court pour que les vététistes ne croisent 
pas les piétons car la cohabitation est 
parfois délicate. »

Des enjeux écologiques

Dernier aspect et non des moindres, 
l’environnement et l’écologie. Depuis 
2019, la Solideo réalise des études 
environnementales permettant 
d’identifier les espaces naturels 

présents sur la colline d’Élancourt. 
Plus de 380 espèces ont été invento-
riées sur la colline, dont 255 espèces 
végétales et 125 animales. Ainsi, le 
projet d’aménagement de la colline 
d’Élancourt pour les Jeux de 2024 
et pour l’Héritage de 2025 tient 
compte des enjeux environnemen-
taux du site. La piste olympique a 
d’ailleurs été dessinée au regard de 
ces contraintes écologiques. «  De 
nombreuses zones ont été protégées et 

d’autres seront créées après les Jeux 
olympiques, assure Laurent Mazaury. 
Les espèces invasives comme la renouée 
du Japon devraient être éliminées. 
Elle est très couvrante et résistante 
et elle limite la biodiversité. D’autres 
espèces seront aussi plantées. Enfin, 
nous assurerons la liaison avec l ’Île de 
loisirs toute proche. »

Mais comment parler d’Héritage 
sans parler de la gestion de ce site 
après les Jeux  ? La municipalité 
d’Élancourt réfléchit à différentes 
solutions pour que ce site ne 

devienne pas un gouffre financier. 
En parallèle de l’accès libre, les 
spécificités et capacités techniques 
des pistes olympiques pourraient être 
exploitées pour faire venir des spor-
tifs de haut niveau de toute la France 
mais aussi de l’étranger. «  On peut 
imaginer de nombreuses prestations, 
mais à ce stade, rien n’est encore défini. 
Il est important de penser d’ores et déjà 
à limiter les coûts de fonctionnement », 
conclut l’élu. n

 DAVID CANOVA
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Une phase de concrétisation qui démarre par les travaux préparatoires 
à l’aménagement de la colline d’Élancourt.
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Le projet d’aménagement de la colline d’Élancourt pour les Jeux de 2024 et 
pour l’Héritage de 2025 tient compte des enjeux environnementaux du site.
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Les coûts

Le montant global de l’opéra-
tion (études, dossiers techniques, 
diagnostics, travaux de dépollu-
tion et travaux d’aménagement) 
s’élève à environ dix millions 
d’euros (10 M€). Les financeurs 
sont le département des Yvelines 
(4 M€), la région Île-de-France 
(3,4  M€), l’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines 
(2,3 M€) et l’État (0,3 M€).

Le calendrier prévisionnel

De septembre 2022 à mars 2025, le calendrier du projet s’articule 
de la manière suivante : 
-  Septembre 2022 - Juillet 2023 :  

phase 1 des aménagements pérennes pilotée par la Solideo. 
-  Août - Septembre 2023 :  

test de la piste Olympique en vue de son homologation /  
« Test Event ». 

-  Octobre 2023 - Avril 2024 :  
phase 2 des aménagements pérennes pilotée par la Solideo  
(adaptation des pistes après essais). 

-  Mai - Juin 2024 : montage des infrastructures temporaires sur 
les plateformes (tentes, bungalows, supports de communication...). 

-  Juillet - Août 2024 : 
fonctionnement du site pour l’entrainement et les compétitions. 

-  Août - Septembre 2024 :  
retrait des infrastructures temporaires sur les plateformes. 

-  Octobre 2024 - Mars 2025 :  
phase 3 des aménagements pérennes pilotée par Solideo.

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES



Vous êtes étudiant et vous recherchez 
un job rémunéré et solidaire ?
VOUS L’ACCOMPAGNEZ, IL S’ÉPANOUIT !

Un dispositif de mentorat porté par le Département des Yvelines 
à destination des jeunes protégés par l’Aide Sociale à l’Enfance  
et résidant en Quartier Prioritaire de la Ville.

Le projet Mentor et moi est cofinancé par le Fonds Social Européen et le Département des Yvelines

Soutenez un enfant tout au long de l’année : aide aux devoirs, 
construction d’un projet d’orientation, découverte des métiers 
et des formations, apprentissage des outils numériques.

Rejoignez 

Mentor 

& Moi  !

 INFORMATIONS ET CANDIDATURES :

mentoretmoi@yvelines.fr
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L’inauguration officielle de la ferme-
école Graines d’avenir, le 27 sep-
tembre, soit près d’un an après sa 
première rentrée, a aussi été l’occa-
sion d’annoncer le partenariat avec 
Thierry Marx. Le site, installé à la 
ferme de Buloyer à Magny-les- 
Hameaux, forme au métier de ma-
raîcher-primeur des jeunes à partir 
de 15 ans qui cultivent, récoltent et 
vendent eux-mêmes leurs fruits et 
légumes (lire nos éditions des 20 oc-
tobre 2020, 1er juin 2021 et 15 mars 
2022).

Le grand chef étoilé est venu pré-
senter les contours de la formation 
qu’il y ouvrira d’ici un peu plus d’un 
an. Une formation qui sera en fait la 
dixième antenne de Cuisine mode 
d’emploi(S), l’école proposant «  des 
formations gratuites en cuisine, boulan-
gerie, service en restauration, produits 
de la mer et tout récemment pâtisserie, 
visant les personnes éloignées de l’em-
ploi », est-il rappelé sur le site inter-
net de Cuisine mode d’emploi(S).   
Le but étant de mettre en place un 

projet qui « ramène à l’emploi », com-
plète Thierry Marx lors de sa visite à 
la ferme-école. Et ce « dans un temps 
très court, 11 semaines de formation, 
dont huit semaines sur site intensives 
au rythme métier, et ensuite un stage 
en entreprise pour monter en compé-
tences », indique-t-il.

Et cela est efficace si l’on en croit les 
chiffres donnés par le chef étoilé. « On 
a formé 6 500 élèves en dix ans, et on a 
90 % de retour à l’emploi, assure-t-il. 
C’est vraiment une des forces de Cuisine 
mode d’emploi(S) [...], c’est de ramener 
rapidement les personnes dans un projet 

métier, mais pas simplement à l’emploi. 
L’emploi n’est pas un projet. La pas-
sion, le projet, égale emploi, [...]. Dans 
le siècle passé, on essayait toujours de 
produire de l’emploi, mais aujourd’hui, 
qui veut un emploi par défaut ? Et ces 
deux crises successives, notamment la 
crise Covid, nous font bien prendre ça 
en considération, de dire : ‘‘Je ne veux 
plus un emploi par défaut, donnez-moi 
un emploi qui va m’épanouir.’’ »

« Ces jeunes et moins jeunes, bien sou-
vent, sont intéressés à retrouver un 
projet épanouissant pour redevenir des 
hommes libres plutôt que d’attendre que 

quelqu’un veuille bien donner un emploi 
qu’on n’a pas vraiment souhaité, déve-
loppe-t-il. Et ça, il faut le prendre en 
considération, pour ces jeunes gens, mais 
aussi pour les moins jeunes, qui des fois, 
ont trouvé dans le monde de l’entreprise 
un accueil qui n’a pas été digne de ce 
nom. […] Dans nos métiers de la res-
tauration et de l’hôtellerie, la pyramide 
qu’on a connue, les bonnes vieilles tradi-
tions, qui consistent à dire : ‘‘Apprend tes 
bases, […] et ensuite tu auras du plaisir 
à 40 ans.’’ Nous, on a inversé cette pyra-
mide : ‘‘Je veux que mon job soit fun, que 
mon job ait du sens, et qu’il donne un 
sens à ma vie.’’ »

C’est porté par ces convictions qu’il 
a donc décidé d’ouvrir sa dixième 
Cuisine mode d’emploi(S) à Magny- 
les-Hameaux, au sein de la ferme-
école Graines d’avenir, un lieu qui 
« prend tout son sens », estime Thierry 
Marx, évoquant la « force presque tel-
lurique » de ce site. « Dans ces lieux, 
vous avez le lien du vivant, de la 
terre à l’assiette, estime le chef pari-
sien. L’enjeu, pour un cuisinier, c’est de 
connaître le produit qu’il aura trans-
formé. C’est essentiel dans sa pédagogie, 
et au-delà de ça, d’avoir sous la main 
un garde-manger, […] ça permet aussi 
aux gens d’avoir une approche métier 
de la cuisine, mais pourquoi pas aussi 
un autre projet, […]  très lié au monde 
agricole et au monde rural, et à la for-
mation. »

La future école de cuisine devrait voir 
le jour fin 2023. Elle pourra compter 
sur « une structure, du matériel néces-
saire, un chef, des stagiaires en forma-
tion, et nous n’allons utiliser que des 
produits pour la protéine végétale, que 
des produits du jardin », assure Thierry 
Marx. Une centaine de jeunes par an 
seront formés à des métiers tels que 
ceux des « restaurants gastronomiques », 
mais aussi l’univers des « cuisines col-
lectives, cuisines liées aux Ehpad », qui 
font partie des principaux débouchés 
de Cuisine mode d’emploi(S), men-
tionnés par le chef étoilé.

« Et aussi le monde rural, car n’oublions 
pas qu’on est en train de redessiner notre 
tourisme, ajoute-t-il. Le tourisme est 
une industrie assez polluante, dans 
laquelle il faut redonner un impact 
environnemental extrêmement fort. 
Donc quelqu’un qui aura été formé 
dans ces lieux pourra retourner dans le 
monde rural aussi, concevoir peut-être 
la chambre d’hôtes, la ferme d’hôtes de 
demain. »

Du côté de la ferme-école Graines 
d’avenir, on se dit « très heureux et fiers 
de pouvoir mettre en valeur notre pro-
duction de cette façon », d’après les mots 
de son président David Tuchbant. Et 
pour les potentiels futurs élèves de 
la première promotion de Cuisine 
mode d’emploi(S), Thierry Marx pré-
vient : « Ça se remplit très très vite. » n

Thierry Marx va ouvrir une formation en cuisine 
à la ferme-école
Une nouvelle antenne de Cuisine mode d’emploi(S), formations créées par le chef 
étoilé et destinées à des personnes éloignées de l’emploi, verra le jour à la ferme-école 
Graines d’avenir fin 2023.

 ALEXIS CIMOLINO

Les jeunes bénéficieront de « 11 semaines de formation, dont huit semaines 
sur site intensives au rythme métier, et ensuite un stage en entreprise pour 
monter en compétences », explique Thierry Marx.
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VILLEPREUX  Le cin-
quième Salon  
de la rénovation  
énergétique arrive 
dans la commune
RePerE Habitat organise 
son cinquième Salon de la 
rénovation énergétique le 
dimanche 9 octobre, de 10 h 
à 18 h, au complexe sportif 
Alain Mimoun.
Après le succès de ses quatre pre-
mières éditions, le cinquième Salon 
de la rénovation énergétique, orga-
nisé par RePerE Habitat, aura lieu 
le dimanche 9 octobre au complexe 
sportif Alain Mimoun, de 10 h à 
18 h. Un stand de restauration sera 
disponible pour les visiteurs. Au 
programme, « une visite de maison 
rénovée, un speed-meeting avec des 
retours d’expérience entre particuliers, la 
remise des Trophées de la 16e édition du 
concours la Maison économe ou encore des 
expositions », précise la municipalité. 
« À travers un parcours en trois étapes 
retraçant la démarche de la plateforme 
RePerE Habitat, vous aurez la possibi-
lité de recueillir toutes les informations 
utiles auprès de professionnels », pour-
suit-elle. L’entrée est libre pour toutes 
les personnes intéressées.

Les électeurs de la 2e circonscrip-
tion des Yvelines sont retournés 
aux urnes, dimanche, pour le pre-

mier tour de la législative partielle. 
Sans surprise, c’est la prime au 
sortant qui donne Jean-Noël Bar-
rot (MoDem) à 42 %. Le ministre 
de la Transition numérique et des 
Télécommunications arrive ainsi 
largement en tête devant les autres 
candidats. Si elle se maintient en 
deuxième position, la candidate de 
la Nupes, Maïté Carrive-Bedoua-
ni, perd quatre points par rapport 
au scrutin de juin avec seulement 
18,60 %.

Pascal Thévenot, arrivé  
en troisième position

Arrivé en troisième position, Pas-
cal Thévenot, le maire LR de Vé-

lizy, affiche un léger progrès avec 
trois points de plus qu’en juin 
(17,80 %). Cela reste toutefois 
largement insuffisant pour parler 
de remontada. Tout comme Lau-
rence Trochu, la candidate Re-
conquête qui a remplacé Céline 
Jullié.

« J’apporte  
mon soutien  

à Jean-Noël Barrot »

Dans un communiqué, Pierre 
Bédier, le président LR du conseil 
départemental des Yvelines, ex-
plique que «  face à la candidate 
du cartel des gauches démagogiques, 
j’apporte mon soutien à Jean-Noël 
Barrot. Les Yvelines, terre de modé-
ration, d ’innovation économique et 
sociale ne peuvent accepter la poli-
tique obscurantiste et régressive des 
mélenchonistes qui ignorent les réa-
lités pour étancher leur soif de pou-
voir. Par ses qualités personnelles et 
ses hautes responsabilités, Jean-Noël 
Barrot et sa suppléante appelée à sié-
ger ont toutes les qualités pour repré-
senter au mieux et défendre efficace-
ment les intérêts de la circonscription 
législative et des Yvelines ».

Pour départager les candidats, il 
faudra donc attendre le deuxième 
tour, le dimanche 9 octobre. Le 
résultat devrait cependant être 
sans surprise. Si les positions sont 
confirmées, Jean-Noël Barrot 
pourra conserver son fauteuil de 
ministre et c’est donc sa suppléante, 
Anne Bergantz, qui siègera à sa 
place en tant que députée sur les 
bancs de l’Assemblée nationale. n

Législative partielle  
dans la 2e circonscription  
des Yvelines : Barrot largement 
en tête au 1er tour
Dimanche, les électeurs de la 2e circonscription 
des Yvelines sont retournés aux urnes pour le 1er 
tour de la législative partielle. Jean-Noël Barrot est 
en ballottage largement favorable.

 DAVID CANOVA

MAGNY-LES-HAMEAUX

La 2e circonscription 
des Yvelines

Voisins-le-Bretonneux et 
Magny-les-Hameaux, ainsi que 
Jouy-en-Josas, Les Loges-en-
Josas, Vélizy-Villacoublay, une 
partie de Versailles, Viroflay, Buc, 
Toussus-le-Noble, Châteaufort, 
Milon-la-Chapelle, Chevreuse, 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 
Saint-Lambert-des-Bois, 
Saint-Forget, Lévis-Saint-Nom, 
Dampierre-en-Yvelines, Senlisse, 
Choisel et Cernay-la-Ville.

Les résultats  
du 1er tour de  
la législative partielle

  Nombre d’inscrits : 86 707
  Suffrages exprimés : 22 783
  Taux de participation : 26,67 %
  Jean-Noël Barrot  
(MoDem) : 42,29 %
  Maïté Carrive-Bedouani  
(Nupes) : 18,60 %
  Pascal Thévenot  
(LR) : 17,80 %
  Laurence Trochu  
(Reconquête) : 11,07 %

  Anne Jacqmin  
(RN) : 8,62 %
  Pascal Casimir-Perrier  
(divers centre) : 1,63 %

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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SQY  Une librairie 
Le Furet du Nord 
s’installe à 
Plaisir, celle de 
SQY Ouest va 
déménager
Le Furet du Nord a ouvert le 
24 août une nouvelle librairie 
dans la galerie d’Auchan, 
tandis que celle située à SQY 
Ouest rejoindra l’espace Saint-
Quentin au 1er trimestre 2023. 

 EN IMAGE
LA VERRIÈRE  La Maison de la musique et de la danse renommée  
en hommage à Pierre Sellincourt

La chaîne de librairies Le Furet du 
Nord a ouvert le 24 août dernier 
sa 19e enseigne en France en 
s’installant à Plaisir, dans la galerie 
d’Auchan, rapporte 78actu. Inaugu-
rée officiellement le 14 septembre, 
elle s’étend sur près de 1 000 m² 
à l’ex-emplacement d’H&M et 
propose  une large offre de livres 
mais aussi des jeux, de la papeterie, 
des CD et des vinyles, rapporte le 
site internet d’actualités yvelinois. 
Par ailleurs, l’autre librairie le Furet 
du Nord située dans l’aggloméra-
tion, à Montigny-le-Bretonneux, 
au centre commercial SQY Ouest, 
sera bientôt déplacée, mais pas bien 
loin. Elle va déménager d’ici la fin 
du 1er trimestre 2023 à quelques 
centaines de mètres, à l’espace 
Saint-Quentin, à l’ancien emplace-
ment de Darty, annonce 78actu. 

En hommage à son ex-maire communiste, Pierre Sellincourt, décédé en 2020, la ville de La Verrière dévoilait le 29 septembre une plaque commé-
morative avec la photo et le nom de celui qui a dirigé la commune de 1983 à 2012. Cette cérémonie en présence de la famille Sellincourt s’est tenue 
à la Maison de la musique et de la danse (MMD), qui porte désormais le nom du défunt maire. « Ce lieu est un beau symbole qui porte bien le combat, la 
passion, les actions, que Pierre Sellincourt a menés durant toute sa vie », a déclaré l’actuel maire, Nicolas Dainville (LR). « Pierre était fier d’avoir obtenu cet 
équipement pour la ville qu’il aimait tant », a lui notamment rappelé Vincent Liechti, ex-directeur de cabinet de Pierre Sellincourt et auteur-composi-
teur-interprète, concluant son intervention par l’interprétation de la Java de La Verrière, qu’il a lui-même composée. 
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Pitch Immo  
pense l’immobilier différemment,  

à vos côtés,  
et localement pour être plus 

proche de vos attentes. 

Nous construisons un immobilier 
responsable, humain, intégré 
localement, au service de la ville  
et pensé pour la qualité de vie.

Illustration non contractuelle due à une libre interprétation de l’illustrateur et susceptible de modifications. Concernant la topographie des lieux et les façades des bâtiments, se référer au permis de 
construire de la Résidence Onyx à Saint-Cloud (92). Pitch Immo - 87, rue de Richelieu 75002 Paris - SNC au capital de 75 000 000 €. RCS Paris 422 989715 –  – Novembre 2021
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Ils n’y échappent pas. Comme les 
512  enseignes du groupe, les deux 
magasins Camaïeu situés à Saint-
Quentin-en-Yvelines, celui de l’es-
pace Saint-Quentin, à Montigny- 
le-Bretonneux, et de Maurepas 
Pariwest ont définitivement fermé 
leurs portes le samedi 1er octobre 
au soir. L’enseigne de prêt-à-porter 
féminin, en difficultés financières 
depuis plusieurs années, a été placée 
en liquidation judiciaire le 28  sep-
tembre. À la clé, 2 600 emplois sup-
primés.

« Ça fait mal au cœur »

À la boutique du centre commercial 
Espace Saint-Quentin, qui fait par-
tie des 12 Camaïeu des Yvelines et 
où La Gazette s’est rendue, les clients 
étaient venus en masse lors des deux 
derniers jours avant la fermeture. En 
raison de remises proposées avant la 
fermeture (-40  % sur une sélection 
d’articles), mais aussi par solida-
rité envers l’enseigne et ses salariés. 
«  Il y a beaucoup de tristesse pour nos 

clientes, confie Prescilia Semedo, 
directrice du magasin, qui emploie 
six personnes. On a des clientes avec 
les yeux qui brillent. Tristesse aussi de 
voir le magasin totalement vide [dans 
ses rayons]. » « C’est une grosse page qui 
se tourne », ajoute-t-elle, de l’émotion 
dans la voix, elle qui travaille pour des 
enseignes du groupe depuis 13 ans.

Les clientes rencontrées à la sortie de 
la boutique témoignent elles aussi de 
leur tristesse. « Je viens de l’apprendre 
(que ça fermait, Ndlr), je me suis dit ‘‘c’est 
bizarre tout ce monde’’, confie Josianne, 
Ignymontaine qui fréquentait parfois 
le magasin. C’est encore une catas-
trophe, ça fait mal au cœur pour les gens 

qui y travaillent. » Une autre cliente 
interrogée, qui a souhaité conserver 
l’anonymat, est, elle, davantage une 
habituée des lieux, puisqu’elle affirme 
s’y rendre « au moins une fois par se-
maine  pour regarder les nouveautés ». 
« Je pensais qu’il aurait été racheté, donc 
ça me fait un peu mal, soupire-t-elle. 
En plus, niveau prix, c’était raisonnable 
par rapport à d’autres magasins.  » Et 
elle se montre plus généralement très 
pessimiste pour l’avenir des enseignes 
du centre commercial. Ici, (au centre 
commercial, Ndlr), à cause du Covid, 
il y a plein de boutiques qui ont fermé. 
Donc tout ça, c’est une accumulation, et 
ça ne sera pas les seuls, plus tard il y en 
aura d’autres. » n

Un atelier de coconstruction, afin 
d’imaginer le futur espace sportif 
du quartier de La Haise, était pro-
posé aux habitants le lundi 26 sep-
tembre, à 19 h, à la Maison des 
sports. Réunis en petit comité, ils 
ont pu choisir les différents équipe-
ments qui prendront place en sep-
tembre 2023, mais également amé-
nager l’agencement de ces derniers.  

«  Actuellement, le site est composé 
d’une aire de jeux pour enfants, d’un 
city-stade et d’un terrain de football 
dont le sol va être remplacé par un 
revêtement synthétique  », souligne 
la municipalité. «  Bien entendu, les 
équipements déjà existants vont rester, 
a précisé Dominique Modeste, adjoint 
délégué aux sports et aux loisirs de 
plein air. Le but, c’est de construire un 

projet intergénérationnel et inclusif  », 
poursuit-il. «  C’est important, car 
nous avons le plus gros groupe scolaire 
de la commune, mais très peu d’équi-
pements sportifs dans le quartier, alors 
que le besoin de sport est bien présent », 
a complété une habitante.

Un budget important  
de 160 000 euros

La réunion s’est divisée en deux 
temps. La première partie présen-
tait aux habitants présents tous les 
équipements qu’il était possible de 
mettre sur l’espace sportif (stations 
de cross training, parcours step 
au sol, échelle de motricité, bancs 
abdominaux, barres parallèles, 
structures d’escalades…). Dans 
un second temps, un atelier a été 

organisé autour d’une table ronde 
pour imaginer ensemble l’espace 
sportif. Avec des vignettes, les 
Plaisirois(es) devaient choisir par-
mi tous les équipements proposés 
ceux qui prendraient place dans le 
quartier. La seule contrainte, ne pas 
dépasser le budget alloué qui s’élève 
à 160 000 euros.

« La commune finance, avec des aides 
de la Région et de l ’État via l ’Agence 
nationale du sport (ANS), cet espace 
de sports et loisirs », a précisé Arnaud 
Belan, directeur général des ser-
vices de la ville de Plaisir.

Au final, après un intéressant dé-
bat entre les habitants, le maître 
d’œuvre et les élus de la commune, 
tous les équipements ont trouvé 
leur place pour une satisfaction 
générale. L’entrée du quartier sera 
végétalisée, un souhait partagé par 
plusieurs personnes. Un boulo-
drome, «  où les habitants pourront 
s’essayer à la pétanque, aux boules 
bretonnes, au jeu provençal... », sera 
disponible, précise Dominique 
Modeste. Un équipement utilisé 
par bon nombre de gens. Des blocs 
d’escalades (adaptées pour les en-
fants de différents âges) ainsi que 

la présence d’une structure pyrami-
dale raviront les enfants. « Bien en-
tendu, pour tous les équipements qui le 
nécessitent, une zone de sol souple sera 
installée pour protéger des éventuelles 
chutes. »

Les seniors ne seront pas en reste 
avec un parcours step au sol (uti-
lisable également par les enfants) 
afin d’effectuer toutes sortes d’exer-
cices. Pour les sportifs en herbe, 
une structure de street workout va 
être aménagée (pour les personnes 
de plus de 1,40  m), mais égale-
ment un module de triple barre de 
pompes. Seront également présents 
une table de tennis ainsi que des 
bancs pour se reposer après l’effort.

Les équipements seront tous dotés 
d’une pancarte explicative (des éti-
quettes plastifiées) ainsi que d’un 
QR code que l’on pourra scanner 
avec son smartphone pour obtenir 
des informations sur le fonction-
nement de l’appareil ainsi que dif-
férents exercices à faire avec celui-
ci  », a précisé le maître d’œuvre. 
« Les équipements doivent représenter 
la vie du quartier, il faut que ça plaise 
à tout le monde  », a conclu Domi-
nique Modeste. n

Fermeture des Camaïeu de Montigny et 
Maurepas : « une grosse page qui se tourne »

Le quartier de La Haise va 
accueillir un nouvel espace 
sports et loisirs en 2023

Comme l’ensemble des enseignes du groupe, les magasins de l’Espace Saint-Quentin 
à Montigny et de la galerie d’Auchan Maurepas ont définitivement baissé le rideau 
le 1er octobre. Témoignage de salariées et clientes.  

Un atelier s’est déroulé le lundi 26 septembre, à 19 h, 
à la Maison des sports pour imaginer, avec les habitants 
présents, le futur espace sports et loisirs du quartier 
de La Haise.

 ALEXIS CIMOLINO

 PIERRE PONLEVÉ

ACTUALITÉS06

« Il y a beaucoup de tristesse pour nos clientes, confie Prescilia Semedo, 
directrice du magasin de Montigny-le-Bretonneux. C’est une grosse page 
qui se tourne. »
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Avec des vignettes, les habitants ont façonné à leur guise l’espace sportif 
avec les équipements qu’ils ont eux-mêmes choisis.  
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MAUREPAS  
Le très attendu parc canin enfin 
inauguré ce samedi

Le parc canin de Maurepas voit 
enfin le jour. Il sera inauguré le 
8 octobre sur un espace situé ave-
nue de Normandie, près des jardins 
familiaux. Au point mort pendant 
plusieurs mois, le projet, arrivé en 
tête des votes du budget participa-
tif 2021, arrive donc à son aboutis-
sement. « Il faut prendre le temps de 
bien poser les projets, que ce soit avec 
les équipes, les porteurs de projets ou 
les riverains concernés. Je pense qu’on 
a bien fait les choses, et on les a faites 
avec le temps qu’il fallait pour que 
tout le monde soit satisfait », estime 
Pascale Denis (SE), adjointe mau-
repasienne chargée notamment de 
la condition animale.

Avec ce parc canin, les proprié-
taires de chiens bénéficieront d’un 
«  lieu privilégié », entouré et com-
posé notamment d’un sas de sécu-
rité pour éviter les fuites des ani-
maux, de canisettes et d’agrès pour 
chiens, comme des sauts d’obs-
tacles, énumère Pascale Denis. Le 

parc sera en accès libre, mais l’élue 
en appelle au civisme pour éviter 
d’y promener son chien de 22 h 
à 6 h. Il sera en revanche inacces-
sible lors des cours des éducatrices 
canines, deux fois par mois. Cer-
taines races de chiens considérés 
comme mordants ou pinçants, 
ainsi que les femelles en chaleur et 
les chiots de moins de 4 mois, ne 
seront pas acceptés. n

Cet espace, qui figurait au budget participatif 2021, sera 
inauguré le 8 octobre, avenue de Normandie, près des jardins 
familiaux.

 EN BREF

Le parc sera en accès libre, 
mais l’élue chargée de la condition 
animale en appelle au civisme 
pour éviter d’y promener son chien 
de 22 h à 6 h.
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VILLEPREUX  La com-
mune vote un vœu 
d’interdiction des 
cirques animaliers

VILLEPREUX   
Des hélicoptères 
dans le ciel  
de SQY

À l’instar de Trappes il y a trois 
mois, le conseil municipal 
villepreusien a souhaité, à 
défaut de pouvoir agir sur 
le plan de la loi, marquer 
son opposition à ce type de 
représentations.  

Du 30 septembre au 8 
octobre, des hélicoptères 
peuvent être aperçus en 
train de voler de manière 
inhabituelle dans le ciel de 
Saint-Quentin. 

« On passe par le vœu car on ne peut pas 
passer par la voie de l’arrêté. » Par ces 
mots, le maire de Villepreux, Jean- 
Baptiste Hamonic (MoDem), résume 
le sens du vœu visant à interdire 
l’implantation des cirques avec ani-
maux, voté lors du conseil municipal 
du 19 septembre. La commune avait 
assisté, impuissante, à l’installation du 
cirque Europa en juillet, face au collège 
Blum, sur un terrain privé. « C’est un 
sujet qui a rassemblé au-delà des diversités 
et des divergences politiques, rappelle le 
maire. C’est notamment un combat qu’on 
partage avec Trappes (qui avait également 
subi ce type d’installation en décembre 
dernier, Ndlr), mais pas uniquement. 
On regrette que la loi [qui n’interdira les 
représentations circassiennes avec animaux 
sauvages qu’en 2028] ne soit qu’appliquée 
dans sept ans [...]. C’est la raison pour 
laquelle on vous propose de marquer notre 
position politique sur la condition animale 
et sur […] l’accueil des cirques qui pro-
posent des numéros d’animaux. »  

Du 30 septembre au 8 octobre, si vous 
levez la tête, vous pourrez peut-être 
apercevoir des hélicoptères survolant 
Saint-Quentin-en-Yvelines. L’armée 
de Terre informe que « dans le cadre de 
la Présentation des capacités de l’armée 
de terre, des vols de démonstration sont 
programmés du 30 septembre au 8 
octobre dans différentes communes du 
Département (Saint-Cyr-l’École,  
Fontenay-le-Fleury, Bois-d’Arcy, 
Versailles, Buc, Les-Loges-en-Josas, 
Jouy-en-Josas, Vélizy-Villacoublay et 
Bièvres) dont trois de l’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines (Montigny-
le-Bretonneux, Voisins-le-Bretonneux 
et Guyancourt). » « Vous verrez donc 
dans le ciel des hélicoptères notamment 
voler de manière inhabituelle, ne vous en 
inquiétez pas », rassure la commune de 
Voisins sur son site internet. Si vous 
souhaitez obtenir plus de renseigne-
ments sur cet étrange ballet aérien, 
vous pouvez poser toutes vos ques-
tions à la municipalité à l’adresse mail 
suivante votre.courriel@voisins78.fr. 

Jeudi soir, lors du conseil d’agglo-
mération de Saint-Quentin-en-
Yvelines, maires et élus communau-
taires, droite et gauche confondues, 
ont adopté à l’unanimité une mo-
tion pour défendre l’avenir des col-
lectivités territoriales.

« La situation  
est préoccupante »

Déjà confrontées à des baisses 
régulières de leurs dotations, de la 
suppression de certaines taxes aux 
différents transferts de compé-
tences et aux participations toujours 
en hausse à de nombreux fonds de 
péréquation, les collectivités doivent 
en plus faire face, en cette période 
d’instabilité géopolitique, à une 
forte inflation et à l’augmentation 
en flèche des prix des énergies. Les 
élus de Saint-Quentin-en-Yvelines 
en appellent donc à une clarifica-
tion de la part du gouvernement.

« La situation est véritablement pré-
occupante pour les collectivités, a lancé 
Jean-Michel Fourgous, le président 

LR de SQY, lors de l’adoption de la 
motion. Nous avons un total manque 
de visibilité sur les arbitrages du gou-
vernement et nous ne pouvons pas 
rester dans une telle incertitude. Il va 
falloir nous battre là-dessus. »

Et le président de poursuivre  : 
«  En supprimant la cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE), ils vont encore couper un 
peu plus le lien entre l ’impôt et les 
territoires. La suppression de la taxe 
d ’habitation était déjà une décision 
électorale et nous savons tous que 
cela va se reporter sur la taxe fon-
cière et donc asphyxier les petits pro-
priétaires. Nous sommes vraiment 
confrontés à une centralisation à 
outrance. Avec la suppression de la 
cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises, nous n’aurons plus aucun 
intérêt à organiser des événements 
pour favoriser le développement éco-
nomique sur nos territoires, cela ne 
nous profiterait plus directement. »

Cette mesure, annoncée par le 
ministre de l’Économie, Bruno Le 

Maire, pourrait intervenir dès 2023 
et non à l’horizon 2025 comme 
prévu initialement.

Un rendez-vous avec le cabinet 
de Gabriel Attal

En parallèle de cette motion, 
le maire des Clayes-sous-Bois,  
Philippe Guiguen (DVD), le pré-
sident de l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, Jean-Michel 
Fourgous, et le vice-président de 
SQY aux finances et aux ressources 
humaines, Thierry Michel (LR) ont 
été reçus, à leur initiative, à Bercy. 
Un rendez-vous avec le cabinet de 
Gabriel Attal, ministre de l’Action 
et des Comptes publics, demandé 
pour « exposer la situation de plus en 
plus problématique dans laquelle se 
trouvent les communes face aux déci-
sions du gouvernement dans ce contexte 
d’inflation », précise le communiqué 
que les élus ont diffusé. Au sortir de 
ce rendez-vous, ils espéraient « sin-
cèrement avoir été entendus et restent 
vigilants à l’évolution de la situation 
et aux suites qui seront données ». n

Les élus de SQY s’inquiètent de l’asphyxie 
financière des collectivités
Jeudi dernier, lors du conseil communautaire, les élus ont adopté à l’unanimité 
une motion pour défendre leurs collectivités face à l’asphyxie financière liée 
aux arbitrages de l’État et au contexte économique global.

 DAVID CANOVA
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ÉLANCOURT  Mise  
en garde contre 
les démarchages 
à domicile
La municipalité a décidé 
de mettre en garde et de 
conseiller ses habitants 
face à la multiplication des 
démarchages à domicile.

À la suite à de démarchages frauduleux 
effectués auprès de particuliers, qui ont 
été dénoncés par la municipalité, celle-
ci demande à ses habitants de rester 
vigilants. La Ville donne quelques 
conseils pour éviter toute déconvenue. 
Par exemple, « si vous n’êtes pas du tout 
intéressé(e) par ce qui vous est proposé, 
osez dire non ». Vérifier l’identité du 
démarcheur est également important : 
« Demandez une carte professionnelle ou 
téléphonez à l’entreprise. Si vous avez un 
doute, vous pouvez contacter la police mu-
nicipale. » Le troisième conseil formulé 
est « d’être accompagné : évitez de faire 
entrer chez vous une personne inconnue 
lorsque vous êtes seul(e) et vulnérable ». 
Enfin, la commune précise qu’il est 
important « d’exiger un contrat de vente : 
il doit comporter toutes les informations 
utiles dont les coordonnées. Dans tous les 
cas, vous avez droit à 14 jours pour vous 
rétracter. » Avant de conclure : « Si vous 
pensez avoir fait l’objet d’une escroquerie, 
vous pouvez porter plainte auprès de la 
Police nationale. »

À l’initiative de la commune de 
Villepreux et du Centre du service 
national et de la jeunesse (CSNJ) de 
Versailles, se tenait, le 23 septembre 
à l’espace Petrucciani de Villepreux, 
une Journée défense et citoyenneté 
( JDC) sur le thème «  Le sport au 
sein de la Défense, vecteur des valeurs 
de la citoyenneté ». 48 jeunes, venus 
essentiellement de Villepreux et 
un peu de quelques communes aux 
alentours, étaient présents à cette 
Journée de sensibilisation citoyenne, 
ex-JAPD, qui a changé de dénomi-
nation en 2011.

«  C’est une journée qui réunit des 
jeunes de 16 à 25 ans qui se font re-
censer (auprès d’une mairie, ensuite 
ils reçoivent une convocation, Ndlr), 
rappelle Madeleine Point, conseil-
lère municipale villepreusienne, 
déléguée à l’engagement civique, 
au bénévolat et correspondante 
défense. L’objectif de la journée est de 
sensibiliser les jeunes et de rapprocher le 
lien armée-Nation. C’est aussi de faire 
de la promotion sur les dispositifs qui 
leur sont adressés – le SNU (Service 

national universel, Ndlr) comme le 
service civique –, sensibiliser sur le rôle 
du citoyen et rappeler à notre jeunesse 
qu’ils ont à la fois des droits mais qu’ils 
ont surtout des devoirs. »

Une première dans la commune

Tout au long de la journée, durant 
près de neuf heures, se sont succédé 
des interventions et échanges entre 
les jeunes et les intervenants sur des 
thèmes tels que le rôle de la défense 
pour l’engagement ou encore « sport 
jeune citoyen  ». Sur ce point, les 
jeunes ont pu bénéficier du témoi-
gnage de Laura Schiel, ex-athlète 

paralympique de taekwondo, cham-
pionne de France, d’Europe et du 
monde de cette discipline.

« Je suis venue leur raconter mon par-
cours d’athlète internationale, confie 
la sportive âgée de 34 ans, qui tra-
vaille au ministère des Armées. En 
tant qu’athlète, je suis rentrée au mi-
nistère des Armées sous ma casquette 
de haut niveau. C’est le premier point 
d’impact, car ça leur permet de com-
prendre que quand on dit armée, ce 
n’est pas que le soldat qui va au feu. Au 
ministère des Armées, en soi, il y a plu-
sieurs opportunités. Elle estime que 
« chaque moment qu’on peut faire avec 

les jeunes, c’est forcément important », 
et que « par le sport, on peut [...] véhi-
culer plusieurs messages ».

Elle insiste notamment sur 
« l’échange, leur faire comprendre (aux 
jeunes, Ndlr) que d’être une fille au 
ministère des Armées, c’est faisable, le 
handicap, c’est faisable ». « Quand on 
rentre au ministère des Armées, il y 
a toujours une reconversion possible, 
poursuit Laura Schiel. Je suis rentrée 
et quand j’ai arrêté ma carrière, j’ai eu 
la chance d’être affectée sur le CSNJ de 
Versailles, en tant que secrétaire enca-
drante. »

Et elle a donc fait partie, aux côtés 
d’animateurs militaires, des enca-
drants de cette journée. Une journée 
dont le bilan est « très positif, car on 
a eu pas mal d’interactions  », assure 
Madeleine Point. «  Les animateurs 
ont fait ce qu’il fallait aussi, ajoute- 
t-elle. Il y a un caractère obligatoire, 
donc les jeunes sont là. Certains ne 
veulent pas forcément être ici, mais pour 
autant, ils étaient contents de partici-
per. C’est quand même assez théorique, 
assez lourd, mais il y avait beaucoup de 
vidéos.  » L’élue villepreusienne sou-
ligne aussi que c’est la première JDC 
organisée par Villepreux. « On en fera 
au moins une chaque année, annonce-
t-elle. Et on changera de thème, car on 
a aussi [entre autres] le devoir de mé-
moire en thématique. » n

Une journée pour sensibiliser à la citoyenneté
Une Journée défense et citoyenneté avait lieu à l’espace Petrucciani le 23 septembre. 
Un peu moins d’une cinquantaine de jeunes villepreusiens et des communes alentour 
ont participé.

 ALEXIS CIMOLINO

ACTUALITÉS08

Le bilan de la journée est « très positif, car on a eu pas mal d’interactions », 
selon Madeleine Point, conseillère municipale déléguée à l’engagement 
civique, au bénévolat et correspondante défense, saluant également le travail 
des intervenants.
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COIGNIÈRES  
Les inscriptions 
au marché 
de Noël sont 
ouvertes !

COIGNIÈRES  
De nouveaux  
jeux pour l’école 
maternelle 
Marcel Pagnol

Le traditionnel marché de 
Noël aura lieu cette année, 
les samedi 26 et dimanche 
27 novembre sur la place 
de l’église Saint-Germain 
d’Auxerre.

Les écoliers de la maternelle 
Marcel Pagnol ont découvert 
une toute nouvelle cour lors 
de leur rentrée scolaire 2022.

« Si vous souhaitez faire partie des 
exposants, il faut remplir dûment 
le dossier d’inscription, qui est 
disponible sur le site internet de la 
Ville et à l ’accueil de la mairie, et 
le retourner le vendredi 14 octobre, 
à 17 heures au plus tard », précise 
la municipalité.

Pour ce faire, plusieurs solutions 
possibles : soit sur support papier, 
dans une enveloppe cachetée 
remise en mains propres à l’accueil 
de la mairie ou par courrier à Hôtel 
de Ville – Service Événementiel – 
Place Saint-Germain d’Auxerre, 
78310 Coignières. Il est également 
possible de renvoyer le dossier 
d’inscription par mail à l’adresse 
evenementiel@coignieres.fr.

Plusieurs chantiers de différentes 
natures ont eu lieu dans la commune 
durant l’été. Les écoles élémentaires 
et maternelles ont notamment 
bénéficié de ces travaux. « Nous avons 
effectué des travaux classiques d’entre-
tien dans les écoles cet été. Sur l’école 
maternelle Marcel Pagnol, nous avons 
fait la réfection de la cour en concerta-
tion avec les enseignants. Fin octobre, 
nous allons replanter deux arbres sup-
plémentaires ainsi qu’une haie, pour que 
des activités puissent se mettre en place 
dans la cour », expliquait le maire, 
Didier Fischer (DVG), au début du 
mois. Précisément, les travaux de 
l’école concernent « une reprise com-
plète de l’enrobé, l’installation d’un sol 
souple, ainsi que l’ajout de verdure pour 
créer des îlots de fraîcheur », précise la 
municipalité. « Depuis la rentrée, les 
écoliers prennent plaisir à investir ce 
nouvel espace récréatif », conclut-elle.

Après le succès retentissant de l’évé-
nement Passionnément Mustang, 
qui avait accueilli plus de 1 000 
curieux l’année dernière, la Ville 
organise la deuxième édition le 
samedi 15 octobre, de 11 h à 18 h, 
au parc du Château, en partenariat 
avec le Mustang Club de France et 
la Dream Vallée Chapter France de 
Coignières.

Pour la première édition, une cin-
quantaine de Mustang de diffé-
rentes époques avaient paradé dans 
les rues de la ville (lire notre édition 
du 19 octobre 2021). «  C’est une 
voiture vraiment unique, à la carte. 
Aujourd’hui, on trouve peu de voitures 
avec les mêmes options  », expliquait 
Ludovic Raoul, 1er adjoint au maire 
délégué aux finances, aux affaires 
générales et à la sécurité publique, 

lors de la première édition. Cette 
deuxième édition de Passionnément 
Mustang sera l’occasion pour tous de 
découvrir, d’admirer et de célébrer 
cette emblématique voiture de sport 
qui a vu le jour en avril 1964. « Le 
temps d’une journée, la Ville […] va 
accueillir plusieurs dizaines de modèles 
de cette voiture américaine mythique, 
des plus modernes aux plus anciennes 
ainsi que des Harley Davidson  », se 
réjouit la municipalité.

Au programme, des parades de Ford 
Mustang et de Harley dans les rues 
de la commune et aux alentours, 
des baptêmes à bord de ces voitures 
d’exception, des démonstrations, une 
initiation de danse country avec l’as-
sociation Kdanse, et des animations 
pour les petits et les grands avec 
notamment la présence d’un tau-

reau mécanique. Il y aura également 
des espaces de restauration avec des 
food-trucks.

Pour terminer la journée en beauté, 
un concert sera organisé, à partir de 
20 h 30, dans la salle de spectacles 
Le Scarabée avec le groupe de rock 
MDP « composé uniquement de bikers. 
Ils seront sur scène pour deux heures de 
show avec des standards de rock améri-
cain, britannique et français », précise 
la Ville. Pour assister à ce concert, 
comptez 7 euros pour les habitants de 
la commune (5 euros en tarif réduit) 
et 10 euros pour les résidents exté-
rieurs à La Verrière (8 euros en tarif 
réduit). Les réservations se font au 01 
30 13 87 40 ou à scarabeelaverriere@ 
mairie-laverriere.fr. n

Passionnément Mustang re-
vient cette année pour les ama-
teurs de voitures américaines
L’événement Passionnément Mustang revient cette 
année dans la commune. Il aura lieu le samedi 
15 octobre, de 11 h à 18 h, dans le parc du Château.

 PIERRE PONLEVÉ
Des Ford Mustang de toutes les 
époques étaient présentes lors de 
la première édition l’année dernière.  

A
RC

H
IV

ES
/L

A
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

 N°190 du mardi 4 octobre 2022 - lagazette-sqy.fr

VILLEPREUX

LA VERRIÈRE



www.sepur.com

Proximité

Expertise

Esprit d'équipe



Dans la nuit du dimanche 25 au 
lundi 26 septembre, vers 5 h du 
matin, une violente altercation s’est 
produite entre des voisins dans la 
résidence Les Coudrays. Un couple 
a été frappé par deux hommes, âgés 
de 40 et 23 ans. Ces derniers ont 
été jugés par le tribunal de Ver-
sailles le mardi 27 septembre et 
ont écopé de peines de prison avec 
sursis.

Une mauvaise fois  
caractérisée

«  Elle pleure devant les juges. Ce 
mardi 27 septembre, une habitante 
d’Élancourt a raconté la peur ressen-
tie en voyant son mari se faire frapper 
par ses voisins. Roué de coups de pied 
et de poing », précise un article de 
78actu.

La femme, qui est handicapée à 
80  %, a raconté face à l’auditoire 
ce qui s’est passé cette nuit-là. Vers 
5 h du matin, la police arrive dans 
la résidence et découvre un couple 
qui a été frappé. Un médecin leur 
prescrira 3 jours d’ITT (Incapacité 
temporaire de travail). 

Tout est parti d’un tapage noc-
turne. Visiblement, ce n’était pas la 
première fois. Vers minuit, le mari 
descend voir son voisin pour lui 
demander de parler un petit peu 
moins fort et de baisser la mu-
sique. Mécontent de cette visite, le 
voisin va frapper le monsieur avec 
son ami. 

«  Quand je suis arrivée, ils étaient 
tous les deux dessus. Ils tapaient. 
Après, ils se sont retournés vers moi et 
m’ont jeté un chariot de supermarché 
dans le dos. Le tapage nocturne, ce 
n’est pas la première fois. Et nous ne 
sommes pas les seuls à nous plaindre », 
a expliqué la femme émue face 
aux juges, relatent nos confrères. 
Le couple terrorisé a refusé d’être 
confronté à ses agresseurs. 

Six et huit mois de prison  
avec sursis pour  

les deux hommes violents

Les deux hommes violents ont 
reconnu avoir bu de l’alcool. En 
revanche, ils nient les coups por-
tés. Le comparse soutient qu’il 
ne connaît même pas le couple, 
expliquant être hébergé chez son 

ami car il est sans domicile fixe à 
Paris. « Cette nuit-là, nous sommes 
allés faire la fête. Nous sommes ren-
trés boire un dernier coup. Nous 
sommes allés nous coucher tôt. 
Genre, vers 2 heures », a-t-il décla-
ré aux juges. 

Des propos qui n’ont pas convain-
cu, leur mauvaise foi ayant été 
soulignée. Le procureur de la Ré-
publique a réclamé des peines de 
prison avec sursis : huit mois pour 
l’un, six pour l’autre, avec un sursis 
probatoire pendant deux ans.

Les juges les ont déclarés cou-
pables. En plus de la peine de pri-
son, ils ont interdiction de rentrer 
en contact avec les victimes, de 
paraître à leur adresse, et ils doivent 
également indemniser le couple. n

Dans la nuit du vendredi 30 au 
samedi 1er octobre, dans l’avenue 
Fritz Lang, les policiers ont été  

appelés par les sapeurs-pompiers 
car il venaient de découvrir un 
homme inconscient et en sang 

dans la cage d’escalier d’un im-
meuble. Sur place, il a été constaté 
qu’aucune intervention d’un tiers 
n’avait eu lieu et que l’homme se-
rait tombé dans les escaliers tout 
seul après avoir consommé une 
grosse quantité d’alcool. L’homme 
de 46 ans a été conduit sous es-
corte moto à l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière à Paris car ses jours 
sont en danger suite à un pneu-
mothorax. n

Élancourt Des voisins bruyants 
passent à tabac un couple

Bois-d’Arcy  
Un homme en sang découvert par les sapeurs-pompiers

Deux hommes ont écopé d’une peine de prison avec 
sursis pour avoir frappé leur voisin qui leur demandait 
de baisser la musique à 5 h du matin.

Un homme en sang a été découvert par les sapeurs-pompiers dans la cage d’escalier 
d’un immeuble situé dans l’avenue Fritz Lang, vers 5 h 50 du matin le samedi 1er octobre.

Le samedi 1er octobre vers 22 h 15, 
une patrouille de la bac se trouvait 
dans le quartier des Friches quand 
elle a été visée par une quinzaine 
de tirs de mortiers d’artifice. Vu la 
configuration des lieux, il n’était pas 

possible de déterminer le nombre 
des auteurs. Ces derniers ont pris 
la fuite très rapidement. Il n’y a 
pas eu besoin d’utiliser l’armement 
collectif et aucun blessé ni aucun 
dégât a été déclaré. n

Le dimanche 2 octobre vers 
20  h  05, dans l’avenue des Frères 
Lumière, un jeune homme de 
18 ans était en train d’effectuer un 
rodéo moto, suivi par des policiers.
Ces derniers l’ont interpellé au ni-

veau de la station de lavage qui est 
située à l’intersection de la RD 36 
et de la rue des Frères Lumière. Le 
jeune homme a été placé en garde 
à vue et sa moto a été enlevée par le 
garage de permanence. n

Maurepas  
Les forces de l’ordre visées par 
des tirs de mortiers d’artifice

Trappes  
Un rodéo moto stoppé par la police

Les policiers ont été visés par une quinzaine de tirs 
de mortiers d’artifice le samedi 1er octobre, vers 22 h 15, 
dans le quartier des Friches. 

Un jeune homme de 18 ans a été arrêté par les policiers 
de la commune après avoir effectué un rodéo moto. 
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 PIERRE PONLEVÉ

Les forces de l’ordre ont dû intervenir à la suite d’une violente altercation 
entre voisins dans la résidence Les Coudrays.
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L’homme de 46 ans a été conduit sous escorte moto à l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière à Paris car ses jours sont en danger suite à un pneumothorax.
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Le jeune homme a été placé en garde à vue et sa moto a été enlevée 
par le garage de permanence.
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TENTEZ DE GAGNER 
L’UNE DES VOITURES MINI x LIDL

ET DE NOMBREUX AUTRES LOTS AVEC LIDL PLUS*

Du 3 octobre au 13 novembre
1 participation tous les 30 € d’achat

*Informations et règlement disponibles en supermarché ou sur lidl.fr

Voilà ce qui arrive quand on prend
une blague du 1er avril au 1er degré

Téléchargez notre application Lidl Plus

Auto Moto Officiel    1er Avril
Lidl lance son propre SUV low cost

ÉDITION 

LIMITÉE

Lidl France    28 Septembre
Merci @AutoMotoOffi pour l’idée.

Par contre ce n’est pas un SUV...



Le lundi 26 septembre, le tribu-
nal judiciaire de Versailles a jugé 
un homme de 46 ans accusé de 
20 années de violences conjugales. 
« Dans le box, un homme de 46 ans. 
Il en paraît dix de plus. Face à lui, son 
épouse. La seule femme qui a partagé 
sa vie. Dans le public, les membres de 
la famille. Venus en nombre », débute 
un article de 78actu.

Le 22 septembre dernier, l’homme 
rentre ivre chez lui à Mantes-la- 
Jolie. Il souhaite retourner boire 
avec ses amis. Sa femme l’en em-
pêche en saisissant sa carte bancaire 
et les clés de la voiture. En retour, 
l’homme l’insulte et la frappe. Elle 
décide d’appeler la police.

Au commissariat, la femme explique 
aux enquêteurs que son compagnon 
avait pris l’habitude de la frapper 
depuis leur mariage en 2002. « Il m’a 
toujours frappée, avec ou sans raison. 
Même enceinte. Je cachais les bleus avec 
du maquillage », témoigne-t-elle. 

Les enfants du couple, eux, ont 
expliqué que leur père avait un gros 
penchant pour l’alcool : « Papa ? Il 

boit dès le réveil. Jusqu’à minuit. Il in-
sulte et menace maman. Il lui jette des 
trucs. Une fois, il l ’a mordue au bras, 
jusqu’au sang. » 

Un problème d’alcoolisme

L’homme a expliqué qu’il a un pro-
blème avec l’alcool. Ce à quoi le 
juge lui répond  :  « On ne vous re-
proche pas de boire mais d’être violent 
avec votre femme.  »  Malgré les 
coups portés à sa femme, cette der-
nière a pris sa défense. « D’abord, je 
veux dire que j’ai décidé de retirer ma 
plainte. Quand il ne boit pas, c’est un 
ange. Ensuite, nous sommes mariés 

pour le meilleur et pour le pire. Là, 
c’est le pire. Après, ce sera le meilleur. »   

Des propos intenables pour le 
juge. «  Le problème, c’est qu’il boit 
tous les jours. Et ensuite, vous devez 
comprendre que le pire dure depuis 
20 ans ! ». Quant à la procureure de 
la République, elle a estimée que 
« les témoignages des enfants sont ter-
ribles. Il considère sa femme comme un 
punching-ball. Ses excuses, je n’y crois 
qu’à moitié. Il doit être puni », pour-
suivent nos confrères. Quatre ans de 
prison, dont deux années avec sursis 
avec mise à l’épreuve pendant 3 ans, 
avec incarcération ont été deman-
dés. Finalement, l’homme écopera 
d’une année de prison avec incar-
cération à domicile, sous bracelet 
électronique. «  Il devra vivre chez 
son frère, en Eure-et-Loir, et égale-
ment se soumettre à des soins », précise 
78actu. Par ailleurs, il a interdiction 
d’entrer en contact avec sa femme 
et de se rendre au domicile familial.  
«  Dans cette affaire, si les violences 
ont duré 20 ans, la justice n’a retenu 
qu’une période de prévention allant de 
septembre 2016 à septembre 2022, au 
regard de la prescription ». n

Une attaque informatique a tou-
ché la commune le samedi 24 sep-
tembre. Elle a décidé de porter 
plainte. Ces attaques d’un nou-
veau genre sont de plus en plus 
fréquentes. La mairie a publié un 
message sur son site internet pour 
informer ses habitants. «  L’inter-
vention des services municipaux a 
permis de stopper très rapidement 
cette attaque  », précise-t-elle. «  Par 
mesure de précaution, la Ville est 
contrainte de restreindre fortement 
son accès à ses serveurs et à internet », 
poursuit-elle. 

Privilégier le téléphone portable

Contactée par nos confrères, elle a 
précisé que « l ’impact est très limité 
sur les habitants. La problématique 
est plutôt en interne où les agents n’ont 
pas accès aux outils informatiques  ». 
En conséquence, elle conseille à 
ses habitants de privilégier le télé-
phone portable, car les courriels ne 
peuvent pas être lus par les agents 

municipaux. Par ailleurs, dans la 
mesure du possible, il est égale-
ment recommandé de reporter 
sa venue en mairie ou au sein des 
services municipaux (sauf pour les 
rendez-vous déjà pris). 

Néanmoins, la continuité du ser-
vice public est assurée. «  L’Espace 
famille n’est plus accessible. Cepen-
dant, les inscriptions à la cantine 
scolaire et aux activités sont toujours 
possibles », précise la Ville. Suite à 

cette cyberattaque, le maire, Fran-
çois Garay (DVG), a décidé de 
porter plainte. Il a précisé « qu’une 
enquête de la DGSI (Direction gé-
nérale de la sécurité intérieure) est en 
cours ». Cette attaque n’est pas sans 
rappeler celle survenue en août 
dernier qui avait ciblé l’hôpital de 
Corbeil-Essonnes ou plus récem-
ment celle de la ville de Caen qui 
a vu « son service d ’état civil pertur-
bé », explique un article de La Voix 
du Nord. n

Un homme de 30 ans a été jugé par 
le tribunal judiciaire de Versailles 
le 29 septembre pour avoir commis 
la veille des violences ayant entraî-
né une ITT (Incapacité temporaire 
de travail) sur son père sous l’effet 
de l’alcool. 

L’homme avait déjà été condamné 
à un an de prison en 2021 pour 
des faits similaires. Il était depuis 
revenu au domicile de ses parents. 
Néanmoins, il avait une épée de 
Damoclès au dessus de la tête car 
il était encore sous le régime du 
sursis probatoire (la peine d’empri-
sonnement ou une partie est sus-
pendue si le condamné respecte les 
obligations et interdictions qui lui 
sont fixées par le tribunal, Ndlr).

Les faits jugés le jeudi 29 sep-
tembre ont été évoqués par la 
juge. Vers 1 h 40, les policiers sont 
appelés pour un différend familial. 
L’homme était en train d’écouter 
de la musique dans sa chambre. 
Excédé, son père vient lui deman-
der de baisser le volume. L’homme, 
alcoolisé (plus de 2g d’alcool dans 
le sang ont été relevés par les poli-
ciers), a mal pris la remarque de 
son père. Il s’est alors battu avec ce 
dernier, le suivant dans plusieurs 
endroits de la maison familiale. Il 
ne lui a pas porté de coups, mais 
a tenté de l’étrangler avec son bras. 

«  Depuis sa sortie de prison, il boit 
régulièrement de l ’alcool. Cela aussi 
énerve son père. Quand il n’y en a 

pas, les relations sont plutôt normales 
entre eux. » Des propos de la mère 
du prévenu relatés par son avocate. 

Durant l’audience, l’avocate du mis 
en cause a expliqué que son client 
était « un peu désœuvré. Sa situation 
est compliquée. Son CDI en tant que 
plombier n’est pas allé plus loin que la 
période d’essai. Depuis, il ne sait pas 
par quel bout prendre sa vie en main. 
Je pense que le syndrome de la dépres-
sion le touche. »

Le procureur de la République a 
réclamé 18 mois de prison dont 
un  an avec sursis probatoire pour 
ces violences commises sur son 
père. Finalement, après délibé-
ration des juges, le prévenu a été 
condamné à huit mois de prison 
avec maintien en détention en rai-
son de son sursis probatoire. n

Mantes-la-Jolie 
Pendant 20 ans, il a frappé sa femme

Les Mureaux La mairie des Mureaux ciblée 
par une attaque informatique

Triel-sur-Seine  
Il finit en détention après avoir 
violenté son père

Le lundi 26 septembre, le tribunal judiciaire de Versailles a jugé un homme accusé 
d’avoir frappé sa femme pendant pratiquement 20 ans.  

De plus en plus fréquentes, les cyberattaques touchent aussi bien les particuliers 
que les administrations publiques. La mairie de la commune en a fait les frais.

Déjà sous le coup d’un sursis probatoire à cause  
de violences, un homme de 30 ans a récidivé  
en s’en prenant à son père. 

Un bar de Mantes-la-Jolie, situé 
dans le quartier du Val Fourré, 
nommé le Palais d’Istanbul, a été 
touché par un incendie, probable-
ment d’origine criminelle, le ven-
dredi 30 septembre.

Vers 6 h 30 du matin, l’alerte a été 
donnée. Les pompiers ont réussi 
à maîtriser le feu sans difficulté. 
Fort heureusement, le local était 
vide. «  Selon les premières consta-
tations, le feu a été allumé contre la 
façade arrière du bâtiment, cachée de 
la route, avant de gagner l ’intérieur 

et de tout ravager », relate un article 
de 78actu.

Ce n’est pas le premier commerce 
de la commune à connaître ce 
triste sort. Le 11 août dernier, 
« trois commerces sont partis en fumée 
à quelques centaines de mètres de là. 
Aux premières heures du matin, deux 
individus avaient déversé un liquide 
inflammable sur le rideau métallique 
du Shakura, un magasin de produits 
exotiques. Le sinistre s’était pro-
pagé aux deux magasins voisins  », 
conclut l’article. n

Mantes-la-Jolie Un incendie détruit 
le Palais d’Istanbul
Un nouvel incendie s’est déclaré dans le quartier du Val Fourré 
dans le bar le Palais d’Istanbul. Les faits ont été signalés 
le vendredi 30 septembre vers 6 h 30 du matin.

La mairie a révélé dans un communiqué avoir été victime d’une attaque 
informatique le samedi 24 septembre. 
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Les affaires de violences sur fond 
d’alcool sont monnaie courante au 
tribunal.
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L’homme a expliqué qu’il avait 
un problème avec l’alcool.
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DestYnation 2024. C’est le nom de 
l’événement organisé le 1er octobre 
par le Département au Vélodrome 
national de Saint-Quentin-en-
Yvelines (SQY). Le lieu phare du 
cyclisme sur piste français sera l’un 
des quatre sites hôtes des Jeux olym-
piques et paralympiques ( JOP) de 
2024 à SQY, et l’un des cinq dans 
les Yvelines, pour un total de dix 
épreuves accueillies. 

Un mix de différents sports, c’est 
aussi ce qui était proposé lors de 
l’événement du 1er octobre au vélo-
drome. Plusieurs disciplines, acces-
sibles à tous gratuitement le temps 
d’une journée, dans le but de « per-
mettre au public de devenir acteur des 
JOP en pratiquant et découvrant de 
nombreux sports », comme l’explique 
le Département dans son commu-
niqué.

Ainsi, outre les baptêmes de BMX 
et de cyclisme sur piste, des espaces 
pour tester le ping-pong, le bad-
minton, la boxe, des arts martiaux, 
ou encore le golf avaient pris place 
dans l’antre du vélodrome, sur l’aire 
centrale, où des démonstrations 
de BMX flat avaient aussi lieu, et 
d’autres espaces étaient installés 
à l’extérieur, devant l’équipement 
sportif saint-quentinois.  

«  Ça fait 100 ans que la France at-
tendait les JO. Les Yvelines sont le 
troisième département dans l’ordre 
d’organisation des JO [après Paris 
et la Seine-Saint-Denis], souligne 
Pierre Bédier (LR), président du 
Département. On a voulu commen-
cer à enclencher le compte à rebours 
[...]. C’est aussi un grand moment de 
fraternité. C’est l ’amour du sport, mais 
c’est aussi l ’idée qu’à travers le sport, la 
compétition, les femmes et les hommes 
s’affrontent pacifiquement, et dans la 
période trouble que nous connaissons, 
c’est bon de le rappeler. » 

Ainsi, DestYnation 2024 permet de 
« commencer à créer un peu d’efferves-
cence », selon Pierre Bédier. « C’est un 
moment de fraternité, les Jeux, pour-
suit-il. Se rencontrer, c’est une façon 
d’être dans cette fraternité, de la faire 
monter en puissance pour les presque 
deux ans qui nous séparent de toutes ces 
épreuves.  » Il évoque ainsi «  le bon-

heur du Département d’être une collec-
tivité hôte » des JOP 2024 et assure 
que « nous ferons tout, dans les Yve-
lines, pour que ces Jeux soient réussis et 
que les Yvelinois soient heureux et fiers 
de cet événement planétaire ».   

Du côté des participants à cette 
journée, beaucoup sont poussés 
par la curiosité. «  La curiosité et la 
proximité », précise Arnaud, venu de 
Versailles avec sa compagne Élodie 
et leurs enfants. Moi j’avais déjà eu 
l’occasion de venir au vélodrome […], 
et là, c’était l ’occasion, comme ils propo-
saient des activités. » Lui et sa com-
pagne sont d’ailleurs tous les deux 
des aguerris de sport, puisqu’ils pra-
tiquent l’athlétisme, et elle a même 
participé aux JO de Pékin en 2008 
dans cette discipline. Rosine est elle 
venue de Thoiry, avec ses deux ado-
lescents. «  C’est un collègue qui m’en 
a parlé », confie-t-elle, elle qui sou-
haitait « faire découvrir aux enfants le 
vélodrome, et découvrir un petit peu 
tous les sports qu’il y aura aux JO ».

D’autres allaient s’essayer aux bap-
têmes sur piste, comme Moussa, 
17 ans, venu avec l’espace jeunes de 
la mairie d’Épône. « On a vu com-
ment ça se passait à la télé, et on a dit 
‘‘Pourquoi pas, on va tester’’, raconte-
t-il.  J’ai un peu de pression, ça monte, 
c’est un peu dangereux, mais après, on 
va voir sur le terrain comment ça se 
passe. » 

Le public pouvait aussi rencon-
trer des athlètes de haut niveau, 
sportifs tels que Florian Grengbo, 
médaillé de bronze aux derniers JO 

en cyclisme sur piste, mais égale-
ment handisportifs, comme Cécile 
Saboureau, paratriathlète vivant à 
Élancourt et qui avait été sélection-
née pour les Jeux paralympiques de 
Tokyo l’année dernière, mais avait 
dû renoncer juste avant la compéti-
tion après avoir été percutée par un 
camion lors d’un entraînement. 

« Tout le monde vient pour les valeurs 
du sport. C’est hyper important pour 
moi[...]. Ça remplit mes journées, ma 
vie, et c’est essentiel, ça m’a permis 
de surmonter plein d’étapes, affirme 
cette membre du Triathlon club de 
SQY, âgée de 39 ans et qui avait, à 
l’âge de 20 ans, été amputée de la 
jambe droite suite à un accident de 
la route, alors qu’elle menait une 
carrière de cavalière professionnelle.  
Aujourd’hui, je trouve que le sport a 
été mis de côté, et les enfants, il faut 
absolument les réinitier à ça, et qu’ils 
se dépensent. »

À ses côtés, au moment où nous 
l’interrogeons, Daniel Blanchet, 
président du comité handisport des 
Yvelines. « On est là pour nous faire 
connaître aussi, car il y a encore des gens 
qui se posent des questions, par rapport 
même au mot handisport », avance-t-
il. Il était d’ailleurs possible de tester 
des sports paralympiques, comme le 
basket fauteuil, lors de cette journée. 
Une journée au vélodrome donc, 
qui a déjà accueilli plusieurs évé-
nements promouvant les JOP, et 
retrouvera très vite sa fonction pre-
mière, puisque les championnats du 
monde de cyclisme sur piste y sont 
organisés du 12 au 16 octobre. n

Jeux olympiques  
Au vélodrome, le Département 
promeut l’arrivée des JO  
dans les Yvelines 
Au Vélodrome national, qui sera l’un des cinq sites 
olympiques yvelinois en 2024, se tenait le 1er octobre 
une journée lors de laquelle le public pouvait tester 
différentes disciplines et rencontrer des champions.

Cette 3e journée des championnats 
régionaux n’a pas du tout souri aux 
deux clubs saint-quentinois engagés 
à cet échelon. En R2, Trappes s’est 
incliné le 1er octobre sur la pelouse 
de La Garenne-Colombes (2-1). 
Deuxième défaite en trois matchs 
pour les Trappistes, qui n’ont tou-
jours pas gagné cette saison et 
pointent à l’avant-dernière place de 
leur groupe avec un petit point. Un 
étage plus bas, en R3, Maurepas a 
été corrigé sur son propre terrain 

par la réserve de Brétigny (5-1). 
Pour les joueurs désormais entraî-
nés par Mohamed Mahi, qui a pris 
la succession de Christophe Rous-
sey cet été, c’est la deuxième défaite 
de suite, et la deuxième en trois 
matchs, après pourtant un départ en 
trombe lors de la 1re journée face à 
l’équipe 2 de Chilly-Morangis (vic-
toire 4-0). Les Maurepasiens sont 
pour l’instant en milieu de classe-
ment, à la 6e place de leur poule de 
12 équipes. n

Un peu d’air pour l’ESC Trappes 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Après 
un début de saison poussif et irré-
gulier, marqué par une victoire 
assez étriquée (57-53) à domicile 
face à Meudon, et deux défaites de 
rang, à Chartres (54-53) et face à 
Orléans (77-61), le club s’est im-
posé de neuf points sur le parquet 

de Bayeux (87-78), le 1er octobre 
lors de 4e journée de Nationale 3.  
Pour les Trappistes, qui visent la 
1re  place synonyme de montée et 
sont actuellement dans le ventre 
mou du classement (7es de leur 
poule de 14 équipes), le prochain 
rendez-vous aura lieu le 8 octobre 
face à Caen. n

Ils sont au total 200 clubs amateurs 
féminins à être sponsorisés par le 
Back market, la première place de 
marché permettant au grand pu-
blic d’acheter des milliers de pro-
duits électriques et électroniques 
reconditionnés par des profession-
nels contrôlés.

Parmi eux, trois dans les Yve-
lines  : les clubs Aigles Benfica 
Futsal (Saint-Germain-en-Laye), 
le Handball club de Rambouillet 

et… le Guyancourt handball. «  À 
la clé : des équipements sportifs fran-
çais écoresponsables et circulaires pour 
chaque équipe  », indique le com-
muniqué de l’opération, intitulée 
Championnes Ligue. «  Finito les 
chasubles pas toujours bien lavées, on 
a collaboré avec Nolt (équipementier 
sportif, Ndlr) pour vous proposer une 
ligne de maillots conçus à partir de 
plastique récupéré dans les océans  », 
peut-on aussi lire sur le site inter-
net de l’opération. n

Deux matchs et deux victoires pour 
l’Union rugby centre 78 (URC78) 
dans le championnat de Régionale 1, 
qui succède à la division Honneur 
avec la refonte des championnats. Le 
club né en 2019 de la fusion entre 
le SQY rugby et l’ASMB rugby a 
repris sa saison le 25 septembre par 
un court succès (16-15) chez l’En-
tente Marcoussis-Limours, avant de 
s’imposer, très largement cette fois, 
lors de la 2e journée à domicile face 

au Rugby Cellois Cheynaysien, dans 
un derby yvelinois. Une victoire 31-
10 pour l’URC78, qui a néanmoins, 
malgré ses trois essais, manqué le 
bonus offensif. La faute à deux essais 
inscrits par leur adversaire. Mais les 
Saint-Quentinois se sont aussi déta-
chés au score grâce à leur réussite au 
pied (deux transformations réussies 
contre aucune pour les visiteurs) et 
en sanctionnant à quatre reprises 
l’indiscipline adverse. n

Football Trappes et Maurepas battus

Handball Un club saint-quentinois 
sponsorisé par le back market

Rugby Début de saison probant  
pour l’URC78

Basket Trappes relève la tête

Les Trappistes ont été battus à La Garenne-Colombes (2-1),  
et les Maurepasiens ont volé en éclats sur leur pelouse face  
à la réserve de Brétigny (5-1), le week-end des 1er et 2 octobre 
en Régional.

Le Guyancourt handball fait partie des 200 clubs retenus pour 
cette opération et bénéficiera d’équipements conçus à partir 
de matériaux écoresponsables. 

Le club saint-quentinois s’est imposé chez l’Entente 
Marcoussis-Limours (16-15) lors de la 1re journée, avant de 
l’emporter plus largement, mais sans bonus (31-10) face au 
Rugby Cellois Cheynaysien. 

Des espaces pour tester le ping-pong, le badminton, la boxe, des arts 
martiaux, ou encore le golf avaient notamment pris place dans l’antre 
du vélodrome. 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

 N°190 du mardi 4 octobre 2022 - lagazette-sqy.fr



UNE RESTAURATION 
QUI S’ENGAGE SUR LE GOÛT

AU COEUR 
DE LA FORÊT

UN HÉBERGEMENT 
INDIVIDUEL

UN LIEU D’EXCEPTION POUR VIVRE 
ET TRAVAILLER ENSEMBLE

ÉVÉNEMENTS
> Salons
> Congrès
> Conférences
> Showrooms

> Espaces de formation
> Séminaires
> Teambuilding & Brainstorming

FORMATIONS 
& SÉMINAIRES

> Conseils d’administration
> Commissions
> Réunions de direction
> Codir & Comex

RÉUNIONS 
& COLLOQUES

> Espaces cocktail
> Salons privatifs
> Chambres
> Espaces détente

HÉBERGEMENT 
& RESTAURATION

Retrouvez-nous sur oxygenefactory.com

01 39 29 44 40 
17 rue Albert Thomas
78130 Les Mureaux

30 min de La Défense et de Versailles
à quelques km des grands sites
industriels de la Vallée de Seine

Quelque soit la nature de votre projet, nous avons une solution adaptée.
Découvrez nos espaces et offrez à vos collaborateurs une expérience unique,

à 30 minutes de La Défense et de Versailles,
pour se ressourcer et fleurir son savoir-faire.

GAZETTE_LA_DEFENSE_370x260.indd   2 04/04/2022   19:38



 ALEXIS 
CIMOLINOCU

LTU
RE

LO
ISI

RS
14  N°190 du mardi 4 octobre 2022 - lagazette-sqy.fr

Dix jours après la Ferme du Ma-
net, c’est au tour de la salle Jacques 
Brel, l’autre lieu phare des spec-
tacles à Montigny-le-Bretonneux, 
de commencer sa saison. Cette 
saison s’ouvrira en musique avec le 
concert de Raul Midón, le 11 oc-
tobre à 20 h 30. Cet auteur-com-
positeur-interprète et guitariste 
américain est «  souvent comparé à 
Stevie Wonder, Al Jarreau ou Seal », 
mais s’est aussi «  créé son propre 
univers, en proposant un melting-
pot unique de soul, jazz, folk, blues, 
R&B et de musiques latines  », et a 
d’ailleurs « collaboré avec des musi-
ciens venus d ’horizons très divers, de 
Herbie Hancock à Snoop Dogg ou 
Marcus Miller  », indique la des-
cription du concert. Un concert 
dont les tarifs des places vont de 

18,70 euros à 21,80 euros, réserva-
tions sur billetterie.montigny78.fr.

Ainsi débutera la saison de la salle 
Jacques Brel, lors de laquelle se 
succéderont de nombreuses têtes 
d’affiches, telles qu’André Ma-
noukian et Élodie Frégé, le 15 no-
vembre lors d’une soirée musicale 
avec lui au piano jazz et elle au 
chant, ou encore Laurent Baffie 
le 10 janvier dans Soupe miso, un 
spectacle où l’humoriste dépeint 
la misogynie – un mois après une 
soirée entièrement consacrée à 
l’humour, mais avec cette fois des 
jeunes talents de la scène française 
du stand-up – aux côtés de trois 
comédiennes. À signaler égale-

ment le concert de Rhoda Scott, 
organiste et chanteuse de jazz 
américaine, le 21 mars, ou encore 
le 11 avril le spectacle de Camille 
Chamoux, Le Temps de vivre, qui a 
reçu une nomination aux Molières 
de l’humour 2022. 

En résumé, entre l’humour, le 
théâtre, la musique, la danse, et 
même une conférence gesticulée 
(sur l’histoire de la peinture), sans 
oublier la programmation jeu-
nesse – six dates du 8 novembre au 
23 mai -, il devrait y en avoir pour 
tous les goûts cette saison à la 
salle Jacques Brel. Le programme 
complet est à retrouver sur  
montigny78.fr. n

Very math trip. En reprenant dans 
son spectacle le titre de la célèbre 
comédie américaine, Manu Houdart 
a voulu marquer les esprits. Ce Belge, 
professeur agrégé de mathématiques, 
parcourt la France et la Belgique avec 
ce «  one-math-show  » mis en scène 
par Thomas Le Douarec et «  qui a 
déjà séduit plus de 40 000 spectateurs », 
selon le site internet de ce stand-up 
passant par Magny-les-Hameaux, 
pour une représentation le 8 octobre 
à 20 h 30 à la Maison de l’environ-
nement.

Dans ce «  spectacle phénomène qui 
vous réconcilie avec les maths », Manu 
Houdart, toujours vêtu d’une che-

mise avec bretelles et d’un nœud 
papillon lorsqu’il se trouve sur scène, 
« s’adresse même à ceux qui pensent être 
des cancres » et « s’amuse à nous démon-
trer qu’elles (les mathématiques, Ndlr) 
se cachent partout dans nos vies, que le 
théorème de Pythagore peut se glisser 
(incognito) dans une partie de foot, que 
le bonheur et l’amour peuvent dépendre 
d’une simple équation  », indique no-
tamment la description du spectacle. 
« On vous les présente comme rébarba-
tives, ennuyantes, strictes, et moi je vous 
assure qu’elles sont plaisir, poésie, créa-
tivité », déclare-t-il notamment dans 
la vidéo teaser du spectacle. Prix des 
places de 4 à 15 euros, réservations 
au 01 30 23 44 28. n

C’est un groupe mythique du rock 
français qui se produit à la Batterie le 
7 octobre. Marquis de Sade, rebaptisé 
Marquis, sera à Guyancourt à cette 
date. Le groupe de rock originaire 
de Rennes, actif de 1977 à 1981 puis 
reformé en 2017, avait changé de 
nom à la suite du décès de son chan-
teur, Philippe Pascal, en 2019. Désor-
mais de retour sous une autre forme 
donc, avec notamment un nouveau 
chanteur, le Belge Simon Mahieu, le 
groupe est actuellement en tournée. 
Tournée passant par Guyancourt, où 
Marquis présente  « son premier album 
Aurora (sorti en 2021, premier album 
du groupe depuis le changement de nom, 

Ndlr) au goût d’adieu et de renouveau », 
indique la Batterie. Lors de cette soi-
rée, on retrouvera aussi les frères Ba-
fang, qui « n’ont besoin de rien d’autre 
[qu’une batterie, une guitare et quelques 
effets] pour embarquer le public dans 
un voyage empli de turbulences afro 
rock avec leur premier album explosif 
Elektrik Makossa », précise la Batterie. 
En première partie, c’est Emma sand 
group, proposant «  des ballades folks 
aux accents rock et blues, aux couleurs de 
road movies poétiques et décalés  », qui 
sera sur scène, fait savoir la Batterie. 
Début de la soirée à 20 h 30. Les prix 
des places vont de 8,50 à 17 euros, 
réservations sur kiosq.sqy.fr. n

Montigny-le-Bretonneux  
C’est reparti pour un tour 
à la salle Jacques Brel 

Magny-les-Hameaux Un spectacle 
« qui vous réconcilie avec les maths » 
à la Maison de l’environnement 

Guyancourt  
Marquis de Sade, devenu Marquis, 
débarque à la Batterie 

La saison à la salle Jacques Brel reprend le 11 octobre 
avec le concert de Raul Midón. S’ensuivra une 
programmation riche de 17 dates tout au long 
de la saison. 

Dans Very math trip, qui fait étape à Magny le 8 octobre, Manu 
Houdart, professeur de mathématiques qui s’est mis au stand-
up, tente avec beaucoup d’humour d’apporter une autre vision 
de cette discipline. 

Le mythique groupe de rock rennais, reformé en 2017 mais 
touché par la mort de son chanteur deux ans plus tard, est de 
retour sous un autre nom et avec un nouvel interprète. 

Une vie, paru en 1884, est le pre-
mier roman de Guy de Maupas-
sant. Cette œuvre de l’illustre auteur 
français du XIXe siècle est adaptée 
sur les planches dans une mise en 
scène d’Arnaud Denis, jouée no-
tamment au Prisme, à Élancourt, le 
8 octobre à 20 h 30. On y retrouve 
Clémentine Célarié dans le rôle 
de Jeanne, la femme dont Guy de 
Maupassant raconte la vie dans son 
ouvrage. «  Une vie parmi d’autres. 

Avec toutes les découvertes, les grandes 
joies, les plaisirs, les désillusions, les 
souffrances que cela comporte. Une vie 
parmi tant d’autres, et toutes les vies 
en une. Jeanne est à elle seule toutes 
les femmes. Les saisons de l’existence 
se suivent, l ’amour et la mort se suc-
cèdent, et l ’éternel recommencement est 
là, tout près », indique le synopsis de 
la pièce. Les tarifs des places vont 
de 12 à 32 euros, réservations sur 
kiosq.sqy.fr. n

Élancourt Clémentine Célarié  
sur les planches dans une 
adaptation de Maupassant 

Nombreuses sont les adaptations 
de Carmen, l’opéra de Bizet, mais 
aussi à l’origine nouvelle de Pros-
per Mérimée. La version de la 
compagnie Tête en l’air jouée le 
11 octobre à la Merise, à Trappes, 
se veut «  une comédie familiale et 
déjantée où se mélangent tragé-
die, chants et humour  », indique la 
description du spectacle.  «  Venez 
découvrir la Carmen de Mérimée 
plus manipulatrice et cruelle envers 
Don José, le brigadier basque jaloux 
des hommes qui gravitent autour de 
sa belle  », poursuit la description.  
Début du spectacle à 20 h 30. Les 
tarifs des places vont de 4 à 19 eu-
ros, réservations sur kiosq.sqy.fr. n

Art Manet, dont c’est la 19e édition, 
est déjà de retour. Habituellement 
programmé plus tard en octobre, 
voire en novembre, ce marché in-
ternational d’art contemporain se 
tient cette année les 8 et 9 octobre 
prochains à la Ferme du Manet, 
à Montigny-le-Bretonneux. Il est 
organisé par le Lions club Mon-
tigny les 3 Villages et a une visée 
caritative  puisque l’intégralité 
des bénéfices de l’événement est 
reversée à des actions en faveur de 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, aux personnes han-
dicapées et leurs aidants, et à la 
lutte contre la maltraitance. Une 
quarantaine d’artistes peintres, 
sculpteurs ou photographes sont 
attendus. n

Courants alternatifs. C’est le nom de 
l’événement organisé le 8 octobre à 
20 h 30 salle de la Tour, à Voisins. À 
travers cet événement, dont c’est la 
8e éditon, se tiendront des concerts 
« pour mettre en avant la scène locale », 
indique la commune de Voisins sur 
son site internet. Au menu, Pop the 
cherry – groupe pop fusion composé 
de François Bornet à la guitare, Lola 
Dujardin au chant et Justin Molin 
à la batterie –, ainsi que Fonkyvel, 
quatuor au style mêlant jazz, funk et 
fusion, composé de Rémi Klein au 
piano, Richard Braun au saxophone, 
Antoine Leiser à la basse et Rémy 
Boulogne à la batterie. Prix libre, 
détails sur voisins78.fr La veille, une 
jam session se tiendra dans cette 
même salle de la Tour. n

Trappes Carmen 
revisité dans « une 
comédie familiale 
et déjantée »

Montigny  
Retour d’Art Manet 
ce week-end

Voisins Des groupes 
locaux à l’honneur 
salle de la Tour ce 
samedi

L’actrice et comédienne sera à l’affiche le 8 octobre 
au Prisme, dans Une vie, adapté du roman du célèbre auteur 
du XIXe siècle. 

Raul Midón (photo de gauche) ouvrira la saison à la salle Jacques Brel le 
11 octobre, tandis que le duo André Manoukian - Élodie Frégé s’y produira 
le 15 novembre.

D
R

Erratum
Contrairement à ce que nous 
annoncions dans notre édi-
tion précédente, le spectacle 
de l’humoriste Camille Cha-
moux, programmé le 11 avril, 
se tiendra à la salle Jacques Brel 
et non à la Ferme du Manet. 
Nous présentons nos excuses 
aux lecteurs et aux différentes 
personnes concernées.
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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°189 du 27 septembre 2022 :

JEU
X

Ne pas jeter sur la voie publique.

 G G G G G
 G G G G G G G G

 G G G G G G G G
 G G G G G G G G

 G G G G G G G G
 G G G G G G G G
 G G G G G G G G

 G G G G

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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8 & 9 
octobre

à La Commanderie
14 h - 18 h 30VI

LL
AG

E DES SCIENCES

Route de Dampierre, CD 58, 78 990 Élancourt 
Infos et résa : lacommanderie.sqy.fr / kiosq.sqy.fr
01 39 44 54 00

5 > 17 
octobre

2022


