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LA PRUDENCE  
EST DE MISE 

SUR LES ROUTES 
DE L’AGGLOMÉRATION

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

PLAISIR
La commune 
poursuit 
l’évolution 
de ses 
équipements 
sportifs et  
de loisirs

SAINT-QUENTIN- 
EN-YVELINES
On a testé… 
le BMX au  
Stadium  
de SQY

GUYANCOURT
Une jeune 
caviste 
remporte 
un prix 
gastronomique

À La Verrière, depuis 
mars dernier, date 
à laquelle ont débuté 
les travaux d’Orly 
Parc, les aires de jeux 
et les cheminements  
ont bien changé. 
À Orly Parc 1, c’est  
même fini, à quelques 
aménagements près.
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profitez d’une visibilité optimale 

auprès d’un large lectorat hebdomadaire.
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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

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

 SPORT 
Football : Hicham Zerhdy, retour 
gagnant sur le banc de Trappes Page 12
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Trappes : Eiffel pose ses valises  
à la Merise Page 14

Expleo emménage dans  
le plus ancien immeuble  
de bureaux de SQY
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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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 vous désirez passer votre publicité dans notre journal ?   
entrepreneur, commerçant, artisan

Vous êtes
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L’actualité du réseau SQYbus  
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Un bar à innovations ouvre  
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Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

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

Le réaménagement d’Orly 
Parc 1 est terminé, celui d’Orly 
Parc 2 le sera d’ici novembre



Le réaménagement d’Orly Parc 1 
est terminé, celui d’Orly Parc 2 
le sera d’ici novembre

Depuis mars dernier, date à laquelle 
ont débuté les travaux d’Orly Parc, 

les aires de jeux et les cheminements 
ont bien changé. À Orly Parc 1, 

c’est même fini, à quelques 
aménagements près.

Les aires de jeux et les 
cheminements d’Orly 
Parc ont bien changé. Le 
chantier est quasiment 

terminé pour Orly Parc 1 et devrait 
se terminer en novembre pour Orly 
Parc 2. En février dernier, le maire, 
Nicolas Dainville (LR), expliquait 
lors d’un Facebook live que des 
aménagements allaient débuter 
au mois de mars. Le 22 juin, une 
réunion, suivie par La Gazette (lire 
notre édition du 28 juin), avait été 
organisée avec les habitants afin de 
« rendre compte des avancées du chan-
tier, […], de répondre [aux] questions 
en direct et de pouvoir modifier à la 
marge […] des dernières remontées ter-
rain qu’on n’avait pas forcément lors des 
réunions », avait alors expliqué l’édile.

Dans leur globalité, les travaux 
concernent l’installation de divers 
jeux pour les enfants, la réfection 
d’équipements sportifs existants (en 
parallèle avec la création de nouveaux 
équipements de musculation), ainsi 
que l’implantation de tables de ping-
pong et de jeux d’échecs.

Les aménagements  
d’Orly Parc 1 sont (quasiment) 

terminés

Le chantier a fait son chemin et 
touche désormais à sa fin. Pour Orly 
Parc 1, le bout du tunnel est même 
là et l’inauguration – à laquelle La 
Gazette a de nouveau assisté – des 
nouveaux jeux et équipements 
sportif, s’est déroulée le 5 octobre. 
Inauguration lors de laquelle le maire 
n’a pas masqué sa joie, évoquant 
notamment son «  bonheur d’avoir 
pu réécrire un beau projet ».

Réécrire, car le projet initial pour 
Orly Parc avait été conçu sous 
l’ancienne municipalité, dirigée par 
Nelly Dutu (PCF), et prévoyait 
notamment la création d’une maison 
de quartier sur l’esplanade située à 
côté du parking de l’Intermarché, 
en remplacement de celle actuelle-
ment située à Orly Parc 2, à l’espace 
Rosa Parks. « La maison de quartier 
pompait les financements, et on n’avait 
plus d’argent pour les aires de jeux », 
confie Nicolas Dainville, évoquant 
des coûts « entre 800 000 euros et un 
million supérieurs à ce qui était prévu ».

« On s’est aussi rendu compte que pas 
mal d’habitants avaient peur des nui-
sances posées par cet emplacement-là. 
Cela aurait généré un certain nombre 
de présences nocturnes, avec aussi les 
places de parking qui auraient pu 
manquer, explique-t-il. Et surtout, 
cette maison de quartier aurait bloqué 
l ’accès avec le futur quartier Cœur de 
ville, juste en face. Il fallait plutôt du 
liant, ouvrir les choses, que cloisonner 
ce quartier sur des beaux espaces verts, 
qu’il fallait au contraire préserver. »

Il assure alors que sa première action 
en tant que maire a été de mettre fin 
à la version initiale du projet et de la 
retravailler. Pas de future maison de 
quartier à Orly Parc donc, elle sera 
implantée dans le futur Cœur de 
ville à la Zac (Zone d’aménagement 
concerté) Gare-Bécannes. Nicolas 
Dainville a aussi renégocié avec le 
Département, qui accorde un finan-
cement d’1,4 million d’euros, sur un 
coût total de 2 millions d’euros pour 
la refonte d’Orly Parc 1 et 2.

Ainsi, après deux réunions publiques 
et six mois de travaux, le «  nou-
veau » Orly Parc 1 est là. Les plus 
anciens peuvent s’asseoir sur des 
bancs positionnés sur une esplanade 
(juste après le parking en venant de 
l’Intermarché) un peu plus aérée. 
Des arbres ont été replantés, à 
l’emplacement même où était pré-
vue la maison de quartier, alors que 
désormais «  ça respire énormément, 
et ça fait une vraie continuité, la zone 
était complètement isolée, maintenant 
elle est ouverte », selon Fouzi Moussa, 
adjoint chargé notamment des 

travaux et de l’urbanisme. Les plus 
jeunes, eux, peuvent s’amuser au sein 
de trois aires de jeux pour différentes 
tranches d’âge – avec clôture autour 
et des toboggans ainsi que filets 
suspendus – ou bien sur les tables 
de ping-pong et sur le terrain de 
football rénové désormais en bitume. 
Les lignes ont d’ailleurs été peintes 
le matin de l’inauguration. Le maire 
s’est même autorisé une petite partie 
de foot avec des jeunes et une des-
cente en toboggan.

Ces aménagements ont été réa-
lisés par l’entreprise Watelet TP. 
Concernant Orly Parc 1, ils devaient 
se terminer en juillet, mais l’ont 
finalement été en septembre en 
raison d’un retard dans l’approvi-
sionnement de certains matériaux, 
concède Sandrine Guignard, direc-
trice générale adjointe des services à 
La Verrière. Les aménagements sont 
désormais terminés. Ne manquent 
plus que des luminaires et les cages 
de but du terrain de foot, « qui vont 
être installées incessamment sous peu », 
assure Nicolas Dainville, alors que 
de petites cages provisoires ont pour 
l’instant été positionnées.

Du côté des riverains rencontrés 
le jour de l’inauguration, le son de 
cloche semble identique et tous 
paraissent satisfaits des travaux 
effectués. « Ça a permis de remettre 
en état tout le beau patrimoine que 
nous avons. On a quand même de 
la chance, pour une résidence HLM, 
d’avoir autant d’espaces vert et de 
place pour les enfants. Ce n’est pas le cas 
partout, se réjouit Catherine Oreal, 

membre du bureau du Collectif 
des locataires d’Orly Parc (Clop). 
Tous les jeux étaient très anciens. Il y 
avait plusieurs projets évoqués depuis 
plusieurs années. Là, avec la dernière 
municipalité, on a quand même des 
choses très sympathiques. Les enfants, 
en tout cas, ont l ’air d’apprécier. »

Le chantier d’Orly Parc 2  
devrait se terminer  

« fin octobre-début novembre »

S’il estime qu’il «  faudrait qu’ils 
coupent un peu les arbres », Ahmed, 
autre habitant du quartier, confie 
que «  les personnes âgées peuvent 
discuter ensemble. Les enfants jouent 
et les familles discutent  » grâce à ce 
qui a été réalisé, qui favorise ainsi 
« les relations avec le voisinage ». Le 
maire, lui, met notamment en avant 
« l ’effet waouh » de certains jeux. « Les 
jeunes, quand vous voyez cette aire 
de jeux, il y en a très peu en France, 
des aussi grandes et des aussi belles 
que ça, vante-t-il en montrant celle 
constituée de deux toboggans verts, 
de barres suspendues, et d’une hau-

teur assez monumentale. L’ambition, 
c’était vraiment que les jeunes passent 
une enfance magnifique et gardent de 
beaux souvenirs. »

Reste désormais à finaliser Orly 
Parc 2, où les travaux «  vont être 
terminés dans quelques semaines  », 
affirme Nicolas Dainville. Sandrine 
Guignard a évoqué une échéance 
«  fin-octobre-début novembre, si on 
n’a plus de soucis d’approvisionne-

ment ». On y trouvera une aire avec 
un jeu en forme de bus anglais, des 
jeux inclusifs pour les personnes en 
situation de handicap, ou encore 
des équipements de street workout, 
pour s’entraîner à la musculation. 
Ces derniers verront le jour à « côté 
de l ’actuel City stade, qui va également 
subir un lifting car il était vieillissant », 
évoquait Nicolas Dainville dans un 
Facebook live le 17 février dernier.

Les différents squares qui composent 
Orly Parc 2 ne sont pas en reste, ils 
vont également être transformés. 
Le square Diabigué, qui était jugé 
plutôt mal agencé et peu pratique, 
va devenir un véritable espace de 
tranquillité avec des tables de jeu 
d’échecs. Les jeux qui étaient en place 
jusqu’à maintenant vont être enlevés. 
« Les aires de jeux actuelles sont vétustes 
et éparpillées. L’idée, c’est de créer des 
zones bien définies de jeux et d’espaces 
de détente avec des clôtures pour garantir 
la sécurité des enfants », rassurait l’édile.

La modernisation du quartier 
concerne aussi le square Auguste 

Bernard, qui accueillera, à l’instar 
du square Diabigué, des jeux pour 
les enfants de tous âges. C’est ici 
que sortiront de terre les jeux inclu-
sifs « pour les enfants en situation de 
mobilité réduite », indiquait-il. Quant 
au square Léon Doumerg, c’est lui 
qui accueillera le «  bus anglais  » 
destiné aux 3 ans et plus. Ainsi « les 
enfants pourront voyager à Londres, 
[…] c’est un jeu qui va pas mal plaire 
», s’enthousiasmait le maire. n

 ALEXIS CIMOLINO ET PIERRE PONLEVÉ
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« Les jeunes, quand vous voyez cette aire de jeux, il y en a très peu en France, 
des aussi grandes et aussi belles que ça », déclare notamment le maire.
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Le terrain de football a été refait. Le revêtement est en dur et les lignes ont 
été peintes le matin même de l’inauguration, le 5 octobre. Derrière, on trouve 
des tables de ping-pong.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

LA VERRIÈRE



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
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
Une nouvelle 
caméra installée 
dans la rue Alfred 
de Vigny
Une nouvelle caméra de 
vidéosurveillance va être 
installée à la Sourderie pour 
lutter contre les problèmes 
de sécurité, fréquents dans 
ce secteur.
La caméra prendra place dans la rue 
Alfred de Vigny, dans le quartier de 
la Sourderie. Jérémy Jouglet, conseil-
ler municipal (DVD) à Montigny, 
a déclaré lors du dernier conseil 
municipal du lundi 26 septembre : 
« C’est une caméra qui a été demandée 
par les riverains suite à de nombreux 
troubles à la tranquillité et à la récur-
rence des dégradations constatées. » 
« On propose encore une caméra pour 
surveiller les espaces publics, déplore 
Pierre Déjean, conseiller municipal 
(DVG) d’opposition. C’est une poli-
tique à laquelle nous sommes opposés. 
Vis-à-vis des délinquants, c’est d’une 
efficacité proche de zéro. C’est engager 
des dépenses totalement inutiles. » 
De son côté, le maire de la com-
mune, Lorrain Merckaert (DVD), 
a expliqué à 78actu que « cette caméra 
réglera en partie les problèmes de sécu-
rité qui perdurent sur cette zone depuis 
des années ».

Lutter contre la fraude et dévelop-
per une politique de prévention, 
depuis quelques années, la Caf 
des Yvelines s’est mise en ordre 
de bataille pour mettre en place 
des solutions efficaces. Résultats, 
en 2021, la Caisse d’allocations 
familiales aura contrôlé quelque 
125  900 allocataires, soit un sur 
deux dans les Yvelines.

786 fraudes détectées  
en 2021

« Ces contrôles ont permis de régula-
riser 15,1 millions d ’euros dont 66 % 
sont des indus, c’est-à-dire en défa-
veur des allocataires, et 34 % sont 
des rappels, soit en faveur des alloca-
taires, a expliqué Didier Grosjean, 
le directeur de la Caf des Yvelines, 
la semaine dernière, lors de la 
conférence de presse organisée à 
Versailles. Au total, 786 fraudes ont 

ainsi été détectées pour 5,6 millions 
d ’euros, montant identique à 2020. »

Cela est à mettre en perspective 
avec la mission de la Caf qui, en 
2021, a versé des prestations fami-
liales et sociales aux 255 348 allo-
cataires des Yvelines. Les fraudes 
ainsi détectées ne représentent au 
final que 0,33 % de la population 
d’allocataire. En revanche, il est à 
noter que le montant moyen de la 
fraude est en forte augmentation 
de 16,69 %, passant de 5 951 euros 
en 2020 à 7 140 euros en 2021. 

Dans sa procédure, le dispositif de 
contrôle et de lutte contre la fraude 
s’appuie sur le croisement de plu-
sieurs centaines de données sta-
tistiques. « Ce traitement permet de 
calculer la probabilité qu’une erreur 
se produise. Ces dossiers sont ensuite 
examinés par les contrôleurs qui en 

assurent l ’analyse  », détaille Didier 
Grosjean. Ainsi, 77 poursuites ont 
été engagées, 316 avertissements 
ont été distribués et 403 pénalités 
ont été données pour un montant 
avoisinant les 320 000 euros. 

« Cet effort est un impératif 
de justice sociale »

«  Une de nos missions est de nous 
assurer que ces aides sont versées 
au juste droit afin de préserver le 
système de solidarité de la branche 

Famille », a précisé le directeur de 
la Caf des Yvelines.

Si la Caf maintient un fort niveau 
de mobilisation en matière de 
contrôle des déclarations et de 
lutte contre la fraude, elle met 
également en œuvre « des actions de 
prévention de l ’erreur ou des oublis 
de déclaration, a souligné Didier 
Grosjean. […] Cet effort est un im-
pératif de justice sociale et demeure 
un élément essentiel de l ’action de la 
branche Famille ». n

La Caf des Yvelines intensifie 
la lutte contre la fraude
Lors d’une conférence de presse, la Caf des Yvelines 
a détaillé les résultats de sa politique de prévention 
et de lutte contre la fraude.

 DAVID CANOVA

En 2021, la Caisse d’allocations familiales aura contrôlé quelque 
125 900 allocataires, soit un sur deux dans les Yvelines.
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Aller directement à la rencontre 
des demandeurs d’emploi ou de fu-
tures recrues et talents de demain, 
tel était l’objectif des journées de 
street recruiting (recrutement de 
rue), organisées mardi et jeudi der-
nier à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Mises en place par la Cité de l’em-
ploi de Saint-Quentin-en-Yvelines 

et son bras armé la Task Force RH, 
les membres de cette organisation 
ont décidé de mener une action de 
terrain pour capter de nouveaux 
talents.

« L’objectif est d’informer les passants 
et voyageurs des opportunités d’emploi 
sur le territoire. Cette opération vise à 

booster la marque employeur du terri-
toire et des entreprises participantes. 
Les CV récupérés seront ensuite redis-
tribués à toutes les entreprises parti-
cipantes  », explique Nicolas Dain-
ville (LR), maire de La Verrière et 
vice-président de Saint-Quentin-
en-Yvelines délégué à l’emploi, à 
la formation professionnelle et à 
l’apprentissage.

Douze entreprises de SQY  
impliquées

Et l’élu d’ajouter  : «  C’est véri-
tablement une tendance que nous 
souhaitons impulser dans nos diffé-
rentes structures en contact avec les 
demandeurs d’emploi. On constate 
que d’aller vers les gens donne des 
résultats positifs plus rapidement. Nos 
structures gagnent ainsi en efficacité 
et en visibilité. C’est très positif pour 
tout le monde. D’autant plus que la 
gare de Saint-Quentin-en-Yvelines 
et le centre commercial Espace Saint-
Quentin sont vraiment à la croisée 
des chemins et brassent beaucoup de 
monde dans une journée. »

Ainsi, une douzaine de recru-
teurs d’entreprises locales comme 
Thales, le groupe Hesnault, la 
MGEN, le Crédit Agricole, Es-
pace Saint-Quentin, Bouygues 
Energies Services, Actual, Ade-
quat, groupe Lacroix Savac et 

encore Batiweb se sont prêtés à 
l’exercice. «  C’est vraiment extrê-
mement positif, s’est réjoui l ’un des 
recruteurs après l ’opération. C’est 
bien l ’une des premières fois que je 
parle avec autant de personnes en 
si peu de temps. Et puis, cela permet 
de faire connaître notre entreprise et 
ses besoins de recrutement.  » Et les 
offres d’emploi ne manquent pas, 
notamment dans des métiers en 
tension comme la restauration, le 
transport ou encore les services à 
la personne.

2 000 contacts pris

Au final, plus de 2 000 contacts ont 
été pris. Certains ont été rapides, 
d’autres ont pris plus de temps, mais 
dans l’ensemble ces journées de street 
recruiting ont plutôt été perçues d’un 
bon œil par les potentiels candidats 
et candidates eux-mêmes. « C’est une 
excellente initiative, je trouve, explique 
Armelle, 24 ans, étudiante en sciences 
à Versailles après avoir pris en main le 
flyer. Je ne sais pas si l’une de ces entre-
prises m’intéresse réellement, mais en 
tout cas, comme ça, je sais aussi qu’elles 
sont à Saint-Quentin-en-Yvelines et 
qu’elles recrutent. »

Véritable succès, l’opération street 
recruiting devrait être renouve-
lée par l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines. n

Street recruiting, une première 
dans l’agglomération
Pour la première fois, Saint-Quentin-en-Yvelines 
a organisé une opération de street recruiting  
sur deux jours, à la gare de SQY et au centre  
commercial Espace Saint-Quentin. Un succès.

 DAVID CANOVA

« L’objectif est d’informer les passants et voyageurs des opportunités d’emploi 
sur le territoire », explique Nicolas Dainville (LR), maire de La Verrière et 
vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines délégué à l’emploi, à la formation 
professionnelle et à l’apprentissage.
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TRAPPES   
Une réunion 
publique sur 
l’accès aux soins 
et les mutuelles
Cette réunion d’information, 
à l’initiative de la Ville et de 
l’ADEP, se tient le 18 octobre 
en mairie de Trappes.
La Ville de Trappes et l’ADEP, asso-
ciation aidant les habitants sur tout 
sujet relatif à leur santé, organisent le 
18 octobre à 19 h 30, en mairie, salle 
des Quatre saisons, une réunion pour 
aider à la recherche d’une mutuelle à des 
tarifs adaptés aux besoins et capacités 
financières de chacun. Ce rendez-
vous est destiné à différents profils de 
participants, « retraité, à la recherche d’un 
emploi, travailleur indépendant, salarié 
du secteur public ou étudiant », n’ayant 
‘‘pas de mutuelle santé’’ ou dont dont la 
mutuelle ‘‘apparaît trop chère’’, énumère la 
municipalité trappiste. « L’ADEP vous 
présentera les différentes offres de protection 
sociale et vous pourrez fixer un rendez- 
vous individuel en toute confidentialité 
avec son agent local », précise la mairie, 
ajoutant que l’objectif est de « vous 
informer pour rendre possible un meilleur 
accès aux soins et une mutuelle pour tous ». 
Renseignements au 01 30 69 18 40.
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SQY  Des confé-
rences santé  
de l’UVSQ retrans-
mises gratuite-
ment en direct
« La lutte contre le tabagisme », 
ou encore « L’euthanasie » 
sont quelques-uns des thèmes 
abordés lors de ces rendez-
vous ayant lieu tous les 
premiers mardis du mois et 
diffusés sur YouTube.

 EN IMAGE
SQY  Un parcours du combattant pour pouvoir mettre de l’essence

La pénurie de carburant qui touche actuellement la France entière, et plus particulièrement l’Île-de-France, continue au grand dam des automobilistes 
et des motards, contraints de faire plusieurs stations services ou des heures d’attente avant de pouvoir remplir leur réservoir. Le mécontentement ne cesse 
de croître. Un journaliste de La Gazette a vécu cette situation difficile. « J’ai été obligé de faire quatre stations services avant de trouver du carburant. J’ai quand 
même attendu 20 minutes avant de pouvoir me servir et lorsque je suis arrivé il ne restait plus de diesel, heureusement je roule à l’essence. En plus, le prépaiement était 
obligatoire et la quantité distribuée était rationnée, nous étions limités à 30 euros par voiture à 1,98 euros le litre, c’est quand même exagéré ! ». 

ACTUALITÉS 05 N°191 du mardi 11 octobre 2022 - lagazette-sqy.fr

L’UFR de santé Simone Veil de 
l’UVSQ, située à Montigny, ainsi que 
l’hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-
Seine) accueillent des conférences « One 
Health et Santé globale ». Organisées par 
le professeur Christian Hervé, médecin, 
et le biologiste Henri-Corto Stoekle, 
elles ont lieu tous les premiers mardis 
du mois, jusqu’en juin 2023, de 17 h à 
19 h. Elles portent sur des thèmes tels 
que « Santé globale, changement clima-
tique, média et démocratie », « L’origine du 
Covid », ou encore « L’euthanasie », énu-
mère l’UVSQ sur son site internet. Elles 
sont « destinées aux étudiants et étudiantes 
de l’UFR[...], mais ciblent également un 
large public », l’objectif étant de « faire 
connaître l’UFR Simone Veil – Santé, son 
département universitaire en santé globale 
inauguré en 2022 », explique l’UVSQ. 
Ces conférences sont d’ailleurs acces-
sibles à tous via une diffusion en direct 
sur la chaîne YouTube de l’UVSQ.



SQY  Législative partielle dans  
la 2e circonscription : Jean-Noël 
Barrot réélu avec 71,67 % des voix

Les électeurs de la 2e circonscrip-
tion des Yvelines ont tranché. Di-
manche, Jean-Noël Barrot (Mo-
Dem) a été réélu avec 71,67  % 
des voix face à la candidate de la 
Nupes, Maïté Carrive-Bedouani 
qui ne recueille que 28,33 %. Cette 
élection n’a pas soulevé l’enthou-
siasme avec un taux d’abstention 
record de 77,83 %. Le nouvel élu 
s’est fendu d’un simple «  merci à 
toutes et à tous ! ». Le ministre de la 
Transition numérique et des télé-
communications va donc conser-
ver sa place au gouvernement. 
Il sera remplacé à l’Assemblée 
nationale par sa suppléante, Anne 
Bergantz.

Dans un communiqué, Pierre 
Bédier, le président LR du conseil 
départemental des Yvelines, a 
félicité Jean-Noël Barrot pour sa 
«  magnifique victoire. […] Pour 

autant, la majorité présidentielle n’est 
pas quitte  : elle doit maintenant et 
sans tarder engager les mesures écono-
miques et financières qui assureront la 
souveraineté nationale bien menacée 
par les crises en cours et à venir. » n

Dimanche, les électeurs de la 2e circonscription des Yvelines 
ont réélu Jean-Noël Barrot député. Il va céder sa place 
à sa suppléante Anne Bergantz.

 EN BREF

ACTUALITÉS06

Cette élection n’a pas soulevé 
l’enthousiasme, avec un taux 
d’abstention record de 77,83 %.
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La multiplication des radars auto-
matiques est une tendance nationale. 
Les Yvelines n’échappent pas à ces 
implantations toujours plus nom-
breuses, qui provoquent parfois le 
mécontentement des usagers de la 
route. Un exemple récent, celui de 
l’installation d’un nouveau radar au-
tomatique à Poissy, qui est situé sur 
la départementale D 190. L’appareil 
est placé en entrée de ville et se dé-
clenche à 30 km/h (la vitesse est fixée 
à 30 km/h partout dans la commune 
depuis octobre 2021, Ndlr). Il a sus-
cité la colère de certains usagers de 
la route qui l’ont détérioré quelques 
jours après sa mise en service. Il a 
depuis été réparé.

À Montigny-le-Bretonneux, même 
son de cloche. L’implantation d’un 
nouveau radar automatique semble 
se dessiner sur la RN 10, en direc-
tion de Trappes, lorsque l’on arrive 
de la gare routière de la commune 

par la D 10. Il sera vraisemblable-
ment positionné après un tunnel, à 
la jonction entre la RN 10, la RD 11 
et l’autoroute A12. « Des aménage-
ments de voirie laissent présager la 
venue d’un nouveau radar », suppose 
un habitant qui emprunte fréquem-
ment ces axes routiers. Pour rappel, 
un radar automatique existe déjà sur 
la RN 10. Il est situé au niveau de la 
station-service Total Access, et flash 
dans le sens Paris Chartes sur une 
portion limitée à 90 km/h.

Pour Plaisir, le radar automatique, 
évoqué en janvier dernier par l’édile, 
va arriver. La maire, Joséphine Koll-
mannsberger (LR) avait expliqué en 
janvier dernier « l’implantation d’un 
nouveau radar sur la RD  30 pour 
faire ralentir les automobilistes qui 
roulent parfois très vite lorsqu’il n’y 
a pas d’embouteillages, bien au-delà 
des 70 km/h. Cela créer des nuisances 
sonores pour les riverains. »

Dans son Facebook live du 15 sep-
tembre, suite à la question d’un 
habitant de l’avancement du dos-
sier, l’élue a donné plus de détails. 
«  Nous l ’attendons encore. Je vais 
appeler le Département pour savoir 
quand exactement le radar sera ins-
tallé. C’est une route dangereuse, il y a 
encore eu un accident récemment. Le 
meilleur conseil que je puisse donner 
est d’être prudent et de bien respecter 
les 70 km/h en vigueur  », a conclu 
la maire. n

La prudence est de mise sur les routes 
de l’agglomération
Sujet toujours sensible, la question des radars automatiques est toujours clivante. 
De nouveaux radars vont être installés dans l’agglomération.

 PIERRE PONLEVÉ

Certaines implantations de nouveaux 
radars automatiques sont loin de 
faire l’unanimité auprès des usagers.
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De nombreux Saint-Quentinois 
ont du talent et, pour certains, il est 
reconnu par l’attribution de prix. 
Perrine Flipo s’est vu remettre le 
28 septembre le Rabelais des jeunes 
talents de la gastronomie. Ce tro-
phée, dont c’était la 10e édition, 
est organisé par la Confédération 
générale de l’alimentation en détail. 
Il est décerné à des jeunes âgés de 
17 à 29 ans, exerçant dans l’un des 
13  métiers de bouche (boucher, 
boulanger, brasseur, caviste, char-
cutier-traiteur, chocolatier, crémier-
fromager, cuisinier-serveur, épicier, 
glacier, pâtissier, poissonnier, pri-
meur) et qui «  se sont distingués au 
travers de divers examens et concours 
au sein de leur profession  », indique 
le site internet de cette récompense 
que près de 300 jeunes ont reçue 
depuis sa création en 2012. 

Perrine Flipo, 27 ans, qui dirige de-
puis un an le magasin La Vignery de 
Guyancourt, fait partie des trois lau-
réats dans la catégorie caviste, et des 
35 de la promotion 2022, toutes caté-

gories confondues. « Il y a pas mal de 
fierté, confiait-elle au lendemain de la 
remise des prix. En plus, on était trois 
lauréats dans la section caviste, et on est 
tous les trois de La Vignery ( Jonathan 
Guilllet du magasin de Rambouillet et 
Jonathan Leininger de celui de Schwei-
ghouse-sur-Moder en Alsace, Ndlr). 
C’est un super prix, ça récompense notre 
travail. Après, c’est du bonus, car on fait 
un métier de passion. J’aime ce que je 
fais, tous les matins c’est un plaisir de 
découvrir des nouveaux produits, et être 
récompensée pour quelque chose qui nous 
plaît, c’est un peu la cerise sur le gâteau. » 
Pour la jeune femme, le vin est une 

vocation venue presque naturelle-
ment. «  J’ai mes grands-parents d’un 
côté qui sont Bourguignons et de l’autre 
qui sont Bordelais. Sans être des grands 
connaisseurs, j’ai toujours eu une bou-
teille de vin à table, se souvient-elle. 
Donc c’est un peu naturellement que je 
me suis dit : ‘‘J’ai envie de vendre un 
produit qui est sympa, qui est cool’’, que 
les gens soient contents de venir nous 
voir aussi. Car si vous vendez des appa-
reils médicaux [par exemple], ce n’est pas 
la même chose, la relation avec le client 
est différente. Et ce que j’aime bien jus-
tement avec le métier de caviste, c’est 
que les gens reviennent le lendemain ou 

trois jours après, en disant : ‘‘On a passé 
une super soirée, c’était cool, vos conseils 
étaient géniaux, merci’’, ou à l’inverse 
‘’Ça ne nous a pas trop plu, il faudra 
trouver autre chose’’. » 

Elle a ainsi suivi des études dans une 
école de commerce en optant pour 
une spécialisation commerce des vins 
et spiritueux, en alternance. «  Tous 
mes stages, je les ai faits dans le milieu 
du vin, souligne-t-elle. Même quand 
je n’étais pas dans une école de vin, j’ai 
fait pas mal de petites choses, de l’oeno-
tourisme, du marketing, du merchan-
dising, un peu de caves. J’ai travaillé 
sur un domaine pour faire les petites 
mains sur plein de choses. » Et à la fin 
de ses études, après cinq semaines 
de voyage pour «  souffler un peu », a 
débuté l’aventure au sein de La Vi-
gnery, cette chaîne de boutiques de 
vin comptant 22 magasins en France. 

Elle va retenter sa chance 
concours du meilleur caviste  

de France

Perrine Flipo a d’abord intégré l’en-
seigne La Vignery de Rambouillet 
en août 2019. Après deux ans en 
tant que conseiller de vente caviste, 
elle est devenue en septembre 2021 
responsable du magasin de Guyan-
court, qui s’ouvrait alors, portée par 
l’envie « de grandir un peu, d’avoir plus 
de responsabilités, de choses à faire, de 

découvrir un peu les autres aspects du 
métier », explique-t-elle. 

Elle est ainsi à la tête d’une boutique 
de trois salariés (dont elle) et un sta-
giaire. On y trouve des vins de « toutes 
les régions de France, quelques vins du 
monde », mais aussi d’autres alcools, 
comme de la bière, du whisky, du 
rhum. « On fait à peu près tout ce qui 
se boit, résume-t-elle. On a même de 
l’eau (rires), des bières sans alcool, des 
vins sans alcool, des petits jus de fruits. »  
Soit au total 2 500 références, dont 
1 500 sur les vins. 

Et désormais, Perrine Flipo peut fiè-
rement poser son Rabelais des jeunes 
talents de la gastronomie à côté de 
la caisse. Pour l’obtenir, elle a passé 
le concours du meilleur caviste de 
France, dont la première épreuve se 
déroulait en mai. « Le prix Rabelais 
a été décerné grâce aux premières notes 
de la première épreuve du concours  », 
explique-t-elle. Elle a donc été sélec-
tionnée pour la deuxième épreuve 
début septembre, mais pas pour la 
troisième. « La première épreuve, vous 
êtes 250, la deuxième vous êtes 40, et là 
c’est les huit premiers qui sont passés », 
fait-elle savoir, bien décidée à reten-
ter sa chance. « Dans deux ans peut-
être, glisse-t-elle. Je me réinscrirai sans 
doute, c’est même quasiment sûr. » Pour 
peut-être un nouveau trophée à son 
palmarès. n

Une jeune caviste remporte  
un prix gastronomique
Perrine Flipo, 27 ans, responsable du magasin La Vignery à Guyancourt, a reçu 
le 28 septembre le Rabelais des jeunes talents de la gastronomie, récompensant 
chaque année des jeunes exerçant dans des métiers de bouche. 

 ALEXIS CIMOLINO

« C’est un super prix, ça récompense notre travail. Après, c’est du bonus, 
car on fait un métier de passion », confie Perrine Flipo.
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GUYANCOURT



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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YVELINES  Fin des 
restrictions  
d’eau dans 
le département
Un communiqué publié le 
5 octobre indique la fin de 
restriction de l’usage de l’eau 
dans tout le département.
Dans un communiqué publié le 
5 octobre, le préfet indique « que 
les récentes précipitations de ces 
dernières semaines, associées à la chute 
des températures, permettent une 
sortie des mesures restrictives ». En 
clair, il n’y a plus aucune restriction 
d’eau, que ce soit pour les entre-
prises ou les particuliers. Il est 
de nouveau possible d’utiliser de 
l’eau pour arroser ses plantations, 
remplir une piscine ou encore laver 
sa voiture personnelle. Néanmoins, 
le préfet des Yvelines invite encore 
chacun à un usage parcimonieux 
de la ressource en eau au cours 
des prochaines semaines. « Sur la 
carte mentionnant les ressources en 
eau dans le département des Yvelines, 
plus aucune commune ne se trouve 
donc en situation de crise ni même 
de vigilance », précise un article 
de 78actu. En août dernier, le 
département passait au stade de 
vigilance pour les usages de l’eau. 
Les premières restrictions avaient 
débuté en juillet.

Le Vélodrome national, mais aussi le 
Stadium de BMX. À Montigny, en 
face de l’enceinte phare du cyclisme 
sur piste, figure un équipement ac-
cueillant des compétitions interna-
tionales de BMX et qui sera lui aussi 
site hôte des JOP 2024. Alors, cinq 
mois après s’être essayé au cyclisme 
sur piste (lire notre édition du 3 mai), 
nous avons profité de l’événement 
DestYnation 2024, le 1er  octobre, 
pour effectuer un baptême de BMX.

Nous faisons partie d’un groupe 
d’un peu moins de dix personnes, 
mêlant adultes et enfants. Comme 
encadrante, Malika Peulot, ex-pro-
fessionnelle de BMX. Après avoir 
enfilé nos équipements – gants, 
charlotte, casque – et pris possession 
de notre ‘‘véhicule’’, elle commence 
par nous briefer sur les spécificités 
du vélo de BMX : plus petit, un seul 
frein, selle très basse sur laquelle on 
ne s’assoit pas… Elle poursuit en 
nous indiquant quelques notions 
à assimiler lorsque l’on pilote un 
BMX, et notamment une règle d’or 

à respecter : garder ses deux pieds en 
équilibre avec les pédales à la même 
hauteur. Ce qui ne s’avérera pas tou-
jours évident.

Nous effectuons d’abord quelques 
passages sur le bitume pour nous fa-
miliariser avec notre BMX, notam-
ment des slaloms entre des plots et 
un exercice consistant à tester notre 
capacité à manier le BMX en le 
faisant avancer sur quelques mètres 
sans donner de coups de pédale, et 
en restant en équilibre dessus.

Ne pas pédaler dans les bosses

Ne pas pédaler sans cesse, une faculté 
qui va devenir indispensable pour 
la suite de la séance. D’abord, sur le 
pumptrack situé en extérieur du Sta-
dium, pour appréhender les petites 
bosses, avant les grandes de la véri-
table piste. Malika Peulot donne ses 
consignes pour le départ de la butte 
de cette mini-piste. « Sur les plats, on 
pédale, et quand on arrive sur les bosses, 
on arrête de pédaler et on met les deux 

pédales à la même hauteur, explique-
t-elle. On prend de l’élan sur le plat, 
et quand on arrive devant les bosses, 
on arrête de pédaler et on se met semi-
fléchi bras et jambes et on amortit avec 
les bras et jambes. C’est donc parti pour 
trois passages. Nous essayons de suivre 
les indications énoncées, mais il faut 
avouer que c’est difficile d’y parvenir 
tout du long. Il est d’ailleurs nécessaire 
de redonner quelques coups de pédale sur 
certaines bosses. »

Après ce petit parcours, place aux 
‘‘vraies’’ bosses, dans le Stadium. 
L’encadrante nous fait commencer 
en prenant de la vitesse dans le der-
nier virage, en bitume, avant d’atta-
quer les ultimes bosses, sur la der-
nière ligne de la piste. Place ensuite 
aux deux dernières lignes. Avec tou-
jours cette sensation sur la première 
bosse franchie notamment, que le 

BMX s’élève légèrement au-dessus 
du sol et effectue un petit saut. Pour 
finir, on part depuis la rampe de 
lancement, comme les riders profes-
sionnels, à ceci près que pour eux la 
rampe est située à 8 m au-dessus du 
sol. Pour nous, elle ne sera « que » à 
5 m. Après un tour entier, la séance, 
d’une durée totale d’une heure, se 
termine. Nous recevons le fameux 
«  diplôme  » indiquant que nous 
avons été baptisés au BMX.

Nous ressortons satisfaits d’avoir ten-
té l’expérience, mais bien conscients 
qu’il y a encore beaucoup de travail 
avant de dompter les bosses saint-
quentinoises. Dans le groupe, un 
participant, souhaitant rester ano-
nyme, semble lui aussi content. 
« C’était super  », témoigne l’homme, 
âgé de 35 ans, qui avait déjà pratiqué 
du BMX lorsqu’il était ado, «  mais 
pas de cette manière, là, c’est vraiment 
sur des infrastructures de professionnels, 
la future piste des JO. » « Et il y avait 
ma fille âgée de six ans qui s’est régalée. 
Donc c’est vraiment pour tout le monde 
et c’est cool », ajoute-t-il.

Pour participer à ces baptêmes, pro-
posés toutes les semaines, comptez 
30 euros. Pour les baptisés souhai-
tant poursuivre l’expérience, des 
sessions de 2 h, au prix de 12 euros, 
sont aussi possibles. Détails sur  
velodrome-national.com. n

On a testé… le BMX 
au Stadium de SQY
Après le cyclisme sur piste, La Gazette s’est essayée 
au BMX sur les bosses du Stadium situé en face 
du Vélodrome national.

 ALEXIS CIMOLINO

ACTUALITÉS08

« Sur les plats, on pédale, et quand 
on arrive sur les bosses, on arrête de 
pédaler et on met les deux pédales 
à la même hauteur », souligne 
notamment l’encadrante.
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VOISINS-LE-BRETONNEUX  
Une requalifica-
tion du parking 
de la Poste
Depuis le 26 septembre, le 
parking de la Poste est en 
travaux. Ces derniers devraient 
se terminer le vendredi 
28 octobre. Le parking est 
inaccessible durant le chantier.
Le parking de la Poste, qui est 
situé à côté de la mairie, au 11, 
rue Jean Racine, est actuellement 
en travaux. La requalification du 
parking a débuté le lundi 26 sep-
tembre et devrait durer (hors 
aléas de chantier et intempéries) 
jusqu’au vendredi 28 octobre. Le 
chantier, entrepris par la munici-
palité, condamne le parking durant 
toute la durée desdits travaux. Pour 
rappel, la Poste de la commune 
permet d’effectuer différentes 
démarches comme la possibilité 
d’obtenir un rendez-vous avec un 
conseiller financier, l’ouverture 
de compte Ma French Bank ou 
encore le dépôt de Colissimo. Un 
distributeur automatique de billets 
(DAB) est également à disposition 
des visiteurs. Les horaires d’ouver-
ture sont consultables sur internet.

La ville de Plaisir poursuit son projet 
de développement et d’amélioration 
de ses équipements sportifs et de loi-
sirs. L’une des priorités pour la Ville 
« est de promouvoir l’accès au sport gra-
tuitement et librement à tous », rappe-
lait la municipalité en juin dernier.

Après l’atelier de coconstruction du 
quartier de La Haise, présenté le 
26  septembre dernier aux habitants 
qui ont pu choisir les équipements 
qui prendront place dans le quartier 
en septembre 2023 (lire notre édi-
tion du mardi 4 octobre), c’est au tour 
du quartier des Gâtines d’offrir aux 
Plaisirois(es) deux espaces entière-
ment repensés : le stade des Gâtines, 
qui était jusque-là en friche, et le parc 
Bouillot, qui a accueilli divers jeux.

L’inauguration s’est déroulée le jeudi 
6 octobre en présence d’élus dont la 
maire, Joséphine Kollmannsberger 
(LR), de Laurent Mazaury (UDI), 

13e vice-président à l’agglomération 
délégué aux sports, du député fraî-
chement élu Karl Olive, de Jean-
Claude Redon, président du Comité 
départemental olympique et sportif 
des Yvelines (Cdos 78), ainsi que de 
Dominique Modeste, délégué aux 
sports et aux loisirs de plein air. Pour 
l’occasion, «  250 habitants ont fait le 
déplacement pour assister à cette inau-

guration  », a précisé la municipalité. 
Parmi eux, de nombreux enfants ravis 
de découvrir ces nouveaux espaces.

Les travaux du stade des Gâtines et 
du parc Bouillot avaient débuté peu 
avant la période estivale, le 27 juin 
dernier. L’atelier Chaneac Architec-
ture s’est occupé des équipements 
sportifs. Pour ce qui est des amé-
nagements extérieurs, la société Art 
Dan est à la manœuvre. « Quant aux 
espaces verts, ils seront sous notre res-
ponsabilité », avait indiqué la muni-
cipalité en juin dernier. Le budget 
global s’élève à 900 000 euros, finan-
cés par la Ville et l’agglomération de 
SQY, à hauteur de 43 % chacune. 
La Région a pris en charge les 14 % 
restants.

Comme nous le rappelions en juin 
dernier, « le stade des Gâtines était uni-
quement équipé d’un terrain de football 
en stabilisé ». C’est désormais du pas-
sé car 16 nouveaux équipements ont 

pris place dans ce stade qui a retrouvé 
de sa superbe.

Dorénavant, le stade accueille un 
terrain de foot en matière synthé-
tique, un terrain de basketball et de 
street basket, plusieurs terrains de 
pétanque, une aire de street wor-
kout, une aire de fitness équipée ainsi 
qu’une aire de fitness accessible aux 
seniors, des tables de teqball, des 
tables de tennis de table, un terrain 
de volley-ball, un terrain de badmin-
ton, un espace yoga et gym douce, 
une piste d’athlétisme et de saut en 
longueur, une aire en enrobé avec un 
parcours vélo, la maison des cyclos 
(une association du vélo club plai-
sirois), des tables de pique-nique et 
enfin des tables de jeux.

Quant au parc Bouillot, qui ne pro-
posait qu’une simple aire de jeux 
pour les enfants, «  il permet mainte-
nant de profiter de nombreux équipe-
ments tournés vers les activités de loi-
sirs et de pleine nature », s’est félicitée 
l’édile en s’essayant au jeu de l’escar-
got. Des aires de pétanque, de jeux, 
des jeux multifonctions, des tables de 
jeux, un parcours d’orientation et des 
rochers d’escalade ont pris place dans 
ce parc calme et familial. n

La commune poursuit l’évolution  
de ses équipements sportifs et de loisirs
L’inauguration du stade des Gâtines et du parc Bouillot s’est déroulée le jeudi 6 octobre 
en présence de madame la maire, Joséphine Kollmannsberger (LR), et de divers élus.   

 PIERRE PONLEVÉ

La maire Joséphine Kollmannsberger 
(LR) s’est essayée au jeu de 
l’escargot dans le parc Bouillot.
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Le 30 mars 2022, en fin d’après- 
midi, un adolescent de 15 ans a re-
joint une connaissance, qui se trou-
vait en compagnie de trois autres 
garçons, à la gare de Montigny, sans 
se douter qu’un horrible piège allait 
se refermer sur lui. Une fois arrivé, le 
jeune homme a prêté son téléphone 
à son soi-disant ami, qui a ensuite 
refusé de le lui rendre. Voulant récu-
pérer son bien, l’adolescent a décidé 
de suivre le groupe, qui s’est dirigé 
dans un local poubelle situé non 
loin de là. C’est là que ça dégénère. 
À peine entré dans le local,  l’ado-
lescent est roué de coups. Les quatre 
garçons, âgés de 16 et 17 ans, lui ont 
volé sa veste pendant que la victime 
perdait connaissance. 

Ligoté par ses agresseurs 
sur une chaise dans son propre 

appartement

Les individus ayant récupéré les 
clés du domicile de la victime, ils 
ont contraint cette dernière, qui 
avait repris ses esprits, à les conduire 
chez lui. Dans l’appartement, le 
jeune homme s’est retrouvé ligoté 
sur une chaise pendant que les mal-
frats fouillaient l’intégralité de son 

logement. À un moment, un des 
individus s’est saisi d’un couteau de 
cuisine et l’a placé sous la gorge du 
jeune homme pour que ce dernier 
ouvre un coffre-fort. Ses comparses, 
quant à eux, frappaient la victime à 
chaque fois qu’ils passaient devant 
elle. Au bout d’un moment, le 
groupe a fini par quitter les lieux 
tandis que l’adolescent séquestré 
est parvenu à se libérer de ses liens. 
Terrorisé, il a tout de suite appelé la 
police. 

Il s’est vu délivrer un certificat de 
7 jours d’ITT (Incapacité totale 
de travail) suite à son examen avec 
l’unité médico-judiciaire. Par peur 
des représailles contre lui et sa fa-
mille, il a préféré déménager en pro-
vince avec ses parents.  

L’enquête a été confiée au groupe 
des atteintes aux biens de la sûreté 
urbaine d’Élancourt. Elle a permis 
de procéder à une vague d’interpel-
lations avec l’appui d’autres forces 
de l’ordre.

Quatre individus ont été placés en 
garde à vue. Lors de leurs audi-
tions, trois des quatre mis en cause 
ont reconnu les faits tout en mini-
misant leur participation respec-
tive. Quant au dernier gardé à vue, 
il a nié la totalité de l’agression, en 
dépit des preuves contre lui. Sur 
instruction du parquet, les mis en 
cause ont été déférés le 30 sep-
tembre 2022 au tribunal judiciaire 
de Versailles. Ils ont été placés sous 
contrôle judiciaire en attente de 
leur jugement. n

Un jeune homme âgé de 21 ans a 
été jugé par le tribunal judiciaire 
de Versailles le vendredi 7 octobre 
pour des violences en récidive 
ayant entraîné une ITT (Incapaci-
té temporaire de travail) supérieure 
à 8 jours, des menaces de mort sur 
sa compagne de l’époque, ainsi que 
pour un usage illicite de stupéfiants 
commis le 5 octobre 2022. Concer-
nant les violences, elles se sont dé-
roulées de janvier 2019 jusqu’au 21 
juillet 2022.

L’homme est un récidiviste car 
quatre condamnations sont déjà 
inscrites dans son casier judiciaire. 
Il avait déjà été condamné pour 
des faits de violence en 2018 où il 
avait écopé de six mois de prison 
avec sursis. Comme il en a le droit, 

l’homme a demandé aux juges un 
délai supplémentaire pour préparer 
sa défense avec son avocat lors d’un 
second procès. Tout l’enjeu du pro-
cès était de savoir si, en attendant, 
l’individu allait être placé en dé-
tention provisoire ou sous contrôle 
judiciaire.  

Un casier judiciaire  
qui comporte déjà  

quatre condamnations

Pour éviter le placement de son 
client en détention provisoire, son 
avocat a expliqué que l’homme «  a 
une société qu’il est en train de monter. 
Par ailleurs, sa nouvelle compagne est 
enceinte. Ils souhaitent se rapprocher 
de Dreux  ». Des propos entendus 
par le procureur de la République 

qui a néanmoins demandé de pla-
cer ce dernier en détention provi-
soire pour « préserver la victime (son 
ex-compagne). Son casier judiciaire 
ne penche pas non plus en sa faveur » 
a-t-il ajouté. 

En réponse, l’avocat du prévenu a 
expliqué que « mon client est égale-
ment une victime. Son casier judi-
ciaire est un élément à charge. De 
plus, il n’y a pas de certificat médical 
psychologique de la part de la plai-
gnante. » 

Après une délibération de quelques 
minutes, le verdict est tombé  : le 
juge a décidé de placer l’individu 
en détention provisoire jusqu’au 
nouveau procès qui a été program-
mé le 14 novembre prochain. n

Montigny-le-Bretonneux  
Volé, frappé, séquestré... 
un adolescent a vécu le pire

Coignières Placé en détention provisoire 
en attendant son second procès

Un adolescent a vécu un véritable traumatisme, 
séquestré chez lui par quatre autres, qui en ont profité 
pour dévaliser son appartement. 

Un homme de 21 ans a été placé en détention provisoire en attendant son second 
procès. Avec son avocat, il a demandé un placement sous contrôle judiciaire, 
une proposition non retenue par le tribunal.  

Le mercredi 5 octobre, vers 15 h 30, 
les policiers ont été appelés pour un 
tapage dans un appartement situé 
square du Lyonnais. Deux hommes, 
âgés de 52 et 41 ans, étaient en 
train d’écouter de la musique et de 
consommer de l’alcool. Pour une 
raison indéterminée, une violente 
dispute a éclaté entre les deux fê-
tards. L’ homme plus âgé a porté des 
coups de couteau au second.

À l’arrivée des forces de l’ordre et 
des secours, la victime, qui était res-
tée seule, était consciente, mais elle 
présentait de multiples blessures au 

torse, sur le flanc gauche, ainsi que 
plusieurs ecchymoses au visage.

L’agresseur a été interpellé 
à son domicile

L’homme blessé a donné l’adresse 
de son agresseur aux policiers qui 
sont allés le voir vers 19 heures. Il 
a ensuite été conduit à l’hôpital, son 
pronostic vital n’était pas engagé. 
Quant à l’agresseur, il a été inter-
pellé à son domicile et a reconnu 
les faits. Les policiers ont saisi le 
couteau utilisé pour les besoins de 
l’enquête. n

Maurepas  
Une beuverie qui dégénère

Le jeudi 6 octobre, à 23 h 35, à la 
gare de Plaisir-Grignon, une per-
sonne sans domicile fixe âgée de 
26 ans a commis des dégradations 
dans le hall de la gare. Ce dernier, 
sans raison apparente, s’est servi 

d’une chaise située sur la terrasse 
d’un restaurant en face de la gare 
pour dégrader la vitre du guichet 
ainsi qu’une barrière de contrôle. 
L’individu a été interpellé par les 
forces de l’ordre. n

Plaisir  
Il dégrade la gare à l’aide d’une chaise

Une dispute a éclaté entre deux hommes qui étaient en train 
de faire la fête. L’un des deux a porté des coups de couteau 
à l’autre.

Un individu sans domicile fixe a détérioré la gare de Plaisir-
Grignon avec une chaise le jeudi 6 octobre à 23 h 35.  
Il a été interpellé par les forces de l’ordre.
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 PIERRE PONLEVÉ

C’est dans un local poubelle situé à côté de la gare de Montigny 
que le calvaire du jeune homme a commencé. 
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Le 5 octobre à 20 h, dans l’ave-
nue Maurice Berteaux, les poli-
ciers ont surpris une transaction 
de cocaïne entre deux individus. 
Les deux hommes ont été immé-
diatement interpellés par les forces 
de l’ordre et placés en garde à vue.  
 
La perquisition du domicile 
du vendeur, effectuée le lende-
main par les fonctionnaires du 
groupe de lutte contre les stupé-
fiants, a permis la découverte de 
20,97 grammes de cocaïne, 104 
cachets d’ecstasy, 6,099 grammes 
de MDMA ainsi que la somme 
de 2  440  euros en espèces. 
 

Auditionné, l’individu a reconnu 
vendre des stupéfiants depuis 
novembre 2021 à une dizaine de 
clients dans toute l’Île-de-France. 
L’exploitation de son téléphone de 
business a confirmé ses déclarations. 
 
Lors de la garde à vue, il a refusé 
de communiquer l’identité de son 
fournisseur par peur des repré-
sailles. Il a été déféré au tribu-
nal judiciaire de Versailles, après 
37  heures de garde à vue, pour y 
être jugé en comparution immé-
diate. L’homme a été condamné 
à 12 mois de prison ferme avec 
incarcération immédiate. n

Le samedi 8 octobre, à 18 h 55 
dans la rue baptisée Grande Rue, 
les policiers ont été contactés 
pour un différend dans un débit 
de boissons. L’auteur des troubles 
a jeté une chaise dans une vitre. Il 
s’est vivement débattu lors de son 
interpellation en frappant un poli-
cier. Durant son transport au com-

missariat, l’homme âgé de 39  ans 
et domicilié à Taverny, a insulté les 
policiers et est parvenu à détacher 
sa ceinture pour ensuite donner 
des coups de tête aux policiers à 
côté de lui dans le véhicule. Ces 
derniers ont dû utiliser leur pis-
tolet à impulsion électrique (PIE) 
pour maîtriser le récalcitrant. n

Poissy  
Un salarié d’Amazon tend 
une embuscade à un livreur

Sartrouville Un vendeur de 
stupéfiants a écopé de 12 mois 
de prison ferme

Verneuil Les policiers utilisent leur pistolet 
à impulsion électrique pour maîtriser 
un homme virulent

Un livreur d’Amazon s’est vu pris au piège par un salarié de 
l’entreprise et deux complices afin de récupérer un colis.

Un vendeur de drogues dures a été jugé par le tribunal 
judiciaire de Versailles. Il va dormir en prison pour 
les 12 prochains mois.

Un livreur d’Amazon a déposé 
plainte suite à une agression subie 
le 10 mars dernier dans un hall 
d’immeuble à Poissy, quartier Saint-
Sébastien. Pris au piège par trois 
hommes, il a été dans l’obligation de 
leur fournir le colis qu’il transportait.

Alors qu’il livrait un colis dans une 
boite aux lettres, le livreur s’est re-
trouvé face à deux individus cagou-
lés et gantés, dont l’un deux était 
muni d’une batte de base-ball. Ce 
dernier est sorti de l’immeuble et 
s’est dirigé vers le véhicule du livreur, 
lui cassant le rétroviseur. Sous la me-
nace, il a réclamé un colis « à mot de 
passe », appelé également « OTP ». 
Apeuré, le livreur lui a remis celui-
ci. Même si la victime déclarait être 
dans l’incapacité de les reconnaître 
formellement, le responsable sécu-
rité d’Amazon Val-d’Oise a indiqué 
que le terme « OTP » n’était connu 
que des salariés d’Amazon.

Les premières investigations des 
enquêteurs de Conflans-Sainte- 
Honorine ont permis d’établir qu’un 
salarié d’Amazon se trouvait sur 
les lieux au moment de l’agression. 

Celui-ci avait commandé deux télé-
phones portables Apple iPhone 13 
en donnant une autre adresse de 
livraison que celle de son domicile. 
Deux autres hommes, âgés de 22 et 
23 ans, ont été mis en cause pour 
l’utilisation des téléphones volés. Les 
recherches ont établi que ces trois 
individus se connaissaient très bien.

Le 27 septembre dernier, les trois 
individus ont été interpellés à leur 
domicile et des perquisitions ont 
été effectuées. Trois téléphones por-
tables, 1 120 euros en numéraire, un 
cache-nez et un ordinateur Mac-
Book pro ont été appréhendés au 
domicile du salarié d’Amazon.

Une batte de base-ball bleue, une 
bombe lacrymogène, un mortier 
non utilisé, de la résine de cannabis, 
3 joints et une paire de gants noire 
étaient appréhendés dans le domi-
cile du deuxième individu à Poissy. 
C’est à Achères, chez le dernier 
complice, qu’un des deux iPhone 13 
volés a été retrouvé.

Aucun d’entre eux n’a reconnu les 
faits. Les trois hommes mis en 
cause ont été présentés au parquet, 
aux fins de comparution immédiate. 
L’argent découvert ainsi que les 
téléphones et l’iPhone 13 ont été 
confisqués. Le salarié d’Amazon, 
accusé d’extorsion aggravée et de 
refus de remise à l’autorité judiciaire 
des identifiants téléphoniques, et 
l’un des deux complices, accusé de 
recel d’extorsion, d’usage illicite de 
stupéfiants et de détention d’arti-
fice, ont été condamnés à 16 mois 
de prison dont six avec sursis. Le 
dernier, accusé de recel d’extorsion, 
a été condamné à 10 mois. n

Un guet-apens pour deux iPhone 13.
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Sept ans que le Vélodrome national 
n’avait pas accueilli les champion-
nats du monde de cyclisme sur piste. 
La dernière fois, c’était en 2015, un 
an après l’inauguration de l’équi-
pement saint-quentinois. Alors, la 
température monte à quelques jours 
de recevoir les meilleurs coureurs de 
la planète, à l’occasion de l’édition 
2022 de ces Mondiaux, du 12 au 
16 octobre. L’annonce le 4 octobre 
des sélections de l’équipe de France 
pour la compétition a aussi été 
l’occasion de mesurer la montée de 
l’effervescence et des attentes chez 
les différents protagonistes. « On se 
souvient tous de 2015, même sept ans 
après ça reste gravé », affirme Florian 
Rousseau, ex-coureur triple cham-
pion olympique et désormais direc-
teur du programme olympique de 
l’équipe de France. 

Les trois coureurs  
du VCESQY-team Voussert 

« peuvent avoir des médailles »

L’équipe de France justement, qui 
s’entraîne dans ce vélodrome et va 
désormais, portée par son public, s’y 
mesurer aux pistards du monde en-
tier, à deux ans de le faire dans le cadre 
des JO, dont le Vélodrome national 
sera site hôte. Et pour ces Mondiaux 
sur piste, la sélection dévoilée l’a été 
globalement sans surprise, mais avec 
tout de même un absent notable et 

de nouvelles têtes. Timmy Gillion 
(20 ans) fait entre autres partie de 
ceux qui disputeront leurs premiers 
Mondiaux chez les grands. 

Pour ce dernier, qui sera aligné en 
vitesse par équipes, la compétition 
se déroulera doublement à domi-
cile, puisqu’en plus de faire partie de 
l’équipe de France, il est membre du 
Vélo club Élancourt-Saint-Quen-
tin-en-Yvelines (VCESQY-team 
Voussert). « C’est à la fois les couleurs 
de l’équipe de France, mais aussi du 
club, note le jeune sprinteur, médail-
lé d’argent aux deux derniers cham-
pionnats d’Europe. Ça motive [d’être 
à domicile]. S’il reconnaît être « très 
stressé  » à l’approche de la compé-
tition, il se montre ambitieux : « Ce 
serait bien que je puisse être meilleur 
démarreur du tournoi, et pourquoi pas 
me rapprocher des records du monde. » 

Avec lui, deux autres locaux de 
l’étape : Clara Copponi et Quentin 
Lafargue, également membres du 
VCESQY-team Voussert. La pre-
mière citée, qui a participé aux JO 
de Tokyo et a remporté deux mé-
dailles d’argent aux Mondiaux de 
Berlin en 2020 et Roubaix en 2021, 
disputera les épreuves de poursuite 
par équipes, omnium, américaine. 
Le second, champion du monde en 
2019, sera sur celles de poursuite 
par équipes et du kilomètre. « Po-
tentiellement, tous les trois peuvent 
avoir des médailles, assure Thierry 
Fabre, président du club. Il faut être 
confiant, mais avec beaucoup d’humi-
lité, pour qu’ils puissent ramener, pour 
notre club,SQY, le département des 
Yvelines, et la France, des médailles. » 

Grand absent en revanche du côté 
des Bleus et du VCESQY-team 
Voussert, Florian Grengbo, blessé 
au genou. «  J’ai une pensée pour 
lui, commente Florian Rousseau 
à propos du forfait du médaillé de 
bronze de Tokyo. Pour un athlète, ce 
n’est pas des moments faciles, déjà la 
blessure, mais encore plus un cham-
pionnat du monde ici. Il va le vivre 
des tribunes, ce sera un moment pas 
facile, mais la Fédération, moi et sur-
tout son staff, l ’accompagnons dans sa 
rééducation, et le soutenons dans ces 
moments pour qu’il revienne vite et 
en pleine possession de ses moyens. » 

Pour le reste, c’est une équipe de 
France composée de 20 coureurs 
qui se présentera aux Mondiaux. 
Avec quelques pistards expéri-
mentés mais aussi beaucoup de 
jeunes. « Ils sont tous montés sur des 
podiums sur des compétitions inter-

nationales, donc ils ont l ’ambition 
de jouer les premiers rôles  », sou-
ligne Florian Rousseau. Les Bleus 
espèrent réaliser une belle mois-
son à domicile, dans la lignée de 
championnats d’Europe réussis cet 
été (15 médailles). Le directeur du 
programme olympique se montre 
ambitieux, mais reste prudent et 
ne fixe pas officiellement d’objectif 
chiffré. 

« Le bilan quantitatif et qualitatif, on 
le fera à l ’issue des championnats du 
monde, déclare-t-il. On attend des 
médailles bien sûr. Certains ne feront 
pas de médailles, mais ce sera le moyen 
de voir où se situent nos athlètes par 
rapport aux meilleurs mondiaux en 
2022, ce qui redonnera du sens pour 
faire bouger nos projets et accompa-
gner nos athlètes jusqu’en 2024. »  

La billetterie 
 affiche complet  
pour le week-end

Et le public sera à priori au ren-
dez-vous, puisque le site internet 
de la billetterie affiche déjà com-
plet pour le week-end. Il reste en 
revanche des places pour les jour-
nées de mercredi, jeudi et vendredi. 
« Un championnat du monde, ça car-
tonne, il n’y a aucun souci là-dessus », 
affirme Arnaud Courtier, directeur 
des sports de SQY, qui espère que 
ces Mondiaux donnent « envie aux 
gens de découvrir ou redécouvrir la 
piste, et d’acheter des billets pour les 
Jeux  ». «  Ça va être une belle fête 
sportive », ajoute-t-il.  Rendez-vous 
sur sqy2022.com pour réserver ses 
billets pour les championnats du 
monde. n

Cyclisme  
Les Mondiaux sur piste ont lieu cette semaine 
à SQY, l’équipe de France ambitieuse
20 coureurs composent la délégation française pour ces championnats du monde, 
organisés du 12 au 16 octobre à Vélodrome national. À domicile, les Bleus visent 
un maximum de médailles.

Rugby Plaisir 
cartonne à l’exté-
rieur et monte 
sur le podium

Handball 
Victoires pour 
Montigny et 
Plaisir-Les Clayes

Le Plaisir rugby club confirme sa 
forme actuelle en ce début de saison 
dans le champoionnat de Fédérale 
2. Le 9 octobre, les Plaisirois ont 
obtenu leur troisième succès de la 
saison en quatre rencontres, en s’im-
posant à Amiens, équipe du milieu 
de tableau. Un succès à l’extérieur sur 
le score de 32 à 10, avec un bonus 
offensif grâce à cinq essais inscrits, 
contre deux pour l’adversaire. Après 
une 1re mi-temps accrochée (10-10 
et un essai partout à la pause), le 
PRC a pris le dessus dans le second 
acte, grâce à quatre nouveaux essais 
inscrits. Grâce à cette victoire boni-
fiée, Plaisir se classe 3e de sa poule 
de 12 équipes. Une excellente opé-
ration donc pour le club, qui vise les 
6 premières places, permettant de se 
qualifier pour les phases finales. La 
prochaine journée, le 16 octobre à 
domicile face à l’avant-dernier, An-
tony, pourrait permettre de grappil-
ler encore quelques points. n

Les joueuses de l’AS Montigny-le-
Bretonneux handball réalisent pour 
l’instant un début de saison éclatant. 
Le 9 octobre, elles se sont imposées 
26-19 du côté de Lomme-Lille, enre-
gistrant ainsi leur troisième succès en 
quatre rencontres dans le champion-
nat de N2. Les Ignymontaines sont 
pour l’instant 2es de leur poule de 
12 équipes, à deux points de la 1re place. 
Elles recevront le 5e Rosières Saint-
Julien lors de la prochaine journée le 
15 octobre.  De son côté, en N3 mas-
culine, Plaisir-Les Clayes s’est imposé 
d’un petit but à Avranches-Granville 
(30-29), le 8 octobre. Une victoire 
30-29 pour des Plaisiro-Clétiens  
qui enregistrent leur deuxième succès 
en 4 journées et sont pour l’instant 8es 
de leur poule de 12 clubs. Prochain 
rendez-vous le 22 octobre face à la 
lanterne rouge Bois-Colombes. n

Les Plaisirois se sont 
imposés avec le bonus 
sur le terrain d’Amiens  
(32-10), le 9 octobre lors  
de la 4e journée de Fédérale 
2, et sont pour l’instant  
3es de leur poule. 

Les Ignymontaines se 
sont imposées du côté de 
Lomme-Lille en N2 féminine, 
tandis qu’en N3 masculine, 
les Plaisiro-Clétiens l’ont 
emporté 30-29 à Granville.  
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La sélection française pour les Mondiaux 

Femmes 
Mathilde Gros (vitesse par équipes, sprint, keirin), Marie-Divine 
Kouamé (vitesse par équipes, sprint, keirin, 500 m), Julie Michaux 
(vitesse par équipes, 500 m), Victoire Berteau (poursuite par équipes, 
course aux points), Marion Borras (poursuite par équipes, poursuite 
individuelle), Clara Copponi (poursuite par équipes, omnium, 
américaine), Valentine Fortin (poursuite par équipes, américaine), Jade 
Labastugue (poursuite par équipes, scratch, élimination.

Hommes 
Sébastien Vigier (vitesse par équipes, vitesse individuelle, keirin), 
Melvin Landerneau (vitesse par équipes, keirin et kilomètre), Rayan 
Helal (vitesse par équipes, vitesse individuelle, keirin), Timmy Gillion 
(vitesse par équipes), Tom Derache (vitesse individuelle), Thomas 
Boudat (course aux points, élimination, Thomas Denis (poursuite 
par équipes), Corentin Ermenault (poursuite par équipes, poursuite 
individuelle), Donavan Grondin (scratch, américaine), Quentin 
Lafargue (poursuite par équipes, kilomètre), Valentin Tabellion 
(poursuite par équipes), Benjamin Thomas (poursuite par équipes, 
américaine, omnium).

Parmi les 20 Bleus, trois viennent du VCESQY-team Voussert : Quentin 
Lafargue (2e en partant de la gauche), Timmy Gillion (à gauche au 1er rang) 
et Clara Copponi (1er rang, 5e en partant de la gauche).



 

 

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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Elle s’appelle Béatrice Martin, 
mais le grand public la connaît 
davantage sous le nom de Cœur 
de pirate. L’artiste québécoise, âgée 
de 33 ans, est de retour sur scène. 
Après des dates reportées pour 
grossesse, l’autrice-compositrice- 
interprète repart en tournée, et 
cela passe par Plaisir et le théâtre 
Coluche, le 14 octobre à 20 h 30. 
Celle qui s’est révélée en 2008 
avec la chanson Comme des enfants 
a depuis sorti sept albums, dont 
le dernier en date, Impossible à 
aimer, marqué notamment par le 
titre On s’aimera toujours, « une ode 
à l ’amour éternel aux airs disco pop », 
indique la description du concert. 

«  Armée d’un talent digne de l’orf è-
vrerie, d’une poésie tantôt raffinée, 
tantôt subversive, et d’une aura 
insaisissable, [Cœur de pirate] séduit 
comme elle surprend, jaillissant là où 
on ne l’attend pas, avec polyvalence, 
mais cohérence, et devant un public 
systématiquement au rendez-vous », 

détaille la description. Et à Plaisir, le 
public devrait être au rendez-vous. 
« La salle est quasi pleine, ça répond à 
une vrai demande du public. Il reste 
encore un peu [de places], mais on est 
à 650 pour une salle de 868 », préve-
nait Florence Camoin, directrice du 
théâtre Coluche, le 7  octobre. Les 
tarifs des places vont de 16 à 32 eu-
ros, réservations sur kiosq.sqy.fr. n

SensoriELLES. C’est le nom de 
l’exposition à l’affiche jusqu’au 4 dé-
cembre à la salle d’exposition située 
place Bérégovoy, à Guyancourt. Pré-
sentée dans le cadre du festival Imago 
2022, en partenariat avec le collectif 
Présence, le pôle Art et Handicap 
78 & 92, Egart/Arts convergences 

(associations d’artistes en situation 
de handicap), cette exposition se 
voulant «  didactique et sensorielle  », 
réunit neuf artistes autour de l’es-
tampe et la gravure, indique la Ville 
de Guyancourt. Le vernissage a lieu 
le 12 octobre à 18 h 30. Détails sur 
ville-guyancourt.fr. n

La Batterie accueille le 14 octobre 
un duo inédit pour un mélange de 
cultures musicales qui l’est tout au-
tant. Dans Glück Auf, nom de leur 
album, Rodolphe Burger, composi-
teur, guitariste et chanteur, s’associe 
au chanteur et musicien de culture 
bretonne Erik Marchand, pour une 
prestation qui «  souligne les paren-
tés entre le blues et les chants bretons, 
boostées par l ’énergie d’une rythmique 
rock » et  « un projet hybride qui défie 
normes et catégories », décrit la Bat-
terie. En 1re  partie, on découvrira 
un autre duo, Olivier Mellano et 
Mona Soyoc, réunis au sein du 
groupe Mellano Soyoc, qui a sorti 
son 1er album, Alive, en mai dernier. 
Ce duo au style « dark wave des an-

nées 80 » est porté par les « guitares 
puissantes et profondes d’Olivier 
Mellano », et il en résulte une « soul 
chamanique ou transe gothique, deux 
univers se télescopent, se provoquent 
et se frôlent », décrit la Batterie. Dé-
but de la soirée à 20 h 30, tarifs de 
12,50 à 25 euros.

Le lendemain, place à la musique 
africaine, avec le Badenya duo, 
regroupant Sékou Dembélé, per-
cussionniste et multi-instrumen-
tiste, et Jérôme Jouannic, batteur 
polyvalent. Les élèves de l’école 
municipale de musique de Guyan-
court assureront la première partie. 
Places à 7,50 euros, réservations 
sur kiosq.sqy.fr. n

Après les concerts de la Journée de 
solidarité avec le village sénégalais 
de Ndem le 17 septembre, la saison 
se poursuit à la Clé des champs, 
à Plaisir. Et c’est «  l ’un des groupes 
majeurs de la scène rock française  », 
selon le site internet de la Clé des 
champs, qui y est accueilli le 15 oc-
tobre : Déportivo. 

Ce groupe local, puisqu’il est 
originaire des Yvelines, de Bois-
d’Arcy, effectue son «  grand retour 

sur scène », indique la Ville de Plai-
sir dans un communiqué. Créé en 
2003, Déportivo était en effet da-
vantage dans l’ombre depuis 2015, 
et son chanteur et guitariste Jérôme 
Coudanne a d’ailleurs officié dans 
d’autres formations entre-temps.  

« Apprécié par Bashung, soutenu par 
les Inrockuptibles, adoubé par Louise 
Attaque, le groupe a tout connu : vi-
tesse, ivresse et succès. En 10 ans, Dé-
portivo a sorti 4 albums, vendu plus 

de 100 000 disques et donné plus de 
400 concerts », poursuit le commu-
niqué. Et avant de découvrir ou re-
découvrir ce trio sur scène, le public 
appréciera en 1re partie le groupe 
Fabulous Sheep, qui, «  sur fond de 
rock tendu et nerveux, […] chante 
le désenchantement d’une jeunesse 
qui a pourtant encore des idéaux  », 
développe le communiqué. Début 
du concert à 20 h 30, les tarifs des 
places vont de 18 à 20 euros, réser-
vations sur kiosq.sqy.fr. n

Hahaha. Pour un spectacle de 
clowns, quel titre est plus appro-
prié  ? C’est ainsi que s’intitule le 
spectacle de la compagnie Okidok, 
joué le 14 octobre à 20 h 30  l’espace 
Noiret, aux Clayes-sous-Bois. Une 
représentation créée en 2001, qui 
a voyagé dans près de 30 pays et a 
remporté plusieurs prix, comme 
le prix Annie Fratellini au Festival 
Mondial du Cirque de demain à 
Paris en 2003. « Okidok présente un 

titre simple et efficace qui en dit long 
sur la teneur du spectacle. Un titre 
comme un pari car ici le rire est maître. 
Il s’affiche tantôt en finesse, tantôt à 
grands éclats, sur les lèvres d’un public 
sans âge  », peut-on lire sur le site 
internet de la compagnie. 

Sur scène, se produisent deux clowns 
dont le «  clin d’œil à la tradition se 
double d’un goût prononcé pour l’ima-
ginaire, allié à un sens inné du comique 

et à une technique d’acrobate hors pair », 
poursuit la compagnie. Ainsi, se suc-
cèdent des sketchs « aussi improbables 
que désopilants », ou « tout est regards, 
mimiques, rapports de force aussi, car les 
acolytes sont tour à tour sujets, rivaux 
ou alliés  », décrit Okidok, résumant 
à propos de cette représentation  : 
« Un spectacle complet, construit tout en 
finesse et en simplicité. » Durée 1 h 15, 
places de 3 à 10 euros, réservations 
sur kiosq.sqy.fr. n

Guyancourt Mélange de blues rock 
et chants bretons et duo de musique 
africaine à la Batterie

Plaisir Le groupe yvelinois Déportivo débarque  
à la Clé des champs

Les Clayes-sous-Bois Un duo de clowns à la renommée 
mondiale à l’espace Noiret 

Le 14 octobre, Rodolphe Burger et Erik Marchand 
présenteront leur collaboration mêlant blues, chants bretons 
et rock, tandis que le 15, le Badenya duo mettra l’Afrique à 
l’honneur.

Le groupe de rock français, fondé en 2003, a entamé une tournée de come-back après sept ans 
dans l’ombre. Cette tournée passe par Plaisir le 15 octobre.  

La compagnie Okidok présente le 14 octobre à l’espace Noiret Hahaha, spectacle ayant 
plus de 20 ans d’existence et où deux personnages enchaînent les prouesses clownesques 
de différentes manières. 

Il a commencé à émerger au sein du 
groupe Fréro Delavega, actif de 2011 
à 2017, avec des titres tels que Ton vi-
sage, Le Chant des sirènes, ou Mon petit 
pays, avant d’entamer une carrière solo. 
Jérémy Frérot débarque au Prisme, à 
Élancourt, le 15 octobre. Le chanteur 
originaire de Bruges, près de Bor-
deaux, en Gironde, et âgé de 32 ans, 
a sorti deux albums depuis sa sépara-
tion avec Flo Delavega : Matriochka 

en 2018, « aux pulsions mélancoliques », 
et Meilleure vie l’année dernière, évo-
quant « l’amour, les amis, les emmerdes, 
ce qu’on lègue aux enfants et ce qu’on 
apprend sur soi au fil du temps », énu-
mère la description du concert. On 
y retrouve notamment les titres Un 
homme et La vie qu’on mène. Début 
du concert à 20 h 30, prix des places 
de 12 à 32 euros, réservations sur  
kiosq.sqy.fr. n

Élancourt 
Jérémy Frérot au Prisme ce samedi

Plaisir Cœur de pirate au théâtre 
Coluche ce vendredi 

À l’affiche jusqu’au 5 novembre, 
l’exposition Habiter ma ville se tient 
sur la mezzanine de l’hôtel de ville de 
Guyancourt. Elle évoque l’histoire et 
l’évolution de Guyancourt et de son 
aménagement. « L’exposition présente 
Guyancourt au fil du temps. À travers 
ses quartiers, ses aménagements, ses ar-
chitectures, ses paysages et son histoire, 
détaille la Ville. Zoom sur un amé-
nagement par quartier pour découvrir 
les chemins insoupçonnés des espaces 
que nous investissons, où l’on perce des 
creux, des histoires, des émotions car 
nous ‘habitons’’.  Aborder l’architecture, 
l’aménagement à travers le temps, c’est 
aborder ma ville avec poésie. » n

Depuis le 5 et jusqu’au 17 octobre, 
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) 
célèbre, comme chaque année à 
cette période, la Fête de la science. 
C’est encore la Commanderie, à 
Élancourt, ainsi que plusieurs mé-
diathèques de l’agglomération, qui 
accueillent l’événement, qui a cette 
année pour thème le changement 
climatique. «  SQY vous propose de 
nombreuses activités autour de cela, 

mais également autour des sciences en 
général  », est-il écrit en préambule 
du programme de l’événement. 
Au menu, racontines, ateliers (sur 
les planètes du système solaire par 
exemple), conférence dessinée, spec-
tacle autour de thèmes scientifiques, 
ou encore projection du film 1984, 
adapté du roman de George Orwell. 
Entrée gratuite, programme complet 
sur lacommanderie.sqy.fr. n

Guyancourt  
L’évolution de  
la Ville retracée  
dans une exposition 

SQY Derniers jours pour la Fête de la science

Guyancourt Une exposition autour 
de l’estampe et de la gravure

Le chanteur, menant désormais une carrière solo depuis 
la séparation du groupe Fréro Delavega il y a cinq ans, 
sera en concert au Prisme le 15 octobre. 

L’artiste canadienne est actuellement en tournée et fait étape 
à Plaisir le 14 octobre. Il reste quelques places disponibles. 

Cœur de pirate sera au théâtre 
Coluche ce vendredi 14 octobre 
à 20 h 30.
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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°190 du 4 octobre 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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