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Un nouveau site internet  
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Nouveau rendez-vous  
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Bois-d’Arcy : Une surveillante 
pénitentiaire condamnée Page 10

 CYCLISME 
La Ligue des champions sur piste 
arrive au Vélodrome national Page 12

 CULTURE 
Élodie Frégé et André Manoukian 
réunis à la salle Jacques Brel Page 14

Seine-et-Yvelines Numérique 
décroche le 1er prix aux 
European Broadband Awards
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Dossier page 2

DES HÉLICOPTÈRES  
DANS LE CIEL  
DE LA VILLE

LA VERRIÈRE

SQY
Start SQY, 
le nouveau 
service 
de bornes 
de recharge 
électrique de 
l’agglomération

SQY
Cliniques 
vétérinaires : 
une nouvelle 
à Guyancourt 
et un déplace-
ment à Trappes

VOISINS-LE- 
BRETONNEUX
Un coup de 
neuf de grande 
ampleur  
pour le parc 
des sports du 
Grand Pré

L’Europe vient de ré-
compenser Seine-et-
Yvelines Numérique 
pour l’installation de 
la fibre dans le dépar-
tement. Aujourd’hui, 
le développement du 
très haut débit sur 
le territoire permet 
l’accélération et la 
mise en place de nou-
velles pratiques liées 
au numérique.
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PRENEZ RENDEZ-VOUS 
EN LIGNE AVEC LA 
GENDARMERIE VIA  

UN NOUVEAU SERVICE

MAGNY-LES-HAMEAUX
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En 2022,
profitez d’une visibilité optimale 

auprès d’un large lectorat hebdomadaire.
 PLAISIR 

Rapprocher les jeunes et la police 
grâce au sport Page 5

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

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

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

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

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

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

Expleo emménage dans  
le plus ancien immeuble  
de bureaux de SQY

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

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

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

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
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01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

Vous êtes

 ÉLANCOURT 
La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

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

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

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

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

Vous êtes

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

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

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

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

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

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

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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



Seine-et-Yvelines Numérique 
décroche le 1er prix aux European 
Broadband Awards

L’Europe vient de récompenser 
Seine-et-Yvelines Numérique pour 

l’installation de la fibre dans 
le département. Aujourd’hui, le 

développement du très haut débit sur 
le territoire permet l’accélération et la 

mise en place de nouvelles pratiques 
liées au numérique.

C’est une consécration 
pour Seine-et-Yvelines 
Numérique (SYN). 
Créé en 2016, l’éta-

blissement public d’aménage-
ment numérique vient de se voir 
décerner la première place des 
European  Broadband  Awards  par 
l’Europe. Lancés par la Commission 
européenne, ces trophées récom-
pensent les projets exceptionnels 
de déploiement du haut débit en 
Europe en cinq catégories. Depuis 
six ans, le Syndicat mixte ouvert 
(SMO) est chargé de développer les 
services numériques et de construire 
une synergie autour des projets 
numériques des conseils départe-
mentaux (des Hauts-de-Seine et des 
Yvelines) et des intercommunalités.

« Ce prix a été mis en place car l ’objec-
tif  principal  de l ’Europe est que tous 
les Européens puissent bénéficier d’une 
connexion internet très haut débit par 
la fibre ou bien de la 5G d’ici 2030, 
explique Bertrand Coquard, président 
de  Seine-et-Yvelines  Numérique, 
conseiller départemental des Yvelines 
et adjoint UDI au maire de Clayes-
sous-Bois.  Nous avons été nommés 
sur la partie financement intelligent 
du déploiement de la fibre. (« Modèles 
innovants de financement, d’entreprise 
et d’investissement »). Nous étions 16 
candidats et nous avons eu le premier 
prix. »

C’est ainsi tout le travail accompli 
et l’innovation dans le finance-
ment qui ont été récompensés. 
Car, grâce à ce dispositif, l’objectif 

de la collectivité territoriale de 
brancher quasiment tous les foyers 
des Yvelines est atteint.  « Le prix 
permet de gagner en notoriété. Cela 
veut dire que [...]nous sommes récom-
pensés pour avoir innové sur la partie 
technologique et celle du financement. 
C’est toujours très intéressant quand 
on doit aller sur d ’autres marchés, 
nous serons pris plus au sérieux, 
confie Bertrand Coquard.  C’est 
un prix européen. Nous avons gagné 
face à des projets importants comme 
les déploiements sur Francfort. Nous 
sommes étonnés, on ne pensait pas 
gagner le prix. » 

Un étonnement partagé avec 
Laurent  Rochette, directeur 
général délégué de  Seine-et-
Yvelines Numérique : « Nous sommes 
très  contents car  le prix confirme 

le boulot  effectué.  C’est une grande 
récompense pour les équipes, et c’est 
important pour le moral. Notre boulot 
est reconnu comme remarquable. Nous 
avons réussi à fibrer tout le monde en 
trois ans. Cela est très rapide car nous 
avons  dû  construire un nouveau 
réseau en partant de rien.  Il n’y a 
eu aucun impact financier sur le 
contribuable  yvelinois.  Aujourd’hui, 
où que vous soyez dans les Yvelines, 
vous pouvez disposer de la fibre. Nous 
avons commencé en 2017 et fini début 
2021. C’est-à-dire que l ’on a commencé 
après les autres et fini avant eux. »

Historiquement, Seine-et-Yvelines 
Numérique déploie le très haut débit 
dans le département des Yvelines. « 
Nous développons cette partie avec les 
villes pour que la fibre soit accessible 
partout dans les Yvelines, précise 
le président.  Là où nous pouvons 
nous  implanter, sur la zone réservée 
publique, nous avons couvert entre 
90 et 95 % du territoire. Nous avons 
souhaité faire un contrat privé et 
public et vendre la fibre à un opéra-
teur « TDF » qui, lui, assume l ’achat 
du fonctionnement. C’est ce montage 
financier intelligent qui a été célébré. »

 100 000 foyers

Laurent Rochette est revenu sur l’ori-
gine du projet : « Notre projet consistait 
à ce que la collectivité intervienne pour 
organiser un très haut débit dans le ter-
ritoire rural. Dans les zones peu denses, 
la rentabilité est moins évidente, donc 

c’est à la collectivité locale de la finan-
cer. Cette direction a commencé à être 
prise avant 2014 en Yvelines. Le projet 
concerne 158 communes rurales. Cela 
représente 100 000 foyers.  Mettre la 
fibre coûte 150 millions d’euros pour ce 
nombre de foyers. Nous avons mené le 
projet à terme sans contribuable, nous 
avons tout mis en œuvre. Aujourd’hui, 
la France est la première à se dire que 
la zone rurale peut être quand même 
rentable. Avec l’argent public ou non. À 
l’époque, beaucoup de gens n’ont pas cru 
en notre projet. Ils nous disaient que si 
le cadre réglementaire est comme il est, 
c’est parce que ce n’est pas rentable. Nous 
avons quand même lancé l’opération 
de financement en la rendant attrac-
tive. Nous avons construit un réseau et 
cela a fonctionné. Nous avons créé un 
appel à concentration en s’engageant à 
investir. Nous avons eu trois candidats, 
ce qui nous a permis d’animer une forme 
de concurrence et de signer avec un 
opérateur qui a financé en totalité avec 
des fonds privés. 150 millions d’argent 
public ont été économisés. »

Le rôle de  Seine-et-
Yvelines  Numérique est de servir 
d’opérateur dans le domaine de 
la technologie.  « Nos  missions sont 
orientées sur le service public plutôt 
pour pouvoir aider les communes et les 
collectivités territoriales, continue-t-
il. Nous devons aussi anticiper et réflé-
chir à des besoins technologiques pour 
elles. C’est pour cela que l ’on a développé 
des offres autour de la cybersécurité ou 
encore de l ’archivage électronique.  Il 

y a  plein  de projets sur lesquels tra-
vaille Seine-et-Yvelines Numérique. »

Utile à l’école avec la pédagogie 
mixte, les environnements numé-
riques de travail, les classes mobiles, 
le cartable numérique e-SY  ; à la 
maison pour l’accès à internet, le 
télétravail, la télévision, la domo-
tique, etc. ; au bureau pour faciliter, 
sécuriser les liaisons et développer 
la filière cybersécurité, envoyer des 
données, développer la téléconsul-
tation, comme le fait actuellement 
le département des Yvelines, etc.  ; 
en mairie avec le développement de 
tous les services et les démarches en 
ligne ; ou dans la rue pour la mise en 
place de différents types de capteurs 
(mesures de CO2, de température 
de chaussées, de niveau d’eau, de 
qualité de l’air, etc.), la gestion des 
feux tricolores ou pour la gestion 
d’un éclairage intelligent, le très 
haut débit a de très nombreuses 
applications. 

Gagner en notoriété

Depuis de nombreuses années 
maintenant, la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines fait figure de pionnière 
dans le domaine. SQY et le conseil 
départemental investissent ensemble 
dans le numérique à l’école. Ainsi, 
28 000 élèves de Saint-Quentin-en-
Yvelines voient leur cadre scolaire 
augmenté de classes interactives 
ou mobiles, de robotique, d’ENT, 
de cours de langue ou de soutien 
scolaire dématérialisé. Au cœur 
d’un plan sur trois ans, les enfants, 
les familles et les enseignants sont 
invités à prendre en main les outils 
numériques et à remodeler leur quo-
tidien à l’école. Aujourd’hui, 100 % 
des élèves de primaire sont équipés 
de tablettes. Après cinq ans de projet 
pilote dans 17 collèges, l’initiative 
d’équipements individuels mobiles 
se généralise dans tout le départe-
ment des Yvelines. D’ici 2026, ce ne 
sont pas moins de 130 000 élèves 
et enseignants  qui pourraient être 
dotés du cartable numérique e-SY. 
Ce nouveau dispositif, décidé par 
le conseil départemental, réuni le 
28 janvier dernier, vise à équiper les 
élèves à titre individuel, du CM1 à 
la 3e, ainsi que les enseignants. n

 ALEXIS CIMOLINO, DAVID CANOVA ET ÉLODIE PICARD
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L’éclairage intelligent, une véritable source 
d’économie
Seine-et-Yvelines Numérique travaille également sur le développe-
ment de l’éclairage public intelligent et organise, le 16 novembre à La 
Défense et le 17 novembre à Montigny-le-Bretonneux, une matinale 
consacrée au sujet. Des intervenants tels que Jacques Silouvappane, di-
recteur des services techniques d’Ablis, Frédéric Lacan, directeur géné-
ral associé de l’entreprise PCM ingénierie, ou encore Samuel Machet, 
directeur marketing et développement public de la société néerlandaise 
Signify, leader mondial des produits, systèmes et services d’éclairage 
LED connectés, proposeront des éclairages experts & terrains sur la 
question Quelles solutions techniques et applicatives pour les collecti-
vités ? « Deuxième poste de consommation d’énergie des communes, l ’éclai-
rage public représente un gisement considérable d’économies  », explique 
Seine-et-Yvelines Numérique dans un communiqué, rappelant le 
contexte actuel « où l ’économie d’énergie est devenue un enjeu majeur ».

Seine-et-Yvelines Numérique a été récompensé dans la catégorie 
« Modèles innovants de financement, d’entreprise et d’investissement. »



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.

*Catégorie Promotion immobilière – Étude BVA – Viséo CI – Plus d’infos sur escda.fr. Cogedim SAS, 87 rue de Richelieu 75002 Paris, RCS PARIS n°054500814 - SIRET 054 500 814 00063. Document non contractuel. 
Les appartements sont livrés non aménagés et non meublés. Illustration non contractuelle destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptation : La Fabrique à Perspectives. - Réalisation : 

 – Septembre 2022.

cogedim.com01 76 499 499

COG_PRES_78_250X330_0922.indd   1 12/09/2022   14:24
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Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) 
vient de dévoiler un nouveau service 
de bornes de recharge électrique ou-
vertes à tous 24h/24 et 7j /7, baptisé 
Start SQY, en référence à la célèbre 
série américaine. «  L’objectif est de 
répondre aux besoins de tous les utili-
sateurs de véhicules électriques, hybrides 
rechargeables ou électrifiés. Et en parti-
culier des automobilistes, motocyclistes et 
cyclistes qui ne disposent pas de parking 
privatif », indique l’Agglomération.

« Sur les bornes, vous avez deux prises 
pour deux véhicules 100  % électriques 
et une troisième prise plus convention-
nelle en 230 Volts, que l’on peut retrou-
ver chez soi, pour pouvoir recharger un 
vélo ou une moto. Pour résumer très 
schématiquement, vous avez une prise 
type Tesla et une type Renault Zoé. Les 
trottinettes peuvent également utiliser 
les bornes à partir du moment où elles 
se branchent sur du 230 V. Ce n’est pas 
le plus avantageux, car c’est le même 
prix que pour une voiture, mais ça a le 
mérite d’exister  », explique Bertrand 
Coquard (UDI), vice-président à 

SQY de la voirie, des transports et 
du numérique, joint par La Gazette.

Trois offres sont proposées aux 
utilisateurs  : une offre standard 
à 22  kW (kilowatts), une offre 
express à 50 kW et une offre boost 
à 150 kW. « Aujourd’hui, la majorité 
des gens rechargent leur véhicule chez 
eux, sur une prise classique type 220 
ou 230 Volts. Le problème, c’est que la 
recharge prend énormément de temps. 
Pour une voiture hybride par exemple, 
pour recharger 50 km, il faut compter 
au moins 12 à 13 heures.  » L’intérêt 
de Start SQY, c’est que ce sont des 
bornes rapides. La première offre 
à 22 kW permet de recharger une 
voiture électrique type Renault Zoé 
en 2 h 30 environ pour une charge 
complète. Le temps de recharge 
passe à 1 h 30 pour la même voiture 
avec la deuxième offre de 50 kW.

La troisième offre, de 150 kW, sera 
à destination des professionnels qui 
possèdent des voitures 100  % élec-
triques et qui ont besoin de recharger 

très rapidement leur véhicule. Par 
exemple, pour les gens qui font des 
longs voyages et qui veulent s’arrêter 
en dehors de l’autoroute. En effet, il 
existe très peu de bornes de recharge 
très rapide et elles sont principale-
ment situées sur les autoroutes.

«  Actuellement il y a 32 points de 
recharge répartis sur quatre villes 
uniquement à SQY. D’ici les trois 
prochains mois, nous souhaitons avoir 
deux bornes dans chaque ville du ter-
ritoire. Et 50 bornes, donc 100 points 
de recharge (22 et 50 kW), d’ici 2023. 
Pour l’installation des bornes de re-
charge très rapide (150 kW), ce n’est 
pas encore tout à fait défini puisque 
pour installer ces équipements, une 
technologie et une infrastructure 
électrique spécifique sont nécessaires. 
Elles sont prévues pour 2023-2024 », 
continue le vice-président.

Le coût global de l’installation 
des bornes est estimé à 300 000 
euros, subventionné de moitié par 
la Région et l’Ademe (Agence de 

l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie). Quid du fonction-
nement ? Le dispositif se veut très 
simple d’utilisation. Une application 
permettra de trouver l’emplacement 
de ces bornes, qui seront également 
répertoriées sur le site internet 
de l’agglomération. L’application 
permettra également d’indiquer 
d’éventuels dysfonctionnements.

Pour déverrouiller la borne, il faudra 
utiliser un des badges d’un opéra-
teur de mobilité compatible ou une 
carte bleue. Ensuite, il faudra choi-
sir la recharge souhaitée, normale 
(22 kW) ou accélérée (50 kW). En-
fin, il ne restera plus qu’à brancher 
la prise sur son véhicule. La factu-
ration se fera en fonction du temps 
de recharge. Quant au coût, il reste 
avantageux par rapport à une voi-
ture thermique. La recharge coûte 

30 centimes du kW pour les bornes 
en 22 kW et 60 centimes pour 
celles en 50 kW. « Concrètement, sur 
les voitures hybrides, qui sont le plus 
développées, une recharge intégrale 
coûte environ 7 euros », se félicite le 
vice-président.

Enfin, un contrôle de la rotation des 
véhicules sera mené pour assurer une 
disponibilité de l’offre au plus grand 
nombre et éviter «  qu’un véhicule se 
gare et reste toute la journée parce que 
l’emplacement est gratuit  ». En effet, 
au-delà de 3 h d’utilisation sur une 
borne, une majoration sera mise 
en place pour un véhicule restant 
connecté. « De 22 h à 8 h du matin, 
cette majoration ne sera pas appliquée, 
et le tarif pour toutes les bornes sera 
moins cher de 30 % », conclut l’élu, qui 
a déclaré à La Gazette avoir adopté ce 
type de véhicule. n

Start SQY, le nouveau service de bornes 
de recharge électrique de l’agglomération
Les utilisateurs de véhicules électriques et hybrides vont être ravis. Start SQY, 
un service de bornes de recharge électrique, compte installer 50 bornes d’ici 2023 
en complément des 16 déjà existantes.

 PIERRE PONLEVÉ

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
Un nouveau site internet municipal

TRAPPES  Un chantier nature en forêt 
pour sensibiliser à la biodiversité

Cela aura sans doute sauté aux 
yeux des personnes ayant l’habi-
tude de consulter le site internet 
municipal de Montigny-le-Bre-
tonneux. Depuis la fin du mois 
d’octobre, celui-ci a changé de 
visage. Ce nouveau site internet 
se veut notamment « plus serviciel, 
plus accessible », affirme le maire de 
la commune, Lorrain Merckaert 
(DVD), dans son édito du journal 
municipal L’Ignymontain.

«  [Ce site internet], nous l ’espérons, 
saura encore mieux répondre à vos 
attentes et vous permettra de faire 
encore plus de démarches en ligne, 
poursuit l’édile. Pour autant, nous 
garderons en parallèle un réel accueil 
dans nos services pour les personnes 
qui ne peuvent ou ne savent pas uti-
liser le numérique. » Sur cette nou-
velle version du site web, on trouve 
les rubriques Notre ville, Mes dé-

marches et Mes loisirs, ou encore 
des liens vers la billetterie des spec-
tacles ou le portail famille, ce der-
nier étant ciblé par l’essentiel des 
visites sur le site, fait savoir L’Igny-
montain, ajoutant que la version 
web a été optimisée, et ce alors que 
60 % des consultations s’effectuent 
depuis un smartphone. n

Le 19 novembre, de 10 h à 12 h, sur 
le site de l’Hamadryade à Trappes, 
S a in t -Q uent in-en-Yve l ine s  
(SQY) et l’Office national des 
forêts (ONF) organisent un chan-
tier nature afin de « sensibiliser à la 
biodiversité et adopter les bons gestes 
pour préserver votre cadre de vie  », 

indique SQY sur son site internet. 
Initiation aux animaux de la forêt, 
découverte des arbres, ramassage 
des déchets, plantations, ou encore 
entretien des sentiers seront no-
tamment au programme de cette 
matinée dans les bois.

Ouvert au grand public,  
sur inscription en ligne

Ce rendez-vous s’inscrit dans les 
objectifs de l’Agglomération, qui 
« a intégré l ’environnement et le dé-
veloppement durable comme axes ma-
jeurs du Plan climat adopté en conseil 
communautaire le 27 mai 2021 » et 
« a ainsi sollicité l ’ONF [...] pour pro-
poser des animations au grand public 
comme aux scolaires », avance-t-elle. 
Celle du 19 novembre est ouverte 
au grand public, sur inscription en 
ligne (limité à 25 personnes), via 
saint-quentin-en-yvelines.fr. n

Le site internet de la commune a fait peau neuve depuis fin 
octobre et se veut « plus serviciel » et « plus accessible », 
mettant notamment l’accent sur les services et démarches 
en ligne.

SQY et l’ONF organisent le 19 novembre sur le site  
de l’Hamadryade, à Trappes, différentes activités, comme 
la découverte des arbres, le ramassage des déchets,  
ou des plantations.

 EN BREF EN BREF

Une Renault Zoé pourra être complètement rechargée en 1 h 30 environ avec 
l’offre à 50 kW (kilowatts).
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VILLEPREUX  
Nouveau rendez-
vous pour le PLU 
de la commune
Une nouvelle réunion 
portant sur la restitution 
et la finalisation du PLU se 
déroulera le 15 novembre, 
de 19 h 30 à 21 h 30.
Le PLU (Plan local d’urbanisme) 
est un document d’urbanisme 
réglementaire et un véritable projet 
de ville. Il est constitué de plusieurs 
parties avec le rapport de présenta-
tion, le projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) 
ainsi que le règlement qui applique 
concrètement les orientations du 
projet par des règles générales 
déclinées localement. La commune 
organise fréquemment des rendez-
vous avec ses habitants pour imagi-
ner ensemble la ville de demain.

Une nouvelle réunion publique se 
déroulera le mardi 15 novembre, 
de 19 h 30 à 21 h 30, dans la salle 
Petrucciani. Celle-ci portera sur la 
restitution et la finalisation du PLU 
de la commune. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur saint-quentin-en-
yvelines.fr et sur villepreux.fr.

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Ce nouveau site internet se veut 
notamment « plus serviciel, plus 
accessible », affirme le maire de la 
commune, Lorrain Merckaert.
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Initiation aux animaux de la forêt, 
découverte des arbres, ramassage 
des déchets, plantations, ou encore 
entretien des sentiers seront 
notamment au programme.
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
Une réunion sur 
la réhabilitation 
énergétique  
de la résidence 
Joseph Kessel  
le 9 novembre
Tous les Ignymontains 
intéressés peuvent venir 
assister à une réunion publique 
qui portera sur la réhabilitation 
énergétique de la résidence 
Joseph Kessel, le 9 novembre, 
à partir de 19 heures.

 EN IMAGE
MAUREPAS  Des fresques ornent le quartier des Friches

Dans un contexte difficile où les 
prix de l’énergie ne cessent d’aug-
menter, tous les moyens sont bons 
pour essayer de faire des économies 
d’énergie. Les municipalités l’ont 
bien compris en procédant, par 
exemple, à des réhabilitations éner-
gétiques de logements qui peuvent 
s’avérer être une bonne solution 
lorsque c’est faisable. Pour aller dans 
ce sens, une réunion publique aura 
lieu le mercredi 9 novembre à la 
maison de quartier Louis Jouvet, 
située 4, place Jacques Cœur, dans 
le quartier de la Sourderie. Cette 
réunion publique, qui commencera 
à 19 heures, portera sur la réhabi-
litation énergétique de la résidence 
Joseph Kessel. Pour plus d’informa-
tions, contacter le 01 30 64 05 76.

Quand l’art s’invite sur les portes ou dans les escaliers des résidences. Dans le quartier des Friches, à Maurepas, des fresques ont en effet été 
réalisées sur certains bâtiments. Elles sont l’œuvre de jeunes du quartier, en collaboration avec les artistes Claire Courdavault et Jaeraymie, dans 
le cadre d’un chantier éducatif et artistique, « résultat d’un partenariat entre la Ville, le bailleur Toit et Joie et l ’entreprise d’insertion Bativie », précise 
la municipalité sur sa page Facebook. « C’est très joli », témoigne une passante croisée dans les environs, à propos de ces œuvres représentant pour 
certaines un dragon sur fond bleu, ou pour d’autres un tigre sur fond beige, et bien d’autres éléments.
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Pour économiser 
l’énergie, on agit, 
on réduit.

 J’éteins tous 
 mes appareils 
 en marche ou 
 en veille quand 
 ils ne sont pas utilisés.

Je décaleJ’éteinsJe baisse

chaquegestecompte.gouv.fr



Les associations sportives utilisant 
le parc des sports du Grand Pré 
devraient avoir un équipement tout 
neuf à la rentrée 2023-2024. Une 
importante partie de l’équipement 
situé à Voisins-le-Bretonneux va 
subir à partir du 15 novembre, et 
pour dix mois, un réaménagement. 
Si certaines zones du site, comme 
les terrains de football, récemment 
refaits, ne sont pas concernées, 
d’autres, devenues vétustes, avaient 
besoin de ce coup de neuf, affirme 
la maire de Voisins-le-Bretonneux, 
Alexandra Rosetti (UDI), contac-
tée par La Gazette.

Des padels couverts  
vont voir le jour sur le site

«  C’est un site […] que l’on n’avait 
pas beaucoup entretenu, car on voyait 
bien qu’il allait évoluer et qu’on n’allait 
pas pouvoir le laisser dans l’état où il 
était, en attendant d’avoir un projet », 
explique-t-elle. Un projet qui figu-
rait dans son programme électoral, 
confie l’édile vicinoise, et compren-

dra notamment une réfection des 
courts de tennis, au nombre de cinq 
sur le parc sportif. Parmi ces ter-
rains extérieurs, « il y en a un, on n’y 
touche pas, car on verra ce qu’on fait à 
l’avenir, un qu’on transforme en terre 
battue, et un qu’on va reprendre et qui 
sera un terrain en libre accès pour les 
Vicinois », précise la maire.

Autre sport de raquette, sujet lui 
de bien des discussions depuis 

quelques années dans la commune, 
le padel trouvera un lieu d’implan-
tation au parc des sports du Grand 
Pré, puisque deux courts couverts 
verront le jour. Ce type d’infrastruc-
ture est en projet de longue date à 
Voisins puisque deux terrains de pa-
del devaient être construits au parc 
Maurice Laure avant que la muni-
cipalité n’y renonce face à la grogne 
des riverains et deux pétitions 
contre le projet (lire notre édition 

du 2 juillet 2019). « C’est le nouveau 
sport qui monte et les clubs de tennis 
ont tous accès à [ça], estime Alexan-
dra Rosetti. C’est un vieux sujet et ça 
permet de le situer à cet endroit. »  Elle 
fait par ailleurs savoir que ces ter-
rains seront ouverts « aux gens hors 
club  », ajoutant que «  ce ne sera pas 
gratuit mais pas très cher ».

Les courts de padel sortiront de 
terre au sein d’un nouveau bâtiment 
de 758 m², comprenant également 
un hall d’accueil, deux vestiaires, un 
espace de rangement, un local élec-
trique, un local pour le ménage, des 
toilettes accessibles aux Personnes 
à mobilité réduite (PMR), et un lo-
cal pour la pétanque. La pétanque 
sera d’ailleurs aussi à l’honneur 
puisque le boulodrome du parc sera 
refait. « Le revêtement sera repris et 
drainé et un éclairage LED sera mis 
en service  », détaille le magazine 
municipal, mentionnant aussi « un 
éclairage sur la partie boisée reliant le 
boulodrome au parking ».

«  C’est un travail qu’on fait avec le 
club de tennis et le club de pétanque », 
assure la maire au sujet du projet. 
Alexandra Rosetti évoque aussi 
la création d’une cuve de récupé-
ration d’eau enterrée d’une capa-
cité de 50 m³ – 30 m³ destinés à 
la récupération d’eau de pluie pour 
l’arrosage des plantes de Voisins, 

et 20 m³ pour la rétention pour 
prévenir le risque d’inondations –, 
« car on voit bien que l ’été dernier, on 
a un peu souffert pour pouvoir arroser 
nos plantes, nos arbres… »

Le projet devrait être 
subventionné à plus de 50 % 

Ce dernier aménagement se veut 
donc écoresponsable. Le projet 
tendra aussi à prêter attention aux 
impératifs de sobriété,  puisque 
le nouveau bâtiment du parc des 
sports ne sera pas chauffé et ne 
bénéficiera pas de douches, car « il 
y a le gymnase [des Pyramides, qui est 
lui doté de douches] à côté », souligne 
la maire. Le chantier débute donc 
mi-novembre, et pourrait rendre 
certaines parties du site inacces-
sibles. «  Ça va dépendre des phases 
de travaux, affirme l’édile. Dans le 
projet, on reprend tout l ’espace, les 
allées, c’est un vrai projet global. Il 
faut qu’on puisse avoir des déplace-
ments pour PMR, donc on reprend les 
espaces pour qu’ils soient accessibles. »

Le coût total de l’opération s’élève 
à un peu plus d’un million d’euros, 
et devrait être subventionné à plus 
de 50  % puisque Saint-Quentin-
en-Yvelines finance déjà une partie 
du montant et la commune a éga-
lement demandé une subvention à 
la Région. n

Un coup de neuf de grande ampleur  
pour le parc des sports du Grand Pré
Le site va bénéficier d’un réaménagement comprenant notamment une réfection 
du boulodrome et des terrains de tennis, ou encore la création de courts de padel. 
Les travaux débutent le 15 novembre pour dix mois.

 ALEXIS CIMOLINO

LA VERRIÈRE  Des hélicoptères  
dans le ciel de la ville

MAGNY-LES-HAMEAUX  
Prenez rendez-vous en ligne  
avec la gendarmerie via  
un nouveau service déployé

Que les Verriérois se rassurent. 
Les habitants pourront entendre et 
apercevoir des hélicoptères du lundi 
14 au vendredi 18 novembre. RTE 
va organiser une opération de sur-
veillance des lignes haute tension 
installées sur le territoire.

En septembre dernier (lire notre 
édition du 20 septembre 2022), 
Agnès Pannier-Runacher, ministre 
de la Transition énergétique, a rap-
pelé le rôle du centre d’exploitation 
de RTE, basé dans l’agglomération 
à Montigny-le-Bretonneux, à savoir 
« le transport d’électricité » et « s’assu-
rer que la capacité de production élec-
trique qui est appelée correspond bien 
à la consommation  ». La ministre a 
salué les compétences des personnes 
y travaillant, sur lesquelles « nous al-
lons nous appuyer pour travailler sur le 
passage de l’hiver ».

C’est dans cet objectif d’un hiver 
sans coupure d’électricité que RTE 

procède à la surveillance de ses lignes 
haute tension. «  Une dérogation aux 
hauteurs minimales de survol en héli-
coptère a été accordée par arrêté pré-
fectoral annuel à la société Réseau de 
transport d’électricité en vue de la réali-
sation des opérations de surveillance des 
lignes électriques haute tension. L’héli-
coptère qui réalisera ces missions est un 
EC 135 T3 immatriculé F-HHTB. 
Ces travaux se dérouleront du lundi 14 
novembre au vendredi 18 novembre », 
précise la municipalité, jointe par 
La Gazette. n

Un nouveau service de prise de 
rendez-vous a été mis en place 
dans plusieurs brigades de gen-
darmerie des Yvelines, dont celle 
de Magny-les-Hameaux, dans le 
cadre de la police de sécurité du 
quotidien. « Notre brigade a été dési-
gnée, au niveau du département, pour 
expérimenter ce dispositif », précise la 
municipalité.

« Vous proposer un rendez-
vous au sein de la brigade 

de gendarmerie »

Le service a pour objectif de 
mieux orienter les Magnycois(es) 
pour «  faire gagner du temps dans 
le traitement de votre demande, et 
vous proposer, si besoin, un ren-
dez-vous au sein de la brigade 
de gendarmerie  ». Ce service 
accessible en ligne, sur le site  

lannuaire.service.public.fr (via l’in- 
terface agend et vous), est dispo-
nible 24h/24 et 7jours /7.

Au total, cinq motifs sont propo-
sés aux internautes pour justifier 
la prise de rendez-vous. Les per-
sonnes intéressées peuvent donc 
choisir parmi les suivants : plainte 
suite à un préjudice matériel, 
plainte suite à un préjudice corpo-
rel, signalement, formalité admi-
nistrative (établissement d’une 
procuration, opération tranquillité 
vacances, etc.) ou autre.

La commune rappelle que «  ce 
dispositif ne traite pas les demandes 
urgentes et il ne sera pas possible de 
demander un rendez-vous inférieur à 
48 heures ». Si vous rencontrez une 
urgence, il reste préférable de com-
poser le 17. n

RTE (Réseau de transport d’électricité) va organiser une 
opération de survol des lignes haute tension du lundi 14 au 
vendredi 18 novembre.

Un nouveau service de prise de rendez-vous avec la 
gendarmerie est disponible en ligne 24h/24 et 7j/7.

 EN BREF  EN BREF
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Parmi les courts de tennis, « il y en a un, on n’y touche pas [...], un qu’on 
transforme en terre battue, et un qu’on va reprendre et qui sera un terrain en 
libre accès pour les Vicinois », détaille la maire.
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Un hélicoptère de la société RTE 
(Réseau de transport d’électricité) 
va survoler les lignes haute tension 
du territoire.

IL
LU
ST
RA
TI
O
N
/L
A
 G
A
ZE
TT
E 
D
E 
SQ

Y

 N°195 du mardi 8 novembre 2022 - lagazette-sqy.fr

GUYANCOURT  Venez 
fabriquer vos 
lanternes pour la 
Fête des lumières
En vue de cette fête, qui se 
tiendra le 2 décembre, plu-
sieurs ateliers de confection 
de lanternes sont program-
més tout le mois dans diffé-
rents sites de la ville.
L’édition 2022 de la Fête des lumières 
à Guyancourt aura lieu le 2 décembre 
dans le quartier des Saules. En attendant, 
les habitants sont directement invités à 
contribuer à l’événement en fabriquant 
des lanternes. Celles-ci « illumineront 
les cortèges pendant la déambulation », 
indique la Ville. Ainsi, différents ateliers 
de confection de ces lanternes sont 
programmés en différents lieux de la 
commune depuis le 4 et jusqu’au 30 
novembre. Le prochain se tiendra le 19 
novembre, de 14 h à 17 h à la maison de 
quartier Monod. Deux ateliers auront 
ensuite lieu le 26 novembre aux mêmes 
horaires dans les maisons de quartier 
Renoir et Monod. Le dernier atelier 
se tiendra lui au centre social du Pont 
du Routoir, Espace Yves Montand, le 
30 novembre. Pour tous ces rendez-
vous, inscriptions indispensables au 
01 30 44 38 54 ou 01 30 43 00 35.  

VOISINS-LE-BRETONNEUX



Nous ouvrons la voie
aux idées neuves.

Eurovia Ile-de-France
Agence de Saint-Quentin-en-Yvelines

Rue Louis Lormand
78320 La Verrière cedex

T/ 01 30 13 85 00 - F/ 01 30 62 69 77
st-quentin-en-yvelines@eurovia.com

www.eurovia.fr



Les animaux ont la belle vie à 
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) 
puisque deux nouvelles cliniques ont 
récemment ouvert sur le territoire. 
Tout d’abord, la clinique vétérinaire 
SQYVET, à Trappes. Il s’agit dans 
ce cas plus précisément d’un nou-
veau lieu d’implantation pour cette 
structure privée qui a emménagé fin 
septembre dans un bâtiment tout 
neuf construit pour l’occasion sur ce 
qui était un terrain vague au bord 
de la N10, près du stade Gravaud, 
précisément au 8, route de Chartres. 
Soit à quelques mètres de ses anciens 
locaux, qu’elle occupait depuis sa 
création au début des années 80.

« Notre clinique d’avant était vraiment 
vétuste et, l’activité grandissant, on de-
venait limités niveau place. On n’avait 
plus assez de places d’hospitalisation, de 
salles de consultation disponibles pour 
recevoir les clients, explique Vincent 
Delfosse, vétérinaire et un des trois 
associés de la structure. Donc on avait 
besoin d’agrandir les choses, de proposer 
de nouveaux services qui se dévelop-
paient, et d’avoir un peu plus de places 

en hospitalisation pour qu’on puisse 
continuer à grandir. »
 
La clinique a doublé de surface 
par rapport à son ex-emplacement, 
passant « d’un peu plus de 400 m² » 
à « un peu moins de 1 000 », répar-
tis sur deux étages, selon Vincent 
Delfosse, qui a reçu La Gazette sur 
place le 3 novembre. En arrivant, 
après l’accueil et la salle d’attente, 
séparée entre d’un côté les chiens 
et de l’autre les chats (la clinique 
soigne presque essentiellement ce 
type d’animaux), il nous dirige vers 
un des deux couloirs donnant cha-
cun sur plusieurs salles de consulta-
tion. On trouve également dans la 
clinique un espace et un accès spé-
cifiques pour les urgences de nuit, 
l’établissement étant ouvert 24 h/24. 
L’accès urgences est d’ailleurs le 
seul ouvert après 19 h. Également 
disponibles dans la clinique, deux 
salles d’échographie et un labo doté 
de «  machines dernière génération  », 
avec « tout pour faire la grande majo-
rité des analyses sur place », affirme le 
vétérinaire.   

 

Autres espaces de la clinique  : un 
chenil pour animaux contagieux ou 
encore un plateau technique. Au 
sein de ce dernier, « on va avoir les 
prises de sang, les chirurgies, les pré-
parations pour les plus grosses inter-
ventions  », précise Vincent Del-
fosse. Enfin, principale nouveauté 
proposée par la clinique dans sa 
nouvelle version, un scanner der-
nier cri. À l’étage, se trouve une 
zone privative, avec cuisine, salles 
de repos, vestiaire, salle de réunion, 
salle de bain, et chambres pour les 
personnes de garde, pour que les 43 
salariés (dont 33 à temps plein et 16 
vétérinaires, le reste étant des infir-
mières) puissent se détendre et pas-
ser du temps ensemble. Détails sur 
les services proposés par la clinique 
et prise de rendez-vous sur sqyvet.fr.

À Guyancourt, le réseau Mon Véto, 
créé en 2010 et possédant 157  cli-
niques vétérinaires en France, a ouvert 
le 10 octobre une nouvelle clinique 
vétérinaire, baptisée sobrement Mon 
Véto. Une première implantation à 
SQY pour le réseau. Installé dans le 

quartier Villaroy, rue Haussmann, 
l’établissement propose de nom-
breuses prestations aux propriétaires 
d’animaux en tout genre  : chiens, 
chats, petits mammifères, NAC 
(Nouveaux animaux de compagnie).   

L’équipe de soignants, composée de 
six membres (trois vétérinaires ainsi 
que trois assistantes vétérinaires), 
accueille dans ses locaux du lundi 
au vendredi, de 8 h 30 à 13 h et de 
14 h à 19 h, et le samedi, de 8 h 30 à 
13 h et de 14 h à 18 h, uniquement 
sur rendez-vous. « La nouvelle struc-
ture est répartie sur un seul étage et 
s’étend sur une surface totale de plus de 
100 m². Un grand parking gratuit est 
à disposition », précise l’établissement, 
joint par La Gazette. Au total, neuf 
services sont proposés par la clinique, 
allant de la radiologie à l’hospitali-
sation et au monitoring, en passant 
par un service de nutrition. « Depuis 
l’ouverture, nous avons accueilli envi-
ron 70 animaux, [des] chats et chiens et 

un lapin. Nous faisons un peu de référé, 
c’est à dire que d’autres cliniques vétéri-
naires nous envoient leurs cas pour des 
gastro-scopies ou endoscopies », explique 
Laure-Hélène Guillois, vétérinaire 
au sein de la structure.

«  Des examens complémentaires sont 
effectués sur place, comme des analyses 
hématologiques et biologiques, des en-
doscopies digestives et respiratoires, des 
myélogrammes... (un examen qui per-
met d’analyser au microscope les cellules 
de la moelle osseuse, Ndlr) », annonce 
la clinique. «  Vos animaux pourront 
également être soignés en dentisterie et 
chirurgie générale, y faire de l’imagerie 
médicale, y être hospitalisés et alimentés 
par sonde. La clinique vend des ali-
ments, des produits et des accessoires  », 
précise l’établissement sur son site 
internet. Le détail des prestations 
proposées est disponible sur le site 
veterinaire-monveto.com. La prise 
de rendez-vous se fait via internet ou 
par téléphone au 01 86 64 14 80. n

Cliniques vétérinaires : une nouvelle 
à Guyancourt et un déplacement à Trappes
Les cliniques vétérinaires Mon Véto, ayant ouvert à Guyancourt le 10 octobre, 
et SQYVET, qui a déménagé dans des locaux flambant neufs à Trappes fin septembre, 
sont aux petits soins pour les compagnons à poils.

 ALEXIS CIMOLINO ET PIERRE PONLEVÉ

ACTUALITÉS08

« On avait besoin […] de proposer de nouveaux services qui se développaient, 
et d’avoir un peu plus de places en hospitalisation », affirme Vincent Delfosse 
(au fond au gauche), vétérinaire à la clinique SQYVET, à Trappes.
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Le mercredi 2 novembre, sept per-
sonnes (dont un gardien et une 
gardienne) ont été jugés par le tri-
bunal judiciaire de Versailles pour 
une affaire de trafic de drogue à la 
prison de Bois-d’Arcy. Les faits se 
sont déroulés entre mars 2018 et 
février 2019.

La gardienne, âgée de 31 ans, a été 
embauchée en 2017. Rapidement, 
elle va avoir des rapports sexuels 
avec un premier détenu qui dé-
bouche sur la mise en place d’un 
trafic de drogue en février 2018. 
«  Pour le compte du prisonnier, elle 
reconnaît avoir fait entrer dans le 
centre pénitentiaire 3 kg de résine 
de cannabis qu’elle cache dans ses 
chaussures et dans son soutien-gorge, 
de l ’alcool et des cartes SIM », relate 
78actu.

Un autre surveillant  
pénitentiaire condamné

La gardienne va réitérer ces faits 
(relations sexuelles et introduction 
de produits illicites) avec d’autres 
détenus, trois au total. «  L’avo-
cate de l ’accusée a confié qu’elle s’est 
amourachée d ’un détenu et n’a plus 
fait la différence entre ce qui était 
mal ou pas, car elle voulait bien faire 
avec lui. Mais elle n’a pas fait ça 
pour l ’argent », relate le quotidien 
l ’Alsace.

En effet, au départ, la surveil-
lante pénitentiaire ne touchait 
pas d’argent pour cela. Puis, ces 
introductions répétées ont fini par 
être rémunérées. Elles ont per-
mis à cette dernière de cumuler 
2 900 euros sur une carte prépayée.

«  Mise sur écoute pendant plusieurs 
mois, la gardienne est interpellée le 
20 février 2019 en direction de son 

travail avec 200 grammes de résine 
de cannabis cachés dans la poitrine », 
continue 78actu. Le détenu de qui 
elle s’est éprise est lui aussi arrêté 
au domicile de la gardienne. (Il 
était sorti de prison en décembre 
2018, Ndlr). « Les trois autres déte-
nus ainsi qu’un intermédiaire proche 
ont connu le même sort. »

Un autre surveillant pénitentiaire a 
également été condamné pour tra-
fic de drogue dans la prison. Il au-
rait introduit à quatre reprises de la 
résine de cannabis pour un détenu, 
entre juin et septembre 2018. « Un 
jour, sur l ’heure du repas, on est allés 
à la cabine téléphonique et c’est là que 
l ’on a convenu du trafic », a expliqué 
le détenu à qui étaient destinés les 
produits stupéfiants.

«  Les policiers mettent la main sur 
421 SMS et 27 appels échangés. Le 
surveillant donnait rendez-vous au 
[dealer] sur le parking du Leclerc de 
Bois-d’Arcy au niveau de la station 
de lavage. Il récupérait le stupéfiant 
et l ’introduisait ensuite en prison en 

le glissant dans son caleçon », pour-
suit 78actu.

Le surveillant n’a touché que 
400 € pour ce trafic

Le détenu et le surveillant ne nient 
pas les transactions illégales mais l’un 
comme l’autre se rejettent l’initiative. 
Le gardien explique avoir plié sous 
la menace. « Il m’a pris à part et m’a 
menacé en me disant qu’il connaissait 
ma femme et savait où elle travaillait, 
qu’il connaissait mes enfants et savait 
où ils allaient à l’école. J’ai eu peur », 
a déclaré le surveillant pénitentiaire. 
En tout et pour tout, le surveillant n’a 
touché que 400 € pour ce trafic.

Après le délibéré, la surveillante 
pénitentiaire a écopé de 24 mois 
de prison dont 6 avec sursis. Une 
peine identique à celle du détenu 
qui est sorti de prison en décembre 
2018. Quant à son collègue sur-
veillant, il a été condamné à 18 
mois de prison, la même peine que 
le détenu avec qui il avait mis en 
place le trafic de drogue. n

Le vendredi 4 novembre, vers 
23 h, dans l’avenue du Langue-
doc, une Peugeot 206 a refusé 
un contrôle de police et a man-
qué de percuter le véhicule des 
forces de l’ordre. La voiture a été 
poursuivie. Le conducteur a fini 
sa course dans une voiture en 
stationnement et a abandonné 

sa voiture, avec une passagère à 
bord, pour continuer sa fuite à 
pied. Quelques mètres plus loin, 
il a été rattrapé par la police. La 
passagère a été auscultée par les 
pompiers avant de regagner son 
domicile. Quant au fuyard, un 
jeune homme de 20 ans, son taux 
d’alcoolémie s’est révélé positif. n

Bois-d’Arcy Une surveillante 
pénitentiaire condamnée par le 
tribunal judiciaire de Versailles

Villepreux Alcoolisé, il tente 
d’échapper à un contrôle routier

Trappes  
Mortiers d’artifice contre lanceur de balles de défense

La surveillante pénitentiaire a écopé de 24 mois de 
prison dont six avec sursis pour avoir couché avec des 
détenus et fait entrer de la drogue et d’autres produits 
dans la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy.

Un jeune homme de 20 ans a essayé de fausser compagnie 
aux forces de l’ordre lors d’un contrôle routier. Son taux 
d’alcoolémie s’est révélé positif.

Deux hommes ont été contrôlés par la police alors qu’ils 
rôdaient aux abords de pavillons. Pendant le contrôle, 
un des deux a agressé un policier ce qui a conduit à leur 
interpellation.

Des policiers et des jeunes se sont échangés des tirs le 1er novembre dans le square Jean 
Macé. Mortiers d’artifice pour les uns et lanceur de balles de défense pour les forces de l’ordre.

Le dimanche 30 octobre, à 16 h 30, 
dans la rue Van Gogh, un individu 
déjà recherché pour des violences 
conjugales avec arme a été localisé 
à son domicile par les effectifs de 
Trappes. Lorsqu’il est sorti de chez 

lui, l’homme âgé de 27 ans a tout 
de suite été interpellé pour être 
placé en garde à vue. Une perqui-
sition réalisée à son domicile ainsi 
que dans sa voiture s’est révélée 
infructueuse. n

La BAC (Brigade anti-crimina-
lité) était en train d’effectuer une 
surveillance dans la rue Charles 
d’Orléans le dimanche 30 octobre, 
vers 23 h 30, lorsqu’elle a aperçu 
deux personnes qui étaient en 
train de rôder autour des pavillons. 

Les fonctionnaires ont décidé de 
contrôler les deux hommes, âgés de 
19 et 22 ans. Durant le contrôle, un 
des deux a donné un violent coup 
de poing à un policier, le blessant à 
l’arcade sourcilière. Tous deux ont 
été interpellés. n

Un second incident s’est déroulé 
dans la soirée d’Halloween dans 
la commune. Vers 23 heures, le 
square Jean Macé a été le théâtre 
d’un affrontement entre jeunes et 

forces de l’ordre. Des policiers qui 
étaient en train de patrouiller ont 
reçu six tirs de mortiers d’arti-
fice provenant d’un groupe de 3 
jeunes. Touchés par ces projec-

tiles, les policiers ont riposté avec 
deux tirs de lanceur de balles de 
défense. Il n’y a pas eu de blessé 
ni aucun dégât. Aucune interpel-
lation n’a été effectuée. n

Le lundi 31 octobre, à 23 h 50, sur 
le parking du lycée Descartes, des 
policiers municipaux ont contrôlé 
un groupe de jeunes. Ils ont re-

trouvé un tube de mortier d’artifice 
sur un des jeunes, âgé de 17 ans. Ils 
l’ont aussitôt confisqué. n

Vers 18 heures, dans la soirée 
d’Halloween, un homme de 20 ans, 
qui portait une cagoule, a jeté un 
chariot de supermarché sur la voie 
publique en bloquant ainsi le pas-

sage à des policiers qui passaient 
par là. Rattrapé, l’homme résidant 
dans la commune a été arrêté et 
placé en garde à vue. n

Plaisir Il frappe un policier au visage

Trappes Un homme recherché pour violences 
conjugales arrêté par la police

Guyancourt Un mortier d’artifice pour fêter 
Halloween

Montigny-le-Bretonneux Il jette un chariot 
sur la route pour gêner les policiers
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 PIERRE PONLEVÉ

Le tribunal judiciaire de Versailles a jugé deux surveillants pénitentiaires 
accusés d’avoir fait entrer de la drogue dans l’enceinte de la maison d’arrêt 
de Bois-d’Arcy.
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Un jeune homme de 20 ans a refusé un contrôle routier en essayant de s’enfuir 
en voiture puis à pied. Il a été contrôlé positif lors du test d’alcoolémie.
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Le 19 octobre dernier, à 17  h  50, 
deux individus ont été surpris par 
la BAC en plein rodéo urbain. Ils 
s’amusaient à effectuer des roues 
arrière sur leurs motocross, au 
niveau de la rue Marie Lauren-
cin à Mantes-la-Jolie. Une des 
patrouilles était héliportée et a per-
mis de suivre leur progression de-
puis les airs. La patrouille aérienne 
a assez rapidement constaté que 
les deux hommes représentaient 
un réel danger pour les autres 
puisqu’ils sont passés à vive allure à 
proximité d’un parc pour enfants et 

en slalomant entre les passants sur 
les quais de Seine et les trottoirs. 
Les forces de police ont alors été 
engagées pour tenter de procéder à 
une interception. 

Refus  
d’obtempérer

À plusieurs reprises, les deux indi-
vidus ont  refusé  d’obtempérer de 
façon délibérée. À cette occasion, 
l’un d’entre eux a pu être identifié 
par les policiers se trouvant au sol 
et par ceux se trouvant dans les airs, 

notamment grâce à la caméra de 
l’hélicoptère. Celui-ci est âgé de 18 
ans et réside à Mantes-la-Jolie. Il 
fait l’objet d’une interdiction de pi-
loter un deux-roues à la suite d’une 
affaire similaire remontant au mois 
d’avril de cette année et jugée en 
août. Ce jour-là, les motocross ont 
disparu au niveau du Val Fourré et 
les recherches effectuées se sont 
révélées infructueuses.

Le 26 octobre, à  9 h 45, les poli-
ciers ont interpellé l’individu à son 
domicile.  En audition, il a rejeté 
obstinément toute implication 
malgré les éléments à charge.

À l’issue de la mesure de garde à vue, 
il a été déféré au tribunal judiciaire 
de Versailles dans le cadre d’une 
comparution immédiate. Il a écopé 
de sept mois d’emprisonnement, 
dont deux mois pour révocation de 
sursis.  Il a été laissé libre avec une 
convocation devant la juridiction de 
l’application des peines en vue d’un 
aménagement de peine. n

Le 31 octobre, à 15 h 15, rue des 
Garennes à Mantes-la-Jolie, les 
policiers locaux ont procédé au 
contrôle d’un individu ayant com-
mis un excès de vitesse.  Les pre-
mières vérifications ont établi que 
l’homme de 25 ans faisait l’objet 
d’une suspension du permis de 
conduire. Les policiers l’ont emme-
né au commissariat.

Dès lors, l’individu a repoussé, avec 
ses deux mains et de façon violente, 
une fonctionnaire et a pris la fuite 
en profitant de la présence d’un 
groupe d’individus qui s’était formé 
à la vue de l’intervention de police.
 
Sous une pluie de divers projec-
tiles, les policiers ont renoncé à 
le poursuivre et un pavé est venu 
briser la lunette arrière de leur 
véhicule.  Deux jours après, les 
enquêteurs l’ont interpellé à son 
domicile et l’ont placé en garde 

à vue.  Lors de la perquisition, 
des chaussures, une casquette et 
un maillot de foot ont été saisis. 
 
En audition, l’homme a reconnu 
les faits de violences sur la poli-
cière, car il « n’avait pas le temps de 
suivre les policiers ». Autrement dit, 
il avait mieux à faire. Par ailleurs, il 
dit ignorer la situation concernant 
son permis de conduire en raison 

d’un séjour en prison pendant le-
quel il ne recevait pas son courrier. 
 
À l’issue de la garde à vue, il a été 
remis en liberté après avoir fait 
l’objet d’une convocation en vue 
d’une comparution sur  reconnais-
sance préalable de culpabilité le 1er 

février 2023 et d’une convocation 
directe au tribunal de Versailles le 
21 mars. n

En décembre 2021,  une série 
de vols a été commise en région 
parisienne. Au total, une dizaine 
de victimes se sont fait voler des 
colis dans leur boîte aux lettres. Ils 
étaient ensuite revendus via Vinted. 
Partant d’une plainte initialement 
déposée  dans  l’agglomération de 
Conflans-Sainte-Honorine par 
une victime ayant reconnu sur Vin-
ted  des objets neufs  commandés 
et volés, les enquêteurs ont identifié 
le titulaire du compte. Ils ont ainsi 
retrouvé plus d’une dizaine de vic-
times supplémentaires, disséminées 
en région Ouest parisienne.
 
L’exploitation des images issues 
des caméras de vidéosurveillance 
des résidences a permis d’identifier 
l’auteur des faits. Les recherches et 
recoupements effectués ont permis 
de confirmer que l’auteur, âgé de 
27 ans, s’était bien déplacé sur les 
lieux des vols. Celui-ci a déjà été 

incarcéré pour des faits similaires. 
La perquisition à son domicile a 
permis de découvrir de nombreux 
objets provenant des délits com-
mis. Au total, 200 objets et vête-
ments ont été appréhendés et saisis 
chez lui.

9 573 euros saisis

Extrait de la maison d’arrêt de 
Nanterre et placé en garde à vue 
dans le cadre de cette affaire, 
l’homme a gardé le silence malgré 
les nombreux éléments présen-
tés par les enquêteurs. Il a écopé 
d’une convocation directe devant 
le tribunal  : dix faits de vol dans 
les habitations, avec la circons-
tance aggravante de se trouver en 
état de récidive légale, lui ont été 
ainsi imputés. Au total, 9 573 eu-
ros ont été également saisis sur 
son compte courant sur instruc-
tion du magistrat. n

Mantes-la-Jolie  
Rodéo urbain : Une course-
poursuite depuis les airs

Mantes-la-Jolie Il commet un excès de vitesse 
alors qu’il n’a plus de permis

Conflans-Sainte-Honorine  
Le voleur et revendeur Vinted 
interpellé

Mantes-la-Jolie Une femme enceinte 
a été agressée pour de l’argent

Deux individus ont été poursuivis, mercredi 19 octobre, 
par une patrouille au sol et une en hélicoptère, alors 
qu’ils étaient en plein rodéo urbain dans Mantes-la-Jolie.

Un individu de 25 ans a été interpellé par la police à la suite d’un excès de vitesse 
alors que celui-ci n’avait plus de points sur son permis de conduire.

Plus d’une dizaine de victimes ont été volées  
dans leur boîte aux lettres. L’homme revendait  
ensuite le tout sur Vinted.

Alors qu’elle retirait de l’argent au distributeur automatique, 
cinq individus l’ont agressée pour lui voler ses billets et son 
sac à main.

Cinq individus, aux visages dissi-
mulés par des capuches, ont agres-
sé une femme enceinte. Âgée de 31 
ans, la femme retirait de l’argent 
au distributeur automatique de 
billets, le mercredi 26 octobre en 
début de soirée, à Mantes-la-Jolie, 
dans le quartier du Val Fourré. Ces 
derniers ont tenté de lui  vo-
ler son sac à main et l’argent fraî-
chement  retiré, mais  n’ont pas 
réussi à parvenir à leurs fins. 
Celle-ci a été rouée de coups et 

s’est retrouvée au sol. Aucune bles-
sure n’a été constatée sur elle ou sur 
son bébé suite à l’intervention des 
secouristes, même si elle souffre de 
nombreuses douleurs. Venus direc-
tement sur place, les secouristes 
ont préféré la transporter à l’hôpi-
tal, par mesure de précaution, en 
raison de sa grossesse de cinq mois. 
À ce jour, une enquête est ouverte 
au commissariat de Mantes-la- 
Jolie pour tenter de retrouver les 
cinq individus. n
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L’individu faisait l’objet d’une interdiction de piloter un deux-roues.

IL
LU
ST
R
A
TI
O
N
/L
A
 G
A
Z
ET
TE
 E
N
 Y
V
EL
IN
ES

Les effectifs de police ont procédé au contrôle de l’individu pour excès 
de vitesse.
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Une dizaine de victimes se sont vu voler des colis dans leur boîte aux lettres.
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En cet automne 2022, le cyclisme 
sur piste est énormément à l’hon-
neur à Saint-Quentin-en-Yvelines 
(SQY). Peut-être plus que d’habi-
tude. Après les championnats du 
monde de cyclisme sur piste et de 
paracyclisme sur piste le mois der-
nier, et à moins de deux ans des 
Jeux olympiques et paralympiques 
de Paris 2024, le Vélodrome na-
tional accueille le 26 novembre 
prochain une des manches de 
l’UCI track Champions League, 
la Ligue des champions de cy-
clisme sur piste. Le site saint-
quentinois devait d’ailleurs déjà 
accueillir cette nouvelle compéti-
tion l’année dernière lors de sa 1re 
édition, mais en raison de l’utili-
sation de l’enceinte comme centre 
de vaccination contre le Covid-19, 
la manche avait été annulée. Au-
tant dire que le rendez-vous était 
attendu, côté vélodrome comme 
organisateurs. 

« Élargir l’audience du cyclisme 
sur piste »

« Il y a une grosse attache de la piste en 
France, […] c’est un juste retour des 
choses d’avoir une étape qui s’arrête 
ici, estime Gilles Peruzzi, chef de 
la piste à l’UCI (Union cycliste 
internationale), l’organisateur de la 
compétition avec Discovery sports 
events. «  C’était l ’un des objectifs 
majeurs du modèle d’exploitation du 
Vélodrome, créer de l ’entertainment 
et fabriquer du spectacle autour du 
cyclisme sur piste, affirme de son 
côté Bruce Goldsztejn, responsable 
marketing et communication du 
vélodrome. Cet événement réunit 
tous ces critères [...]. L’idée était de 
pouvoir organiser le round français 
(la manche française, Ndlr), et [...] de 
réitérer ce round-là sur les trois pro-
chaines années. Donc on a négocié un 
contrat de trois ans [...] pour accueil-
lir la manifestation jusqu’en 2024. » 

L’UCI track Champions League 
se veut attractive et a été créée en 
ce sens. « L’idée est vraiment d ’élar-
gir l ’audience du cyclisme sur piste, 
avance Gilles Peruzzi, rencontré 
le 3 novembre au Vélodrome na-
tional lors d’une journée médias 
organisée pour promouvoir cette 
compétition. Il illustre, en compa-

raison avec d’autres compétitions : 
«  Les championnats du monde, c’est 
un grand buffet, où il y a vraiment 
beaucoup à manger, peut-être trop 
pour un seul homme, et la Cham-
pions league, c’est une mise en bouche, 
qui donne envie d ’en manger plus. » 

Ainsi, le format est simplifié par 
rapport aux championnats du 
monde, avec notamment moins 
d’épreuves au programme. En 
l’occurrence, deux en sprint (keirin 
et vitesse) et deux en endurance 
(scratch et élimination). Elles se 
déroulent sur plusieurs manches 
organisées dans différents vélo-
dromes de plusieurs pays. Pour 
cette édition 2022, cinq manches 
sont au programme  dans quatre 
lieux, dont SQY donc le 26 no-
vembre. En fonction de leur classe-
ment lors des différentes épreuves, 
les coureurs engrangent des points, 
et un classement général est établi. 
Quatre pistards sont ainsi récom-
pensés à la fin : ceux arrivés en tête 
du classement général en sprint 
femmes, endurance femmes, sprint 
hommes et endurance hommes. 

Lors de l’édition 2021, la Britan-
nique Katie Archibald et l’Améri-
cain Gavin Hoover en endurance, 
et le Néerlandais Harrie Lavreysen 
et l’Allemande Emma Hinze en 
sprint, avaient triomphé. Les trois 
premiers cités seront de la partie 
cette année, mais pas Emma Hinze, 
qui a annoncé son absence dans un 
communiqué en raison «  d’un ca-
lendrier trop chargé ». Pour le reste, 
«  le haut du panier est là  », résume 
Gilles Peruzzi. 72 pistards au total, 
dont les récentes championnes du 

monde françaises Marie-Divine 
Kouamé et Mathilde Gros. 

« Je suis super contente et assez excitée 
de revenir le 26 novembre pour faire 
cette course, nous a confié cette der-
nière. Ça donne énormément de bons 
souvenirs et d’envie de continuer à 
toujours aller plus loin et d’être plus 
forte. C’est une opportunité de conti-
nuer la lancée dans laquelle je suis, 
c’est-à-dire d’oser, de tester des choses 
que je n’ai pas l ’habitude de faire, de 
prendre confiance au fur et à mesure 
des courses. Du coup, c’est top car ça va 
enchaîner, et sur quatre week-ends, 
on va faire peut-être dix keirin, dix 
sprints en matchs de vitesse. C’est une 
opportunité géniale pour nous de cou-
rir, vu qu’on n’a pas beaucoup de com-
pétitions dans l ’année. »

Au total, ils seront quatre Fran-
çais, tous alignés en sprint, lors 
de cette UCI track Champions 
league, avec également la présence 
de Rayan Helal et Tom Derache. 
Ils devraient être particulière-
ment acclamés, en espérant que 
le public sera au rendez-vous au 
Vélodrome national. «  On espère 
bien remplir, glisse Gilles Peruzzi, 
qui compte surfer sur la 1re édition 
de l’UCI track Champions league, 
un succès selon lui. On a réussi à 
développer un produit tout à fait bon. 
Preuve en est, les trois sites qu’on a 
eus l ’année dernière ont rempli les 
stades. […] Je suis assez confiant, 
surtout après le succès des champion-
nats du monde. On espère que ça a 
donné [envie] à certains de revenir. » 
Et pour être là, rendez-vous sur  
ucitrackchampionsleague.com 
pour réserver ses places. n

La 5e journée des championnats ré-
gionaux était programmée le 6 no-
vembre sur les terrains franciliens. 
Les deux clubs saint-quentinois 
concernés, Trappes et Maurepas, se 
sont imposés. Pour les Trappistes, 
en R2, il s’agit de la première vic-
toire de la saison. Après trois dé-
faites et un nul, ils l’ont emporté à 
domicile face à la réserve de Poissy 
(2-1), et quittent la 12e et dernière 
place de la poule pour se classer en 

10e position. Pour rappel, les deux 
derniers descendent. Prochain ren-
dez-vous le 13 novembre chez le 6e, 
Champigny. À l’étage en dessous, 
en R3, Maurepas enregistre un deu-
xième succès de rang en dominant 
Paray (4-3), également à domicile. 
Les Maurepasiens, 5es de leur poule 
de 12 équipes, iront chez la réserve 
de Sénart-Moissy, actuellement 3e 
au classement, lors de la prochaine 
journée le 13 novembre. n

Cyclisme  
Après les Mondiaux, la Ligue 
des champions sur piste arrive 
au Vélodrome national

Football  
Trappes gagne enfin, Maurepas enchaîne

Le site saint-quentinois accueillera la 3e manche de l’UCI 
track champions league, le 26 novembre prochain. Les 
72 meilleurs pistards du monde seront de la partie lors 
de la 2e édition de cette jeune compétition. 

Leader de sa poule après 7 jour-
nées. Voilà la position actuelle du 
Plaisir rugby club dans le cham-
pionnat de Fédérale 2. Les Plaisi-
rois, forts de quatre succès de rang 
éclatants et accompagnés de bo-
nus offensifs, avaient réussi à at-
teindre la 1re place de leur groupe. 
La série de victoires a pris fin le 
6 novembre lors de la 7e jour-
née avec une défaite 26-21 face 
à Courbevoie. Mais, grâce à un 
bonus défensif obtenu malgré un 

effondrement en 2e mi-temps (0 
point inscrit après la pause), Plai-
sir reste en tête à égalité de points 
avec Le Rheu, mais une meilleure 
différence de points. Le club vise 
le top 6 synonyme de qualification 
pour les phases finales en fin de 
saison. Il est pour l’instant en train 
de faire beaucoup mieux, même si 
la saison est encore longue avec 
encore beaucoup d’échéances, à 
commencer par un déplacement à 
Domont le 13 novembre.  n

Rugby  
Plaisir conserve sa place de leader 
grâce à un bonus défensif 
Les Plaisirois sont en tête de leur poule après sept journées 
de Fédérale 2, même si leur résultat de ce week-end (défaite 
bonifiée 26-21 face à Courbevoie) n’est pas leur meilleur 
de la saison. 

Le Vélodrome national accueillera bien cette année une manche de l’UCI 
track Champions league, le 26 novembre. Le public y retrouvera notamment 
Mathilde Gros (photo de droite), championne du monde le mois dernier. 
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Ils font partie des têtes d’affiches 
de la saison culturelle à Montigny-
le-Bretonneux. André Manoukian 
et Élodie Frégé se produisent à la 
salle Jacques Brel le 15 novembre à 
20 h 30. Le duo, avec lui au piano 
et elle au chant, propose des « torch 
songs, ces lamentations amoureuses 
et jazzy  incarnées par Julie London, 
Peggy Lee ou Rita Hayworth (chan-
teuses et actrices américaines du XXe 
siècle, Ndlr), dans les gants de laquelle 
se glisse admirablement la belle Élo-
die Frégé  », selon la description du 
concert. 

Le timbre de l’ancienne gagnante 
de la Star Academy se marie aux 
notes du pianiste, comme pour 

raconter quelque chose. En l’occur-
rence, « l’histoire d’un pianiste victime 
d’un sortilège amoureux, condamné à 
accompagner l’inaccessible chanteuse, 
détaille la description du concert. 
«  Tel Ulysse attaché au mât de son 
piano, André confie sa peine aux notes 
de son clavier sous les assauts répétés 

d’Élodie qui utilise tous les charmes 
de sa voix pour le séduire », poursuit 
la description. « Cette joute délicieuse 
ne laissera qu’un seul vainqueur : la 
musique. », conclut la description du 
concert. Les tarifs des places vont de 
20,80 à 26,80 euros, réservations sur 
billetterie.montigny78.fr. n

Le 10 novembre à partir de 20 h 30, 
la Batterie, à Guyancourt, accueille 
une nouvelle soirée musicale avec 
notamment au programme Moha-
med Lamouri. Ce dernier met en 
avant un style qualifié de « raï senti-
mental », rapporte la Batterie, et est 
connu pour chanter sur la ligne 2 
du métro à Paris. « L’incroyable voix 
au premier plan toujours plus éraillée 
et intense provoque inévitablement 
beaucoup d’émotions  », évoque la 
Batterie à propos de celui qui sera 
accompagné ce soir-là de Charlie 
O., organiste, qui « l ’accompagne tel 
un derviche pianiste électronique ». 

Également à l’affiche lors de cette 
soirée, Percujam. Ce groupe est 

composé d’artistes autistes et de 
musiciens confirmés les encadrant. 
« Ils écrivent et composent des chan-
sons rythmées, navigant entre rock, 
reggae et rap. […] Ils ont un réper-
toire entraînant aux textes poétiques 
et militants, teintés d’humanisme et 
d’autodérision », détaille la Batterie 
au sujet de ce groupe habitué des 
scènes prestigieuses (Olympia, Zé-
nith, Bobino,…) et qui a participé 
au clip de Calogero, Nathan. Leur 
prestation, se tenant dans le cadre 
du festival Imago, art & handicap, 
sera précédée de la projection à 
19 h du documentaire Percujam, 
consacré à ce groupe. Les tarifs 
des places vont de 4,25 à 17 euros, 
réservations sur kiosq.sqy.fr. n

Le Mondial de football approche, 
puisqu’il débute le 20 novembre. 
Et à cette occasion, la commune 
des Clayes-sous-Bois accueille, 
du 12  novembre au 4 décembre à 
l’espace Philippe Noiret, une ex-
position consacrée à l’histoire de 
la compétition. Cette exposition 
met en avant les œuvres de Lord 
Wilmore, artiste clétien réalisant 
des peintures post numériques à 
l’acrylique sur toile, consacrées à 
des joueurs emblématiques de la 
Coupe du monde. «  Les anciens y 
redécouvriront Pelé ou Maradona, 

les plus jeunes seront contents d’y voir 
Messi, Ronaldo ou Mbappe. Tous re-
visités artistiquement à la manière de 
Lord [Wilmore] et ses couleurs ultra 
pop », précise la municipalité sur son 
site internet. Le vernissage se tient 
le 12 novembre à 19 h. Entrée libre. 
À noter que l’association Magny 
loisiris propose, pendant la durée 
de l’exposition, «  une scénographie 
entièrement centrée sur le football et 
plus spécifiquement dédiée aux jeux de 
société imitant le foot : babyfoots vin-
tage, subbuteo, isotrade, supercup  », 
mentionne la commune. n

Guyancourt  
Raï et groupe de chanteurs autistes 
à l’honneur à la Batterie

Les Clayes Un artiste local peint l’his-
toire de la Coupe du monde de foot

Le 10 novembre, Mohamed Lamouri, connu pour son raï 
sentimental et ses prestations dans le métro parisien, 
et le groupe d’artistes autistes Percujam se produisent 
à la Batterie. 

Les peintures du Clétien Lord Wilmore, représentant 
des joueurs ayant marqué l’histoire de la Coupe du monde, 
sont exposées à l’espace Philippe Noiret du 12 novembre 
au 4 décembre. 

Le groupe Little bob blues bas-
tards, 45 ans de carrière, 23 disques 
à son actif et des milliers de 
concerts. Rien que ça. Voilà ce qui 
attend les spectateurs de la Clé des 
champs, à Plaisir, le 10 novembre à 
21 h. « Immense rockeur, grand chan-
teur et véritable légende vivante du 
rock en France, avance la description 
du concert, citant également son 
dernier album, We need hope, paru 

en 2021 en hommage à la femme 
du leader du groupe, «  sa muse et 
partenaire  ». «  Son instrument, c’est 
sa voix, et Bob chante le blues de 
l ’homme seul, et le rock’n’roll sauvage 
du rebelle. Avec son gang de Blues 
Bastards électriques, il nous tire vers 
le haut, là où on respire mieux…  », 
conclut la description. Les tarifs 
des places vont de 14 à 16 eurors, 
réservations sur kiosq.sqy.fr. n

La 1re des Altaïr conférences de la 
saison se tient le 11 novembre à 
14 h à l’espace Philippe Noiret, aux 
Clayes-sous-Bois. Et pour lancer 
l’opus 2022-2023 de ces projec-
tions de documentaires de voyages, 
c’est L’Âge de la marche, en route 
vers Compostelle qui sera proposé. 
Ce documentaire d’Élise et Louis-
Marie Blanchard « parcourt d’abord 
la Via Arverna, un itinéraire peu 
fréquenté vers Rocamadour, à travers 

l ’Auvergne et le Quercy, puis rejoint 
le célèbre Camino Francès, un itiné-
raire majeur qui conduit les pèlerins 
des Pyrénées à Saint-Jacques de Com-
postelle », détaille le synopsis. « Sentir 
son corps, entrer dans un paysage, se 
frotter aux éléments : marcher au long 
cours, c’est oublier ses horaires, ses hié-
rarchies et ses tracas, se confronter aux 
caprices de la météo et à l’inconnu des 
rencontres, poursuit le synopsis. C’est 
aussi avoir le temps et la disponibilité 

d’esprit pour s’interroger : qui sommes-
nous, que voulons-nous, qu’est-ce que 
la vie signifie pour nous ?  » Le film 
dure 2  h, les prix des places vont 
de 3,50 à 8 euros, renseignements 
au  01 30 79 38 96. Les prochaines 
Altaïr conférences de la saison pro-
poseront des escapades en Austra-
lie, en Équateur, dans l’Himalaya, 
au Sri Lanka, et un tour du monde 
à pied. Programme complet sur les-
clayessousbois.fr. n

Montigny-le-Bretonneux  
Élodie Frégé et André Manoukian 
réunis à la salle Jacques Brel

Les Clayes Un pélerinage à Saint-Jacques de 
Compostelle pour ouvrir les ciné-conférences de voyage

Comme chaque année, des artistes 
et intellectuels parfois contraints 
à l’exil sont mis à l’honneur à 
la Commanderie, à Élancourt, 
le  15  novembre à l’occasion de la 
Journée internationale des écri-
vains persécutés, emprisonnés et 
empêchés. Cette année, c’est au 
tour de Simon Suleymani, jour-
naliste et cinéaste kurde et turc, 

Nime, bédéiste, caricaturiste et 
sculpteur algérien, Beata Bubenets, 
réalisatrice, journaliste et metteuse 
en scène russe, et Mikhail Bashki-
rov, auteur de théâtre, dramaturge 
et scénariste russe, d’être interro-
gés par le journaliste Nouraddine 
Agne sur leur combat pour la li-
berté d’expression. Entrée gratuite, 
réservations sur kiosq.sqy.fr. n

Tonight, Juke box jive, I can do it, et 
bien sûr l’incontournable Sugar baby 
love, vendu à plus de 30 millions 
d’exemplaires et qui fête bientôt 
son demi-siècle d’existence. Et pour 
célébrer l’anniversaire de ce titre 
mythique, mais aussi ses 50 ans des 
carrière, le chanteur du groupe The 
Rubettes, Alan Williams, revient sur 
scène entouré des meilleurs musi-
ciens britanniques actuels comme 

Mark Haley (ex-membre des Kinks) 
aux claviers, Lawrence Haley (ancien 
des Monkeys) à la basse, Glyn Davies 
(guitariste de Alvin Stardust pen-
dant 35 ans) et enfin Spencer Lin-
gwood à la batterie. Ils se produiront 
à la Ferme du Manet, à Montigny- 
le-Bretonneux, le 12 novembre à 
20 h 30. Les tarifs des places vont de 
21,80 à 32,50 euros, réservations sur 
billetterie.montigny78.fr. n

Sauvagement magique. C’est le 
nom du spectacle de la compagnie 
de magiciens Les 78 tours, qui se 
produit régulièrement salle de la 
Tour, à Voisins-le-Bretonneux.  
Nouvelle prestation à venir le 12 
novembre, dans un spectacle en-
fants à 15 h et un spectacle tous 
publics à 20 h 30. Des spectacles 
visuels et interactifs où les magi-
ciens « libèrent leurs instincts débri-
dés pour mieux prendre possession 
de la scène  », indique la commune 
sur son site internet. Les prix des 
places vont de 6 à 12 euros, ren-
seignements au 06 08 36 83 31. n

Élancourt Exil et liberté d’expression 
questionnés à l’occasion de la Journée 
des écrivains persécutés

Montigny Le chanteur des Rubettes  
à la ferme du Manet ce samedi 

Plaisir Little Bob blues bastards  
à la Clé des champs ce jeudi 

Voisins-le-
Bretonneux Un 
nouveau spectacle 
de magie ce samedi 
dans la commune 

Le duo se produit à la salle Jacques Brel le 15 novembre 
dans un concert avec elle à la voix et lui au piano, où seront 
proposées des « lamentations amoureuses et jazzy ». 

Pour le 1er volet des Altaïr conférences saison 2022-2023, le 11 novembre, 
c’est le documentaire L’Âge de la marche, en route vers Compostelle qui est proposé.   

« André [Manoukian] confie sa peine aux notes de son clavier sous les assauts 
répétés d’Élodie [Frégé] qui utilise tous les charmes de sa voix pour le 
séduire », indique la description du concert. 
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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.
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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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Le Département 
des Yvelines 
récompensé*

 

 

 

 

par la Commission Européenne 
pour le développement du 
Très Haut Débit sur son territoire.

Un projet innovant et économique visant  
à permettre aux foyers et entreprises situés 
en milieux ruraux et milieux peu peuplés 
d’accéder à tous les services numériques.

Le Département via ses opérateurs  
cherche sans cesse à proposer des 
solutions concrètes pour améliorer 
le quotidien des Yvelinois.

 
* catégorie Modèles innovants de financement, 
d’affaires et d’investissement.

EU BROADBAND AWARD 2022
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