
 VOISINS-LE-BRETONNEUX 
Appel aux dons pour soutenir 
un voyage scolaire en Espagne Page 5

 MAUREPAS 
Un marché de Noël nouvelle  
formule Page 8

 COIGNIÈRES 
Des coupures d’eau pour certains 
habitants les 12 et 13 décembre Page 8

 FAITS DIVERS 
800 personnes pour la marche blanche 
en hommage au jeune Djibril Page 10

 FOOTBALL 
Tous derrière les Bleus dans les bars 
saint-quentinois Page 12

 CULTURE 
Montigny : Trains et bateaux miniatures 
envahissent la mairie Page 14

Le e-sport s’implante  
à Saint-Quentin-en-Yvelines

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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AUCHAN MAUREPAS : 
L’HYPERMARCHÉ  

NOUVELLE  
GÉNÉRATION

MAUREPAS

PLAISIR
Le Café  
des femmes,  
un lieu  
ressource

VILLEPREUX
Des pommes 
bio et locales 
pour petits  
et grands

VOISINS-LE- 
BRETONNEUX
L’Ehpad  
Repotel  
cristallise des 
tensions entre 
la direction et 
des riverains

L’e-sport, la pratique 
du jeu vidéo de ma-
nière compétitive, est 
en plein essor depuis 
quelques années. 
Un partenariat entre 
le Vélodrome national 
de SQY et le club  
Atletec a été signé  
en juin dernier.
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LIGNE 18 : AGRICULTEURS 
ET ÉLUS ALERTENT SUR  

LE DEVENIR DES TERRES 
DU PLATEAU DE SACLAY

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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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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Actu page 4

Réaménagement  
du carrefour de  
la Malmedonne :  
la RN 10 va être enfouie
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La filière des jeux vidéo est la pre-
mière industrie culturelle en France, 
devant le cinéma et la littérature. 
L’e-sport (contraction du terme 
anglais electronic sport) ou « sport 
électronique », est la pratique com-
pétitive du jeu vidéo. C’est-à-dire les 
jeux où le joueur affronte seul, ou en 
équipe, d’autres joueurs.

Rassemblant aujourd’hui des mil-
lions de fans, le phénomène du  
e-sport, qui a été reconnu officielle-
ment par le Sénat en 2016, a explosé 
ces dernières années, notamment 
grâce à l’organisation fréquente de 
tournois amateurs et profession-
nels (où des milliers, voire des mil-
lions, d’euros sont en jeu) en ligne 
via internet ou lors d’événements 
grandioses à l’instar des tournois 
organisés à la Paris Games Week : 
le plus grand Salon français de jeu 
vidéo, qui s’est déroulé cette année 
du 2 au 6 novembre dernier à Paris, 
au sein du pavillon 1 de la porte 
de Versailles.

Ce sport est qualifié de « sport cérébral 
au même titre que les échecs  », précise 
pedagojeux.fr, un site internet consa-
cré à l’explication du jeu vidéo et du 
e-sport, notamment à destination 
des parents. « Dans les années 70, on 
pouvait déjà assister aux premières com-
pétitions de jeux vidéo. […] En France, 
des événements comme la Gamers As-
sembly en 2000, rassemblent à l’époque 
des centaines de joueurs, néophytes ou 
aguerris », poursuit le site web.

Aujourd’hui, des structures sont 
consacrées entièrement à la pratique 
du e-sport à l’instar de Rog Es-
port, une équipe créée par Asus, le 
fabricant de matériel informatique. 
Cette équipe dispose d’un campus 
de 17 hectares installé aux Mureaux, 
avec tout ce dont les joueurs, quali-
fiés d’athlètes, ont besoin à disposi-
tion (chambres, restaurant, salle de 
sport, parc pour se promener…).

Un communiqué de presse datant 
de juillet 2022 transmis par le Vélo-
drome national précise que « 73 % 
des Français jouent aux jeux vidéo, 
et 77 % des parents jouent avec leurs 
enfants ». Le chiffre d’affaires attri-
bué au e-sport était de 50 millions 
d’euros en 2019, un chiffre qui ne 
cesse de s’accroître au fil des ans.

« L’officialisation du partenariat avec 
Atletec positionne le Vélodrome natio-
nal au centre d’un écosystème en pleine 
mutation  : l ’univers de l’e-sport et de 
l’entertainment. L’ambition majeure 
de cette association est de contribuer 
à la démocratisation des activités  
e-sports par l’événementiel, en présen-
tiel comme en streaming, et à l’amé-
lioration des performances en connec-
tant notamment cet écosystème à celui 
du sport. L’e-sport est devenu le sport 
de la génération du numérique et se 
structure à grande vitesse », poursuit 
le communiqué.

Bruce Goldsztejn, responsable mar-
keting et communication du Vélo-
drome national, nous explique un 
peu plus le récent partenariat entre la 
structure, qui sera terre d’accueil pour 
les JOP de 2024 et Atletec, un club 
professionnel de e-sport français.

« Un partenariat a été signé au mois 
de juin 2022 avec le club professionnel 
Atletec, qui a plusieurs équipes profes-
sionnelles. Pour l’instant, ce sont des 
activations en termes de visibilité qui 
ont été mises en place. En termes d’ac-
tivation physique ce sera plutôt pour le 
premier trimestre 2023 avec l’orga-

nisation de bootcamps (des sessions 
d’entraînement) au vélodrome qui 
seront ouvertes au public. Nous avons 
une vraie ambition de démocratiser et 
structurer ces pratiques émergentes  », 
précise-t-il.  

« Atletec évolue en deuxième division 
française du circuit compétitif du jeu 
vidéo League of Legends (LoL), le club 
ambitionne une promotion en LFL 
(la principale ligue professionnelle du 
jeu en France) et entend se développer 
sur d’autres licences compétitives, tout 
en assurant la formation de jeunes 
talents », conclut le communiqué. n

L’e-sport débarque  
au Vélodrome national
L’e-sport, la pratique du jeu vidéo de manière 
compétitive, est en plein essor depuis quelques années. 
Un partenariat entre le Vélodrome national et le club 
Atletec a été signé en juin dernier.

 PIERRE PONLEVÉ

Le Vélodrome national a signé un 
partenariat en juin dernier avec 
Atletec, un club professionnel de 
e-sport.
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Jouer à des jeux vidéo en se dépla-
çant soi-même physiquement dans 
une arène de 500 m². EVA (Esports 
virtual arenas), entreprise considé-
rée comme le leader mondial du  
e-sport en réalité virtuelle, a ouvert le 
5 décembre à Maurepas, dans la zone 
Pariwest, une nouvelle salle. La 16e 
en France, et la 2e en Île-de-France 
après Beauchamp (Val-d’Oise), pour 
cette société créée en 2015 (2018 
sous son nom actuel). La salle mau-
repasienne, d’environ 2 000 m², vient 
donc s’ajouter à la liste de celles déjà 
ouvertes par EVA, proposant un 
concept « assez unique », avance Éric 
Gerbault, gérant de cette salle.

«  Le principe, c’est de proposer de la 
réalité virtuelle en espace libre. […] 
Les joueurs sont libres de se déplacer 
dans le jeu physiquement, contrai-
rement à ce qu’on peut trouver dans 

les jeux vidéo classiques, détaille- 
t-il. Là, vous avez une vraie corres-
pondance entre votre déplacement 
physique et le déplacement que vous 
voyez dans le jeu. Vous voyez votre 
propre personnage, vous-même, qui se 
déplace. Ça a un certain côté sportif, 
car vous avez une activité physique, 
et les jeux proposés sont des jeux avec 
un esprit compétitif. »

«  Ce qui est séduisant dans ce pro-
jet, outre l ’aspect sport, c’est qu’on a 
ce double aspect social, physique, qui 
change l ’image qu’on a du gamer de-
vant son écran à manger ses chips ou 
ses quartiers de pizza, poursuit Éric 
Gerbault. Et puis, c’est aussi un loi-
sir abordable pour tout le monde, on 
n’a pas besoin d’être un gamer pour 
se faire plaisir. Par contre, si après 
on veut pouvoir évoluer dans les jeux 
et monter en niveaux, ça devient 

beaucoup plus sportif et compétitif.  » 
EVA développe l’aspect compétitif 
à travers des tournois, notamment 
la 1re coupe de France EVA, qui 
s’est disputée cette année.

Ce concept proposé par EVA 
dans ses structures est unique en 
matière d’activité e-sport de jeux 
de tir, assure Éric Gerbault. Dans 
la salle maurepasienne, le même 
principe de jeu est adopté que dans 
toutes les autres salles du groupe. 
Munis d’un backpack, sorte d’or-
dinateur dans le dos, auquel est 
reliée une arme (factice bien sûr), 
et d’un casque de réalité virtuelle, 
les joueurs se retrouvent immer-
gés dans un monde virtuel, et s’af-

frontent ou collaborent - suivant le 
mode choisi - dans trois types de 
jeux différents.

19 euros les 40 minutes

« Le jeu le plus important, sur lequel 
la marque a développé sa notoriété, 
c’est After-H, qui lui-même fonc-
tionne en trois modes  : domination 
(en équipe, il faut prendre une zone, 
Ndlr), chacun pour soi, et le mode kill, 
où le but est de tuer le plus rapide-
ment possible l ’ensemble des membres 
de l ’équipe adverse, énumère Éric 
Gerbault. Ensuite, vous avez le jeu 
Zombies  : vous êtes tous ensemble, et 
vous êtes assaillis par des zombies. Le 
3e jeu, c’est Legend of Mars [...] : vous 

êtes une équipe qui doit défendre un 
point attaqué. »  

La Gazette a pu tester quelques 
modes, non sans un certain émer-
veillement notamment quant à la 
qualité graphique des cartogra-
phies de jeu. Les participants ren-
contrés, eux aussi, semblaient ravis. 
« C’est excellent, c’est ultra-immersif, 
la prise en main est super simple, on 
s’éclate, s’exclame-t-on au sein d’un 
groupe de collègues, notamment 
marqués par « le réalisme » et le fait 
que ce soit « vraiment nous qui bou-
geons, ce n’est pas juste un clavier et 
une souris ». La semaine test, orga-
nisée juste avant l’ouverture, s’est 
également avérée concluante, selon 
Éric Gerbault : « On a eu beaucoup 
de monde. […] On a vu tous les pro-
fils  : des familles, des joueurs de tous 
âges, et tous les retours étaient positifs 
par rapport au jeu. »

Le tarif pour une partie s’élève à 
19 euros par personne, pour 40 mi-
nutes. Un bar permet également de 
se restaurer au sein de la salle mau-
repasienne, qui devrait bientôt être 
suivie par d’autres, dont une autre 
dans les Yvelines, aux Mureaux, 
prévue pour début 2023. n

Le géant de la réalité virtuelle  
ouvre une salle à Pariwest
EVA, leader mondial du e-sport en réalité virtuelle, 
a ouvert le 5 décembre à Maurepas sa 16e salle en 
France. Les joueurs sont immergés dans un jeu de tir  
où ils se déplacent eux-mêmes physiquement.

 ALEXIS CIMOLINO

Munis de backpacks, sortes d’ordinateurs dans le dos, et d’un casque de 
réalité virtuelle, les joueurs se retrouvent immergés dans un monde virtuel 
et se déplacent dans des arènes de 500 m².
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MAUREPAS

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES Semaine type d’un joueur professionnel de e-sport

Passer de joueur occasionnel à joueur ou joueuse professionnel(le) de  
e-sport n’est pas aussi simple qu’on pourrait l’imaginer. « C’est un vrai métier, 
avec ses exigences et ses contraintes », témoigne l’un d’entre eux auprès de nos 
confrères du Parisien. En effet, un joueur à haut niveau s’entraîne entre 35 h et 
50 h par semaine (cela représente cinq soirées complètes de 17 h à minuit), et 
ce, pendant plus de huit mois par an. En règle générale, un joueur profession-
nel est accompagné d’un coach appelé « strater » qui l’aide à avoir un retour 
réflexif sur sa technique. Il prodigue ses conseils sur les blessures liées à la 
pratique du gaming et redirige les joueurs vers des spécialistes le cas échéant.

TLO, joueur professionnel spécialisé dans le jeu Starcraft 2, explique sa 
routine. « Je me lève tous les matins à 7 h 30 et me couche à minuit. Je me ménage 
régulièrement des pauses chaque jour. Sur une semaine, cela représente environ 
cinq heures de sport (natation et course à pied), deux heures de méditation dans 
la nature, deux soirées sans ordinateur ni écrans, et quatre heures en après-midi 
pour une activité que j’apprécie, mais qui n’est pas liée au PC ou à la console. » 
Une routine difficile à suivre où le mental joue beaucoup tout comme pour 
un athlète de haut niveau.



En septembre 2023, pour lutter contre le gaspillage, les centres  
E.Leclerc arrêtent la distribution des prospectus en boîte aux lettres. 

Soit l’équivalent de 50 000 tonnes * de papier par an.

Prospectus ou pas, s’il y a bien une chose qu’on n’arrêtera jamais, c’est de défendre  
votre pouvoir d’achat. Et vous pourrez toujours retrouver toutes les promos en  

magasin et sur l’application “Mon E.Leclerc”.

DÉFENDRE TOUT
CE QUI COMPTE POUR VOUS.
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* Sur la base du nombre de prospectus distribués en 2022. Source E.Leclerc. Plus d’informations sur www.sansprospectus.leclerc
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Pour la troisième ouverture de son 
Café des femmes en France, l’asso-
ciation Banlieues Santé a choisi de 
s’implanter à Plaisir, dans le quartier 
du Valibout. Ouvet depuis quelques 
semaines maintenant, il a été inau-
guré le vendredi 9 novembre en pré-
sence de madame le maire, Joséphine 
Kollmannsberger (LR), du sénateur 
des Yvelines, Michel Laugier (DVD) 
et du député de la 12e circonscrip-
tion, Karl Olive (Renaissance). 

«  Je suis particulièrement heureuse 
de vous accueillir aujourd’hui pour 
inaugurer ce Café des femmes de Plai-
sir, ici même dans le quartier du Vali-
bout autour de sujets qui me tiennent 
à cœur, a souligné Joséphine Koll-
mannsberger lors de son discours. 
[…]  Ainsi, après avoir accueilli La 
Calypso, première Maison des femmes 
des Yvelines au centre hospitalier, 2e 
de la région Île-de-France, Plaisir est 
fière d’inaugurer avec vous ce jour le 
premier Café des femmes du dépar-
tement des Yvelines ici au Valibout. 
Avec vous, je ne peux que saluer cette 
initiative de l ’association Banlieues 

Santé, un tiers-lieu qui accueille des 
femmes en situation de vulnérabilité 
sociale  et les accompagne dans leur 
démarche d’insertion, de retour ou 
d’entrée dans l ’emploi mais pas que... 
Vous connaissez mon attachement à la 
condition des femmes et aux actions 
qui permettent aux femmes de trou-
ver ou prendre toute la place légitime 
qui est la leur dans notre société. N’y 
voyez aucune démarche féministe 
mais une simple démarche de cœur. » 
Et de poursuivre : « C’est en ce sens 
que je me suis mobilisée pour l ’ouver-
ture voici un an d’une Maison des 

femmes, La Calypso, en partenariat 
avec le centre hospitalier de Plaisir, 
lieu sécurisé et bienveillant qui ac-
cueille les femmes vulnérables ou vic-
times de violences (sexuelles, psycholo-
giques, physiques) et les accompagnent 
vers la guérison, ainsi qui a vocation 
à jouer un rôle majeur dans la pré-
vention et l ’éducation, et à accueillir 
le planning familial. »

Installé dans un grand logement en 
rez-de-chaussée, mis à disposition 
contre un loyer symbolique par le 
bailleur social Les Résidences Yve-

lines Essonne, le Café des femmes 
va désormais pouvoir remplir plei-
nement les missions pour lesquelles 
il a été créé. «  L’objectif du Café des 
femmes est de créer le cadre et les outils 
pour permettre aux femmes d’améliorer 
les conditions de vie de la famille et dès 
lors, sa santé, explique Camille Perlès, 
responsable du projet des femmes 
au sein de l’association Banlieues 
Santé. Plus les femmes sont informées 
et peuvent prendre soin d’elles, plus elles 
peuvent transmettre les bonnes attitudes 
au sein de leur famille et plus la santé de 
tout le monde peut s’améliorer. » Et de 
poursuivre : « En premier lieu, le Café 
des femmes leur permet de se ressourcer 
et de prendre soin d’elles. Ensuite, elles 
peuvent y trouver des solutions pour 
le quotidien comme des aides pour les 
démarches, contre la violence, pour 
l’alimentation, la santé, l’hygiène, etc. 
À partir du moment où elles ne sont plus 
parasitées par des problématiques du 
quotidien, elles peuvent se pencher sur 
leur projet. Nous les accompagnons vers 
la formation, l’insertion professionnelle 
et nous mettons à [leur] disposition 
toute une suite de programmes. »

Un petit coup de pouce

Parmi eux, le programme Papillon, 
développé en partenariat avec la 
société Le Nôtre, dont le siège social 
est installé à Plaisir. «  Nous avons 
identifié des femmes qui avaient envie 

de chercher un emploi. Onze d’entre 
elles ont alors bénéficié d’un accom-
pagnement durant quatre mois  : deux 
mois d’accompagnement et deux mois 
de formation chez Le Nôtre. Désormais, 
elles sont officiellement aides-cuisinières 
et elles ont un travail.  » Car, comme 
c’est souvent le cas, il existe de nom-
breux talents qui s’ignorent et qui ne 
demandent qu’à éclore grâce à un 
petit coup de pouce et un bon enca-
drement.

C’est ce qu’elles trouvent au Café 
des femmes. «  Tout a été pensé pour 
faciliter le déroulement des ateliers, des 
discussions et des échanges, explique 
Sourour Messaoudi, la responsable 
du Café des femmes de Plaisir. Il y a 
une grande cuisine, une salle de sham-
poing pour les ateliers socio-esthétiques, 
une ligne de maquillage avec miroirs 
éclairés et un grand espace avec des gra-
dins que nous retrouvons dans tous les 
Cafés des femmes et que nous appelons 
l’agora. Sans oublier un petit espace 
pour les enfants. » Pour Sourour, il est 
important de « prendre le temps de voir 
avec elles quels sont leurs besoins ou leurs 
envies pour proposer de nouveaux ate-
liers comme celui que nous allons faire 
prochainement avec des sages-femmes 
de l’association Calipso. Le Café des 
femmes doit aller vers son environne-
ment et les associations de la ville. C’est 
important de s’ouvrir aux autres et de 
monter de nouveaux partenariats. » n

Des riverains inquiets s’opposent à 
l’extension de la maison de retraite 
Repotel de Voisins-le-Bretonneux, 
qui accueillera une unité Parkinson. 
Extension qui vIendrait gâcher «  la 
vue et la quiétude de leurs habitations ». 
Au total, ce sont pas moins de 96 
maisons de la résidence Joli Pré qui 
sont opposées à la construction de 
cette unité Parkinson. «  Pendant le 
Covid, c’était le seul moyen de commu-
niquer avec les personnes âgées à travers 
ce grillage. Ce côté humain va dispa-
raître entre les familles et les résidents, 
pour du béton », expliquait une habi-
tante (installée dans sa maison de-
puis 2010) à nos confrères de 78actu.

« Avoir cette vue sur un bâtiment et 
non le jardin actuel engendrera une 
dévaluation du prix des maisons  », 
expliquait également en septembre 
Aurélie, une autre riveraine.  Autre 
point de discorde, le passage des 
camions qui circuleront pour les tra-

vaux. « Lors des travaux, les camions 
passeront par la résidence Chamfleury, 
puis par notre résidence Joli Pré, et 
donc vers l ’école La Sente. Leurs pas-
sages vont abîmer nos rues. Il y a déjà 
beaucoup de monde le matin, encore 
plus avec des travaux », s’inquiétaient 
les habitants.

Recontacté par La Gazette, Antoine 
Surmont, le président de l’Asso-
ciation syndicale libre de la rési-
dence Joli Pré (Asl Joli Pré), nous a 
expliqué « que le recours gracieux que 
nous avions déposé contre le permis de 
construire n’a pas obtenu de réponse 
donc il a été refusé implicitement. Nous 
sommes obligés maintenant de porter 
l ’affaire devant le tribunal adminis-
tratif avant le 26 décembre.   Repotel 
ne répond jamais à nos sollicitations. 
Nous avons également relancé ma-
dame la maire qui va demander à ce 
qu’ils [Repotel] rétablissent le dialogue 
avec nous. Mais depuis, nous n’avons 

toujours aucun contact avec eux  », 
conclut le président.     

Jointe par La Gazette, la maire, 
Alexandra Rosetti (UDI), explique 
elle que «  ce projet n’est pas porté par 
la Ville. C’est un projet privé. Mon rôle 
à moi se borne à délivrer un permis de 
construire qui suit les règles en vigueur 
du PLU (Plan local d’urbanisme). À 
partir du moment où l’instruction du 
dossier aboutit au fait que ça respecte les 
règles, je n’ai pas à m’opposer ou à accep-
ter le déroulement du projet. C’est pour 
la création d’une unité Parkinson qui 
sera la seule dans les Yvelines, donc c’est 
un projet qui semble intéressant. L’Asl 
Joli Pré n’est pas d’accord, c’est son droit, 
mais Repotel est dans son droit égale-
ment. Il y a un nouveau directeur qui 
vient d’arriver à Repotel, donc je lui en 
ai parlé. C’est dommage qu’il n’y ait pas 
plus de dialogue entre les parties. C’est 
par le dialogue que l’on arrivera à apai-
ser les craintes légitimes des riverains. »

Également contacté, l’Ehpad Repo-
tel nous a expliqué que ces travaux 
« s’inscrivent dans une volonté d’amé-
liorer la prise en charge de nos résidents, 
et d’offrir une prise en charge nouvelle à 
de futurs résidents atteints de la maladie 
de Parkinson. […] Il s’agit de la pre-
mière unité Parkinson en Île-de-France 
en Ehpad. Actuellement, il n’existe pas 
encore d’unité dédiée à la prise en charge 
de cette maladie en Ehpad sur le terri-
toire francilien. Cette unité répond donc 
à un véritable besoin et est d’ailleurs 
soutenue par l’ARS (Agence régionale 
de santé). »

La direction de Repotel pré-
cise que «  l ’Asl Joli Pré déplore que 
l ’accès pompier du nouveau bâti-

ment construit se fasse par la rue des 
Pivoines. Or, contrairement à ce que 
défendent les requérants, l ’accès pom-
piers résulte d’une demande écrite 
du service incendie départemental 
lui-même et non de l ’Ehpad Repotel. 
[…] Il est également reproché à Repo-
tel que son projet prévoit la création 
de nombreuses terrasses. Après vérifi-
cation avec les services compétents, la 
façade et les fenêtres respectent les dis-
tances prévues dans le PLU. Dès lors, 
il n’y a pas non plus de difficulté sur ce 
point à notre sens. »

«  Actuellement nous finalisons les 
études techniques afin d’entamer, nous 
l ’espérons, les travaux début 2023  », 
conclut Repotel. n

Le Café des femmes, un lieu ressource

L’Ehpad Repotel cristallise des tensions  
entre la direction et des riverains

Le Café de femmes a été inauguré officiellement le vendredi 9 novembre et peut 
désormais remplir pleinement ses missions d’accompagnement, de formation 
et d’insertion professionnelle.

L’Ehpad Repotel va accueillir une nouvelle unité Parkinson qui est loin de faire 
l’unanimité, notamment de la part des riverains.

 DAVID CANOVA

 PIERRE PONLEVÉ

Café des femmes a été inauguré le vendredi 9 novembre en présence de 
madame le maire, Joséphine Kollmannsberger (LR), du sénateur des Yvelines, 
Michel Laugier (DVD) et du député de la 12e circonscription, Karl Olive 
(Renaissance). 
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« L’unité Parkinson de l’Ehpad sera composée de 14 chambres, avec 
locaux et équipements adaptés aux résidents touchés par cette maladie 
neurodégénérative. »
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SQY  Collectes de 
sang à Plaisir et 
Villepreux cette 
semaine
Une opération de don du sang 
est organisée le 16 décembre à 
La Mosaïque et une autre le 17 
décembre à l’accueil de loisirs 
Gérard Philipe.

 EN IMAGE
SQY  Première rentrée solennelle pour le nouveau doyen de la fac de droit

Deux opérations de collectes de 
sang, organisées par l’Établissement 
français du sang (EFS), se déroulent 
cette semaine à Saint-Quentin-
en-Yvelines. Le 16 décembre, c’est 
à Plaisir qu’une collecte a lieu, à la 
maison des familles de La Mosaïque. 
Le lendemain, 17 décembre, Ville-
preux accueillera aussi une collecte, à 
l’accueil de loisirs de l’école primaire 
Gérard Philipe. Sur son site internet, 
l’EFS rappelle aux donneurs les 
quelques dispositions à prendre : 
« Pensez à bien manger, en évitant les 
matières grasses, et à bien vous hydrater 
avant le don (un demi-litre). Vous 
pouvez venir seul(e) ou accompagné(e) 
d’autres donneurs (uniquement). 
Comme vous, ils devront prendre ren-
dez-vous. […] Pensez à prendre votre 
masque et une pièce justifiant votre 
identité et venez. » Pour prendre ren-
dez-vous afin de donner son sang et 
trouver le lieu de collecte le plus près 
de chez soi, consulter le site internet 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

C’est non pas en octobre mais en décembre que la faculté de droit et de sciences politiques de l’UVSQ organisait cette année sa traditionnelle rentrée 
solennelle. Le 8 décembre précisément. Étudiants, professeurs et partenaires institutionnels étaient présents pour cette cérémonie. Pour Franck Mon-
nier, élu doyen de la faculté le 30 juin dernier, c’est la première à ce poste. « La rentrée solennelle est l’occasion de matérialiser symboliquement, dans le temps 
d’une cérémonie et dans ce lieu – quoi de mieux qu’un amphithéâtre –, l’unité bien réelle de notre communauté, a notamment déclaré le nouveau doyen. C’est 
une communauté au sein de laquelle [...] les uns enseignent et mêlent des recherches de fond avec le support nécessaire de nos personnels administratifs, [et] les autres 
apprennent, mûrissent leur esprit critique et cultivent une indépendance intellectuelle salutaire. »
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Elle s’appelle Anne-Gaëlle Lorieul, 
est professeure d’espagnol au collège 
Champollion, à Voisins-le-Breton-
neux, et aimerait envoyer ses élèves 
en voyage en Espagne, du 17  au 
23 mars. Aimerait, car le bouclage 
des financements s’avère pour l’ins-
tant compliqué. « On a fait voter un 
budget de 485 euros pour les familles 
au conseil d’administration. On a pu 
faire diminuer le prix, car il y a eu un 
don du Foyer social éducatif (30 euros 
par élève, Ndlr). Et puis, avant la 
Covid, on avait prévu un voyage qui 
n’avait pas pu se faire, et on avait fait 
une vente de chocolats [ayant rapporté 
1 702 euros]. Donc on a pu garder cet 
argent pour faire diminuer un peu 
la part des familles. Mais le collège a 
actuellement un budget très restreint et 
ne peut plus payer la part des accom-
pagnateurs. Il y a quatre accompagna-
teurs, ce qui fait à peu près 2 200 euros, 

tout compris (transport, hébergement 
en famille d’accueil, nourriture…)  », 
explique-t-elle.  

Déjà 1 300 euros euros récoltés

Ainsi, elle a lancé il y a une dizaine 
de jours un appel aux dons sur La 
trousse à projets, une plateforme de 
l’Éducation nationale. « Le projet ne 
peut être publié que s’il a été validé 
en amont par l ’Éducation nationale 
et tous les partenaires qui sont sur la 
plateforme, précise Anne-Gaëlle 
Lorieul. Ça permet de sécuriser les 
dons, et de pouvoir déduire jusqu’à 
66  % du don des impôts. Il y a un 
objectif minimal qui est fixé, qui cor-
respond au financement des accompa-
gnateurs (2 200 euros), et après, il y 
a un objectif optimal (3 900 euros, 
Ndlr), qui permettrait de financer un 
spectacle de flamenco pendant le sé-

jour, et faire diminuer un peu plus la 
participation des familles. À partir du 
moment où on atteint cet objectif, la 
collecte s’arrête, car le but n’est pas de 
faire des bénéfices mais d’atteindre les 
objectifs. Si par contre on n’arrive pas 
à atteindre le 1er objectif de 2 200 eu-
ros, la collecte s’arrête et tout le monde 
est remboursé. »

1  330 euros avaient été récoltés 
le 12 décembre. « C’est d’abord des 
familles, pas forcément d’élèves sus-
ceptibles de partir, car j’ai eu des dons 
de familles d’élèves en 5e ou en 4e, fait 
savoir Anne-Gaëlle Lorieul. J’ai 
aussi deux ou trois collègues qui ont 
fait un don, et après, il y a les proches, 
des grands-parents d’élèves, moi, mes 
parents ont donné aussi... Et je vais 
essayer de diffuser auprès des entre-
prises pour voir si elles peuvent nous 
aider aussi. »

Si la campagne de financement 
s’avère fructueuse, ce sont 49 élèves, 
répartis sur quatre classes de 3e, 
qui partiront durant une semaine, 
principalement à Madrid, mais 
aussi un peu à Ségovie et Tolède. 
À noter que sur les 95 élèves de 
3e, « 69 seraient d’accord pour partir, 
donc certains ne pourront pas partir », 

puisqu’il n’y a que 49 places, sou-
ligne Anne-Gaëlle Lorieul. «  La 
priorité est donnée aux élèves  » de 
la section Langue et culture euro-
péenne (LCE), - 13 élèves compo-
sant la LCE espagnol en 3e -, « et 
après, on complète avec d’autres élèves 
de 3e qui font espagnol  », indique- 
t-elle.

Le coût global du voyage s’élève à 
30 000 euros, (transport, l’héber-
gement, pension complète, acti-
vités, visites). Le Département a 
accordé une subvention de 1 000 
euros. Pour effectuer un don envers 

le projet, rendez-vous sur troussea-
projets.fr/projet/5518-vamos-a-
madrid. Les donateurs recevront 
des contreparties. Pour 10 euros 
ou plus, une carte postale virtuelle 
du séjour sera envoyée par courriel. 
Ceux ayant donné 50 euros ou plus 
recevront un montage photo ou vi-
déo retraçant la semaine de voyage 
des élèves. Pour 150 euros ou plus, 
le logo de l’entreprise ou le nom du 
partenaire mécène sera ajouté sur 
les supports de communication et 
de remerciements liés au projet, en 
plus des deux contreparties précé-
demment citées. n

Appel aux dons pour soutenir 
un voyage scolaire en Espagne
Anne-Gaëlle Lorieul, professeure d’espagnol au collège 
Champollion, a lancé un appel aux dons sur la plateforme 
La trousse à projets pour boucler le financement d’un 
voyage à Madrid prévu en mars.

 ALEXIS CIMOLINO

« Le collège a actuellement un budget très restreint et ne peut plus payer 
la part des accompagnateurs », explique la professeure, qui a besoin de 
récolter au moins 2 200 euros.
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C’est un peu comme une renaissance. 
Après six millions d’euros investis et 
six mois de travaux, en site occupé, les 
13 000 m2 de l’hypermarché Auchan 
de Maurepas ont été entièrement re-
faits et repensés. Près de 35 ans après 
son ouverture, le changement est ra-
dical tant pour les 450 employés du 
magasin que pour les 5 000 à 10 000 
clients par jour. « Nous avons tout fait 
pour occasionner le moins de gêne pos-
sible durant les travaux  », explique 
Christophe Cherpozat, le directeur. 

Et le résultat est là. Des allées plus 
larges « pour le confort de circulation », 
un carrelage plus grand « pour limiter 
au maximum le bruit des chariots », des 
gondoles moins hautes « pour déga-
ger la vue et renforcer la visibilité », un 
éclairage full LED «  pour améliorer 
la luminosité  » et une signalétique 
entièrement repensée. «  Nous avons 
essayé de préserver au maximum les 
espaces que les clients connaissaient pour 
perturber le moins possible les habi-
tudes, précise le directeur. Les grandes 
enseignes lumineuses, en LED, per-

mettent de repérer les différents espaces 
de loin. Dans chaque allée, des pan-
neaux indiquent où se trouvent les types 
de produits et on retrouve une indica-
tion sur le haut des rayons. Enfin, et c’est 
aussi une nouveauté, les produits régio-
naux sont indiqués clairement ainsi que 
les produits en promotion. »

Le textile, la maison, le jardin, l’ani-
malerie, la crèmerie, la boulange-
rie, la boucherie, la poissonnerie, 
le snacking, les fruits et légumes, 
etc., « tout a été repensé. La partie des 
fruits et légumes a été agrandie et les 
circulations facilitées. Mais cela faci-
lite également le travail des équipes, 
car, que ce soit à la boucherie, à la 
boulangerie, ou à la poissonnerie, un 
certain nombre de produits sont réa-
lisés sur place. Nous avons même un 
fumoir pour faire notre propre saumon 
fumé et de quoi réaliser les cuissons de 
fruits de mer et crustacées », souligne 
Christophe Cherpozat. Par ailleurs, 
la partie discount a été conservée et 
la parapharmacie a été réintégrée au 
magasin. Dans la galerie, son ancien 

emplacement sert temporairement 
de boutique éphémère pour le dés-
tockage à 50 %. « Une opération que 
nous renouvellerons à terme certai-
nement dans le magasin  », assure le 
directeur

Dorénavant, tous les espaces frais 
sont avec des vitrines entièrement 
fermées. « Seule une vitrine au niveau 
de la viande et au niveau des gâteaux 
restera ouverte à terme. Les autres 
auront également des portes coulis-
santes. Cela permet à la fois de baisser la 
consommation des vitrines, mais égale-
ment d’améliorer le confort de la clien-
tèle qui n’a plus froid en passant dans ces 
rayons. Par ailleurs, nous avons installé 
une nouvelle machinerie de production 
de froid, qui consomme moins et qui 
réutilise une partie de l’énergie. » 

Et le magasin a profité de ces travaux 
pour réduire autant que possible son 
empreinte carbone et s’inscrire ainsi 
dans une démarche plus « durable ». 
«  La quasi-totalité de nos barquettes 
sont désormais 100 % compostables 

grâce à la pâte de bagasse (tige de la 
canne à sucre, Ndlr). Le reste est recy-
clable. Sur ce point, 100 % des cartons, 
plastiques et films plastique sont recyclés. 
Idem pour tous les produits, lubrifiants 
et produits chimiques... Nous devons être 
à 90 % de déchets recyclés aujourd’hui », 
estime Christophe Cherpozat. Les 
clients ont également à disposition 
une machine à broyer les bouteilles et 
plastiques « en partenariat avec Cris-
talline » et sont gratifiés de quelques 
centimes d’euro par bouteille sur leur 
carte de fidélité. Et, comme d’autres, 
Auchan Maurepas va plus loin pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire 
« en ré-étiquetant les produits proches de 
la DLC (date limite de consommation, 
Ndlr) en les vendant moins cher et en 
faisant don à des associations (comme le 
Secours populaire, Ndlr) de tous les pro-
duits que nous pouvons leur donner », se 
réjouit le directeur.

Enfin, le directeur mise également 
sur le local. « Nous souhaitons vrai-
ment renforcer les fournisseurs locaux 
du 78 et d’Île-de-France, explique-
t-il. Nous avons spécifiquement créé 
une étiquette reprenant le logo Île-
de-France pour mieux les repérer 
dans les rayons. Cela va de la bière 
aux gâteaux apéritifs en passant par 
les yaourts, les pommes de terre, les 
pâtes, des rhums arrangés, des glaces, 
du café ou encore du miel, etc. Il s’agit 
vraiment d’un projet d’entreprise de 
promouvoir le bon, le sain et le local. » 

Enfin, Auchan Maurepas teste un 
partenariat de réindustrialisation 
«  avec des sacs en tissu, fabriqués en 
France avec des tissus recyclés. Le 
fabriquant s’engage de son côté à 
développer sa production en France. 
Tout le monde est gagnant », conclut 
Christophe Cherpozat. n

Élus et agriculteurs unis pour mon-
ter au créneau et défendre leur ter-
ritoire. Le 28 novembre, à l’occasion 
d’une nouvelle conférence de presse 
à Villiers-le-Bâcle (Essonne), des 
agriculteurs et maires du plateau 
de Saclay ont réitéré leurs inquié-
tudes au sujet du projet de ligne 18 
du Grand Paris Express. Ce projet 
piloté par la Société du Grand Paris 
(SGP) doit voir le jour d’ici 2030 et 
permettre de relier l’aéroport d’Orly 
à la gare de Versailles-Chantiers 
en passant par Saint-Quentin-en-
Yvelines (SQY). Mais les «  moda-
lités d’implantation » de la ligne 18 
«  menacent dangereusement la voca-
tion agricole du plateau  », indique 
un communiqué envoyé par Terre 
et Cité, association du plateau de 
Saclay ayant pour objectif de péren-

niser et promouvoir une agriculture 
de qualité sur ce territoire. La partie 
de ligne entre le CEA Saint-Aubin 
et le Golf national, initialement pré-
vue en viaduc, passera finalement au 
sol. Pas suffisant pour satisfaire les 
agriculteurs et élus locaux.  

Ce projet piloté par la Société 
du Grand Paris (SGP) doit  

voir le jour d’ici 2030

«  En créant une barrière au cœur 
des terres agricoles, l ’infrastructure 
supprimerait plusieurs accès et conti-
nuités indispensables au fonctionne-
ment de l ’agriculture, poursuit le 
communiqué. Pierre Bot (agricul-
teur à Saclay et représentant de la 
chambre d ’agriculture de la région 
Île-de-France, Ndlr), souligne que 

‘‘les rails sont infranchissables, et 
isolent le territoire […] déjà très 
morcelé’’ comme l ’exprime Emma-
nuel Vandame (agriculteur biolo-
gique à Villiers-le-Bâcle, Ndlr) : 
‘‘On se demande qui va prendre la 
ferme derrière nous, nos enfants ont 
très vite compris ce qui se passe et ne 
veulent pas y aller.’’ »

Ainsi, agriculteurs et élus se mobi-
lisent. Dénonçant « l ’absence totale de 
concertation du maître d’ouvrage (la 
SGP, Ndlr) », ils demandent « le 
minimum du minimum, c’est-à-dire 
l ’implantation d’une tranchée semi-
ouverte », déclare dans le commu-

niqué Caroline Doucerain (DVD), 
maire des Loges-en-Josas et pré-
sidente de Terre et Cité. Le com-
muniqué affirme également que 
la commission d’enquête publique 
avait préconisé cette solution de la 
tranchée. Le 27 mai, huit maires 
avaient déposé un recours gracieux 
à ce sujet auprès de la Première 
ministre et «  sont encore en attente 
de réponses claires de la part du gou-
vernement », selon le communiqué. 
Parmi les élus engagés dans ce 
combat, figure un édile de SQY, 
Bertrand Houillon (Génération.s), 
maire de Magny-les-Hameaux. 
«  Le modèle d’urbanisation est du 

même style que dans les années 70. 
On tourne le dos à tout l ’écosystème 
local  », a-t-il notamment partagé 
lors de la conférence de presse du 
28 novembre.

Quant aux agriculteurs, ils ont 
envoyé une lettre ouverte à Élisa-
beth Borne, signée par 11 d’entre 
eux. «  Durant cette année marquée 
par la sécheresse estivale, la ferme 
de la Martinière (à Saclay, Ndlr) a 
récolté 115 quintaux de maïs à l ’hec-
tare, soit 31% de plus que la moyenne 
nationale, peut-on entre autres lire 
sur ce courrier. Situées aux portes de 
Paris, [l]es terres [du plateau de Sa-
clay] offrent une réponse indéniable 
à l ’enjeu d’alimenter une immense 
métropole en croissance et un rempart 
évident contre les conséquences désas-
treuses du réchauffement climatique 
que nombre de territoires agricoles 
subissent déjà, impuissants. […] Le 
devenir de l ’agriculture du plateau 
de Saclay [...] repose sur un équilibre 
fragile, aujourd’hui menacé. […] Ces 
terres sont précieuses, même inesti-
mables. Alors, nous invitons ceux qui 
nous lirons à mettre tous les moyens 
en œuvre pour en prendre soin, comme 
nous en prenons soin et comme elles 
prennent soin de nous tous. » n

Auchan Maurepas : l’hypermarché  
nouvelle génération

Ligne 18 : agriculteurs et élus 
alertent l’État sur le devenir 
des terres du plateau de Saclay

Après six mois de travaux et six millions d’euros investis, le magasin Auchan de 
Maurepas vient de s’offrir une seconde jeunesse et s’inscrit désormais dans une 
démarche plus durable.

Plusieurs maires et agriculteurs du plateau de Saclay 
se sont une nouvelle fois exprimés le 28 novembre 
au sujet de leurs terres, inquiets des menaces que la 
future ligne 18 du Grand Paris ferait peser sur celles-ci.

 DAVID CANOVA

 ALEXIS CIMOLINO

« Nous avons tout fait pour occasionner le moins de gêne possible durant 
les travaux », explique Christophe Cherpozat, le directeur. 
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Élus et agriculteurs ont respectivement déposé un recours gracieux et écrit 
une lettre à la Première ministre.
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Vous êtes étudiant et vous recherchez 
un job rémunéré et solidaire ?
VOUS L’ACCOMPAGNEZ, IL S’ÉPANOUIT !

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

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

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

Rejoignez 

Mentor 

& Moi  !

 INFORMATIONS ET CANDIDATURES :

mentoretmoi@yvelines.fr



Le jeudi 8 décembre, une livraison de 
pommes proposée par la ferme de la 
Haye était organisée à la cuisine cen-
trale de la ville située dans le groupe 
scolaire Jean de la Fontaine. Livrai-
son que La Gazette a pu suivre.

La commune de Villepreux est 
composée à 75 % d’espaces naturels, 
d’espaces boisés, d’espaces agricoles 
et forestiers. C’est une des com-

munes de l’agglomération où l’agri-
culture est prépondérante avec six 
sièges d’exploitations agricoles pour 
environ 11 500 habitants. Grâce au 
développement des circuits courts, 
notamment avec l’AMAP (Associa-
tion pour le maintien de l’agriculture 
paysanne) et les ventes à la ferme, 
la municipalité souhaite valoriser le 
manger local, véritable vecteur de 
développement économique et de 

lien social.
Par ailleurs, « 30 % des terres agricoles 
sont biologiques », explique Laurence 
Morelle-Losson, adjointe chargée 
du développement durable, de l’agri-
culture, de la restauration municipale 
et de la vie culturelle, venue assister à 
la livraison.

Des pommes bio  
et villepreusiennes

Tous les jeudis matin, les maraîchers 
et arboriculteurs de la ferme de la 
Haye livrent des pommes à la cui-
sine centrale pour le plus grand bon-
heur des élèves de maternelle et de 
primaire de la commune, mais éga-
lement pour les pensionnaires de la 
résidence de l’Orme à la Blonde qui 
en bénéficient. Elles sont aussi utili-
sées pour faire du jus de pomme et 
des boissons pétillantes lors de diffé-
rents événements, par exemple pour 
les vœux du maire du 7 janvier. « Au 
total, cela représente 1 400 repas/jour », 
explique un des agents de la cuisine 
centrale.

« Aujourd’hui, nous livrons 10 caisses de 
14 kg de pommes Opal qui sont issues 
de nos 10 hectares de verger. Les pom-
miers ont été plantés en 2016-2017. La 
peau est délicate. Ces pommes sont bien 
différentes de celles que l’on peut trouver 
dans un supermarché. Chaque semaine, 
nous livrons des pommes différentes. 

Au total, nous avons 23 variétés de 
pommes. Là, ce sont des Opal, mais nous 
avons par exemple des pommes Rubi-
nette ou des pommes Golden », explique 
Antoine Frémin, arboriculteur à la 
ferme de la Haye.

«  Nous sommes ravis de ce partena-
riat qui en est à son galop d’essai. 
Aujourd’hui, c’est la quatrième livrai-
son que nous propose la ferme de la 
Haye », se réjouit Laurence Morelle- 
Losson. Pour l’instant, les pommes 
sont données à manger comme 
cela aux enfants, sans les cuisiner. 
Elles sont calibrées avec le produc-
teur pour eux. Cela leur permet de 
découvrir par eux-mêmes les diffé-
rentes variétés, les différentes saveurs. 
En plus de cela, le côté pédagogique 
est mis en avant dans les classes, où 
l’on explique aux élèves d’où viennent 
ces pommes, comment elles sont 

cultivées, etc. « Et le succès est au ren-
dez-vous. Ils les adorent. Au début, ils 
goutent un quart, puis une demie, pour 
finir par en manger une entière », pour-
suit l’agent de la cuisine centrale.   

«  C’est une solution de bon sens qui 
est bonne pour la planète. Les rive-
rains sont sensibles à cette démarche 
et les parents d’élèves sont ravis que 
leurs enfants consomment des produits 
locaux ; ils parlent même de la qualité 
des pommes sur les réseaux sociaux  ! 
Grâce à cette action, la richesse et le 
dynamisme de l ’économie locale sont 
mis en avant. Il n’y a pratiquement 
aucun kilomètre entre le lieu de cueil-
lette et le lieu de livraison. Et en plus, 
ces pommes sont délicieuses », conclut 
Laurence Morelle-Losson. Avis 
partagé par La Gazette qui a pu 
goûter deux variétés de pommes  : 
la Rubinette et l’Opal. n

Des pommes bio et locales 
pour petits et grands
La ferme de la Haye livre tous les jeudis matin des 
pommes bio 100 % villepreusiennes à la cuisine centrale 
pour le plus grand bonheur de tous.

 PIERRE PONLEVÉ

ACTUALITÉS08

Tous les jeudis matin, la ferme de la Haye livre des pommes de différentes 
variétés à la cuisine centrale de la commune.
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COIGNIÈRES  Des cou-
pures d’eau pour 
certains habitants 
les 12 et 13 dé-
cembre
Les habitants de quatre rues 
vont devoir faire avec des 
coupures d’eau les lundi 12 et 
mardi 13 décembre, de 8 h 30 
à 17 h, en raison de travaux 
menés par la SEOP (Société 
des eaux de l’ouest parisien).
Les lundi 12 et mardi 13 décembre, de 
8 h 30 à 17 h, certains habitants seront 
potentiellement privés d’eau. La rai-
son ? « La société SEOP (Société des eaux 
de l’ouest parisien) procédera au remplace-
ment de la canalisation d’eau potable de la 
rue des Boderies », précise la commune. 
Au total, l’intervention engendrera, 
probablement, des coupures d’eau dans 
quatre rues : la rue des Broderies donc 
mais également le chemin des Essarts, 
l’impasse de la Mare ainsi que la rue du 
Pont des Landes. « À noter que la rue des 
Broderies, face à l’impasse des Broderies, 
sera privée d’eau le mardi 13 décembre, 
de 8 h 30 à 17 h », conclut la munici-
palité sur sa page Facebook. Pour plus 
d’informations, vous pouvez contacter 
la mairie au 01 30 13 17 77 ou vous 
rendre sur le site internet seop.fr.

C’était une première et c’était une 
réussite. Pour la première fois, le 
traditionnel marché de Noël de 
Maurepas s’est tenu durant trois 
jours dans et autour du gymnase 
de la Malmedonne, les 9, 10 et 
11 décembre. «  Nous sommes au-
jourd’hui réunis dans une nouvelle 
configuration parce que les travaux 
de la nouvelle halle du marché vont 
débuter au premier semestre 2023, a 
expliqué le maire, Grégory Gares-
tier (DVD), lors de son discours 
inaugural du marché de Noël. 
Grâce à notre partenariat avec le 
Lions Clubs, nous sommes bien heu-
reux de pouvoir vous faire profiter de 
plus d ’exposants et de plus de com-
merçants avec en tout une cinquan-
taine de chalets. »

Ainsi, dans le cadre de son tradi-
tionnel salon des vins, des saveurs 
et des couleurs, le Lions Clubs a 

présenté pas moins de «  38 expo-
sants, venus de toute la France pour 
vous proposer des produits régionaux, 
a précisé la présidente du Lions 
Club Maurepas SQY Doyen, Jo-
celyne Louis. Cette année encore, 
l ’intégralité des bénéfices réalisés ira 
aux œuvres sociales du Lions Clubs, 
aux services des autres. »

Une patinoire  
de 200 m2

Au-delà du large choix de produits 
de fête proposé (miel, champagne, 
saucissons, bière, pâtisseries faites 
maison, décorations, bijoux, brode-
ries, bougies naturelles, lampes aro-
matiques, savons et accessoires de 
bain, épicerie fine et produits arti-
sanaux, accessoires en tissu écores-
ponsable…), les visiteurs ont pu 
profiter de différentes animations 
comme la présence du père Noël, 

de la patinoire de 200 m2, mais 
également de différents concerts. 
Comme chaque année, la chorale 
des élèves et des professeurs du 
conservatoire de musique a passé 
en revue les traditionnels chants 
de Noël. Ils ont été suivis par des 
démonstrations de danse country 
ainsi que d’un concert de l’associa-
tion Saint-Quentin Gospel avec 
ses 45 choristes. 

« C’est vraiment très bien organisé et 
les produits que l ’on trouve sont très 

bons, s’est réjouie Josiane, venue 
avec ses deux petits-enfants. Et 
franchement, c’est plutôt une bonne 
chose, avec ce froid de canard, de pou-
voir profiter de la chaleur à l ’intérieur 
du gymnase. C’est très bien. »

Par ailleurs, chaque année, la ville 
de Maurepas réserve un espace 
pour les associations maurepa-
siennes. Cette année, ce sont Fami-
ly Wanted et le Secours catholique 
qui ont pu informer les visiteurs sur 
leurs activités. n

Un marché de Noël nouvelle 
formule
Le traditionnel marché de Noël de Maurepas  
s’est tenu durant trois jours dans et autour du gymnase 
de la Malmedonne.

 DAVID CANOVA

« C’est vraiment très bien organisé et les produits que l’on trouve son très 
bons », s’est réjouie Josiane, venue avec ses deux petits-enfants.
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La ferme de la Haye vend directement 
aux consommateurs

Une vingtaine d’employés travaillent à la ferme de la Haye. Elle possède 
deux boutiques, aux Mureaux et à Villepreux, pour vendre ses produits di-
rectement aux consommateurs. La boutique Ferme de la Haye des Mureaux 
accueille les intéressés les mercredis, jeudis et vendredis, de 14 h à 19 h, et le 
samedi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. Quant à la boutique Les Vergers 
de la Haye, située côte de Saint-Nom à Villepreux, elle est ouverte les mer-
credis, jeudis et vendredis, de 14 h 30 à 19 h, et les samedis, de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h. Les maraîchers et arboriculteurs sont également présents 
sur les marchés de Meulan-en-Yvelines, Fontenay-le-Fleury et Maurepas. 
Retrouvez plus d’informations sur le site internet fermedelahaye.com

VILLEPREUX

MAUREPAS



CRÉATEUR D’ESPACE  
POUR UNE VILLE APAISÉE

EN MOUVEMENT

IN
DI

G
O

 G
RO

UP
, S

oc
ié

té
 A

no
ny

m
e 

à 
Di

re
ct

oi
re

 e
t C

on
se

il 
de

 s
ur

ve
illa

nc
e 

au
 c

ap
ita

l d
e 

16
0.

04
4.

28
2€

 - 
To

ur
 V

ol
tai

re
, 1

 p
lac

e 
de

s 
De

gr
és

 –
 9

2 
80

0 
PU

TE
AU

X/
LA

 D
EF

EN
SE

, R
CS

 N
an

te
rre

 8
00

 3
48

 1
46

. R
éa

lis
ati

on
 : 

Ag
en

ce
 B

er
ga

m
ot

e.

www.group-indigo.com



Le dimanche 11 décembre s’est 
déroulée une marche blanche 
en hommage au jeune Djibril, 
un Maurepasien de 14 ans qui a 
été tué dans la nuit du 26 au 27 
novembre, lors d’une rixe entre 
bandes rivales (lire notre édition 
du 29 novembre).

Le départ a été donné à 14 h 
devant le gymnase du Moulin-à-
Vent où l’adolescent a perdu la vie. 
Réunissant plus de 800 personnes, 
le cortège a rejoint après un par-
cours de 2,5 km le stade du Bois de 
Maurepas (Tridim).

«  Le rassemblement organisé par la 
famille de Djibril, en lien avec les 
villes de Coignières et Maurepas, 
se voulait être un moment d’union, 
de paix et de sérénité autour de la 
mémoire de Djibril inhumé le 2 dé-
cembre », précise 78actu.

La marche blanche a réuni plus 
de 800 personnes

« Derrière une banderole [Repose en 
paix], vêtus de t-shirts blancs mar-
qués [à notre ange], des habitants des 
deux villes ont défilé du gymnase de 
Coignières devant lequel l ’adolescent 
avait trouvé la mort, jusqu’à Mau-
repas, d’où il était originaire  », in-
dique 20minutes. Après la marche 
blanche qui s’est déroulée sans 
accrocs, la banderole a été ensuite 
accrochée sur les «  grilles du stade 
pour permettre à sa maman, aux élus 
présents, dont les maires de Maure-
pas et de Coignières, aux proches, aux 
amis, mais aussi aux anonymes de 
déposer des fleurs en sa mémoire ».

Des prises de paroles ont suivi cette 
marche blanche, notamment des 
maires de Maurepas et Coignières 
ainsi que de la mère de Djibril. 
«  Cette marche, c’est un hommage à 
Djibril, à un fils, mon fils unique. 
J’espère qu’il nous voit et nous entend. 
Il m’a été enlevé monstrueusement – et 
je suis tellement en colère – au nom de 
quoi ? Au nom de la rivalité de quar-
tiers alors que vous avez grandi en-
semble. Nous avons vécu à Coignières 
où Djibril a grandi. Il a des copains 
à Maurepas, à Trappes, à Élancourt, 
partout. Et je ne comprends pas, parce 
que vous vivez les mêmes galères, vous 

vivez les mêmes choses. Le quotidien, il 
n’est pas facile. Vous voyez vos parents 
lutter pour vous apporter ce qu’il vous 
faut pour avancer dans la vie. Et un 
jour, on vient chez vous et on vous 
annonce une nouvelle pareille. Je peux 
vous dire que je ne souhaite ça à per-
sonne  », relate la maman du jeune 
Djibril, propos retransmis par nos 
confrères de 78actu.

« Djibril n’était pas seulement 
un enfant de Maurepas, il était 
aussi un enfant de Coignières. »

Didier Fischer (DVG), le maire 
de Coignières, a déclaré : «  Dji-
bril n’était pas seulement un enfant 
de Maurepas, il était aussi un enfant 
de Coignières. Aussi, vouloir réduire 
sa mort à un affrontement entre les 
quartiers de nos deux villes n’a pas le 
sens que certains aimeraient y voir. La 
réalité est toujours plus complexe que 
les images que nous nous en faisons 
ou que l’on prétend nous imposer. Que 

cette marche, partie de ce funeste gym-
nase, se termine au Tridim est tout un 
symbole… Qu’allons-nous faire de ce 
temps sans Djibril ? De notre réponse 
dépendra le monde que nous souhaitons 
construire pour y abriter sa mémoire. 
Si la responsabilité de sa mort incombe 
d’abord à son meurtrier, elle ne nous 
exonère pas pour autant de notre 
propre responsabilité. »

L’édile de Maurepas, Grégory Ga-
restier (DVD), a de son côté déli-
vré lui aussi un message d’espoir et 
d’apaisement. «  Je veux m’adresser 
aux plus jeunes. Vous étiez des amis 

de Djibril, des voisins, des cama-
rades de classe ou d’activités sportives. 
Vous l’avez côtoyé au collège, ou il y a 
quelques années à l’école. Sa disparition 
vous a bouleversés et vous ne parvenez 
pas à l’accepter. Nous, les adultes, vos 
parents, nous sommes, nous aussi, tous 
bouleversés. Personne ne peut com-
prendre ce qui justifie que l’on puisse 
mourir si jeune tout simplement parce 
que rien ne peut le justifier. Mais, si 
nous n’avons pas d’autres choix que 
d’accepter le départ de Djibril, en re-
vanche nous avons le choix de refuser 
l ’acte qui a entraîné son décès. Nous 
avons le choix de refuser la violence. »

L’adolescent à l’origine du décès 
de Djibril est actuellement en 
détention provisoire. Il a été mis 
en examen le mardi 29 novembre, 
dans l’après-midi, quand «  le jeune 
homme de 16 ans s’est présenté au 
commissariat d’Argenteuil  », écri-
vait-on dans notre édition du 29 
novembre. n

Le vendredi 2 décembre, vers 
19  h  30, un adolescent de 17 ans 
a été agressé par un inconnu à un 
arrêt de bus. Ce dernier lui a donné 
deux coups de couteau sans raison. 
« Grièvement blessé, il a été transporté 
en urgence absolue à l ’hôpital Georges 
Pompidou. Ses jours ne seraient tou-
tefois pas en danger », relate 78actu. 
Le jeune homme, qui travaille en 
alternance dans une boutique de 
téléphonie située rue Ambroise 
Croizat, avait fini sa journée et 
rentrait chez lui. Il attendait le bus, 
assis à un arrêt, lorsqu’un individu 
a surgi de nulle part et lui a donné 
deux coups de couteau avant de 
s’enfuir.

«  La victime, qui perdait beaucoup 
de sang, est retournée péniblement 
jusqu’à son lieu de travail. Son pa-
tron l ’a soigné et a appelé les pom-
piers, qui l ’ont transporté à l ’hôpital 
Georges Pompidou.  » L’adolescent 
est un «  garçon sans histoires, 

inconnu des services de police  ». 
Quand les pompiers sont arrivés, 
il était conscient. Il a expliqué aux 
policiers que son agresseur serait 
apparu sans prononcer un mot et 
l’aurait poignardé. Une enquête 
a été confiée à la sûreté départe-
mentale. L’homme virulent n’a pas 
encore été retrouvé. n

Coignières 
La marche blanche  
en hommage au jeune Djibril 
a réuni plus de 800 personnes

Guyancourt  
Un jeune homme de 17 ans agressé 
au couteau à un arrêt de bus

La marche blanche en hommage au jeune Djibril, 
tué dans la nuit du 26 au 27 novembre, est partie du 
gymnase du Moulin-à-Vent pour un parcours de 2,5 km 
jusqu’au stade du bois de Maurepas.

Un jeune adolescent de 17 ans attendait tranquillement son 
bus lorsqu’un homme a surgi de nulle part et lui a porté deux 
coups de couteau.

Le mardi 6 décembre, à 15 h, un 
patient, âgé de 43 ans, résidant à 
La Verrière, s’est présenté sans ren-
dez-vous dans le cabinet médical 
d’un psychiatre qui est situé dans 
la rue des Cévennes. Le profes-
sionnel de santé a refusé de rece-
voir l’homme, car il n’avait pas de 
rendez-vous. En retour, l’homme a 
frappé le médecin en lui donnant 

des coups de poing et de pied au 
visage ainsi qu’au niveau du thorax.

L’homme violent a ensuite pris la 
fuite. Les sapeurs-pompiers ont 
décidé de transporter le médecin, 
âgé de 50 ans et habitant égale-
ment à La Verrière, à l’hôpital de 
Rambouillet. Le patient violent a 
été retrouvé. Il a été arrêté. n

Maurepas Il frappe son médecin 
car ce dernier a refusé de le prendre 
en consultation sans rendez-vous

Le mercredi 7 décembre, vers 
22  h  30, dans le square Louis 
Pergaud, une patrouille de police 
a été touchée par des projectiles 
lancés par un groupe de dix indi-
vidus. De plus, le groupe hostile a 

placé des poubelles en travers de 
la chaussée pour les empêcher de 
passer. L’armement collectif a dû 
être utilisé. Il n’y a pas eu de dégât, 
aucun blessé et aucune interpella-
tion. n

Le jeudi 8 décembre, à 22 h 15, dans 
le square Louis Pergaud, lors d’un 
contrôle routier, des policiers ont in-
terpellé le conducteur d’une voiture 

qui avait été signalée volée. Le jeune 
homme interpellé est âgé de 25 ans 
et il réside à Montigny-le-Breton-
neux. Il a été placé en garde à vue. n

Trappes  
La police touchée par des projectiles

Trappes Interpellé au volant d’une voiture 
signalée volée

Un médecin a été frappé par un patient. Le motif ? Le médecin 
a refusé de le prendre en consultation, car il n’avait pas de 
rendez-vous.
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Les sapeurs-pompiers ont emmené 
à l’hôpital Georges Pompidou un 
adolescent de 17 ans ayant été 
attaqué au couteau.
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« Djibril n’était pas seulement un enfant de Maurepas, il était aussi un enfant 
de Coignières », a déclaré le maire de Coignières.



Le mardi 29 novembre, des poli-
ciers du groupe d’appui judiciaire, 
assistés de la brigade de jour et de 
la police municipale, se sont rendus 
dans un appartement situé dans la 
commune de Meulan-en-Yvelines, 
dans le cadre de l’application de 
trois mandats d’amener à l’encontre 
de trois individus.

Sur place, ils ont été accueillis par la 
locataire qui a indiqué l’absence des 
trois individus. Avec son accord, ils 
ont pu visiter le domicile. Les poli-
ciers ont constaté la présence de 
huit personnes endormies.

De nombreux accessoires de mo-
tos neufs étiquetés, des paires de 
chaussures et vêtements supportant 
des antivols, des objets multimé-
dias et des plaques d’immatricula-

tion étrangères ont été découverts 
au sein de l’appartement.

Interrogé sur l’origine de ces effets, 
un des individus, qui dormait là, a 
indiqué que le tout lui appartenait, 
sans pour autant en donner l’ori-
gine.

Un véhicule rempli de vêtements et 
d’accessoires de moto a également 
été retrouvé à proximité du domi-
cile.  Le principal individu a été 
interpellé et placé en garde à vue.
L’inventaire de la voiture n’a laissé 
aucun doute quant à sa prove-
nance criminelle.  Les enquêteurs 
de l’unité des atteintes aux biens  
chargés de l’enquête, ont procédé 
à des recherches et sont parvenus 
à établir que leur trouvaille prove-
nait d’un vol par effraction commis 

à Évreux entre le 26 et le 29 no-
vembre, dans un magasin spécialisé 
de motos. Le montant du préjudice 
était estimé à 57 000 euros.

Quant au véhicule faussement 
immatriculé, il était signalé volé en 
Espagne. La poursuite des investi-
gations a mis en évidence l’origine 
des objets multimédias, dont un 
ordinateur portable volé le 14 oc-
tobre à Rennes et un téléphone 
portable dérobé en 2020 dans le 
Val-de-Marne.  L’enquête a dé-
montré, grâce au bornage télépho-
nique, la présence du gardé à vue à 
Évreux du 26 au 28 novembre.

Entendu, l’homme de 43 ans a ex-
pliqué avoir acheté une partie des 
objets sur le marché de Barbès et 
s’être rendu dans la commune de 
Meulan-en-Yvelines en véhicule 
avec un ami et avoir été missionné 
par celui-ci de les surveiller contre 
de l’argent.  Il a reconnu avoir 
entreposé les objets dans l’appar-
tement, toujours à la demande de 
son ami.  Malgré les éléments à 
charge, l’homme a nié les faits de 
vol. La préfecture lui avait notifié 
une obligation de quitter la France. 
Déféré devant le tribunal judiciaire 
de Versailles, il a été incarcéré dans 
l’attente de son jugement qui a été 
reporté au 22 décembre. n

Les Mureaux 
57 000 euros retrouvés à  
la suite d’un vol par effraction
57 000 euros et de nombreuses autres preuves ont 
été retrouvés dans un appartement lors d’un mandat 
d’amener.

Le lundi 28 novembre, une femme 
de 19 ans a subi une agression 
sexuelle dans un bus au niveau de 
la gare des  Mureaux.  Alors que 
cette dernière était passagère dans 
un bus, un homme, âgé quant à lui 
de 26 ans, lui a touché les fesses 
par-dessus son pantalon.  Une 

patrouille de police s’est alors 
déplacée à la gare, à 19 h 10, afin 
d’intercepter le bus dans la com-
mune de Meulan. L’intervention a 
permis d’interpeller l’agresseur. La 
victime a souhaité poursuivre, mal-
gré tout, son chemin et a déposé 
plainte dès le lendemain. n

Le mercredi 30 novembre, à 
20 h 40, un policier est intervenu rue 
des écoles à Carrières-sous-Poissy 
pour un incendie de poubelle. 
Lors de l’intervention, le poli-
cier a fait l’objet de quatre tirs de 
mortiers, provenant d’un groupe 
dont l’effectif était ignoré par la 
police. La police n’a pas eu besoin 
de faire usage de l’armement col-
lectif car ils n’ont pas été impactés.

Deux heures d’intervalles

Aucune  interpellation n’a eu  lieu 
mais  une poubelle a été détruite. 
Durant la même soirée, à 22 h 50, 
un autre policier a également fait 

l’objet de tirs de mortiers d’artifice 
en quittant un contrôle, cette fois, 
rue Daniel Blervacque. Le groupe 
de cinq ou six individus n’a pas 

réussi à les toucher non plus.  Là 
non plus, l’usage d’armement col-
lectif n’a pas été nécessaire et il n’y 
a pas eu d’interpellation. n

Le 29 novembre, une patrouille 
de police a fait l’objet d’un jet de 
pierres par un groupe de 30 indi-
vidus, à 19 h 20, rue des Pierreuses 
à Chanteloup-les-Vignes. Le pare-
brise de la voiture de police a été 
cassé et un des policiers a reçu un 
projectile à l’épaule droite. L’arme-
ment collectif a été utilisé pour dis-
perser le groupe jugé hostile par la 
police. En se rendant sur place, en 
renfort des effectifs déjà présents, 
un autre policier a été victime d’un 
accident de la circulation avec un 
tiers qui tentait de prendre la fuite. 
L’homme de 31 ans a été interpel-
lé. Le conducteur de l’équipage de 
police a présenté une légère dou-
leur au thorax et le passager arrière 
gauche, quant à lui, a présenté 
une douleur aux cervicales. L’état 

de santé des trois policiers blessés 
n’a pas nécessité de transport en 
milieu hospitalier. Le véhicule de 
police a été remorqué au service 
par un dépanneur.

Un mortier saisi

Le lendemain, un autre équi-
page en patrouille a fait l’objet 
de quatre tirs de mortiers, à 18 h, 
avenue Charles de Gaulle, à 
Chanteloup-les-Vignes. Les tirs 
provenaient d’un groupe de trois 
individus. Cette fois-ci, il n’y a pas 
eu de blessé ni de dégât. La police 
n’a pas eu besoin de faire usage 
d’armement collectif. Aucune in-
terpellation n’a eu lieu, mais, lors 
de la sécurisation, un mortier uti-
lisé a été saisi. n

Les Mureaux Victime 
d’attouchements dans un bus

Carrières-sous-Poissy 
Deux policiers victimes de tirs de mortiers d’artifice

Chanteloup-les-Vignes  
Des policiers victimes de jets 
de projectiles deux jours de suite

Une passagère d’un bus a été victime d’attouchements 
le lundi 28 novembre aux Mureaux.

Le 30 novembre dernier, deux  policiers différents, à deux horaires différents,  
ont fait l’objet de tirs de mortiers.

Deux policiers ont fait l’objet de jets de projectiles 
à Chanteloup-les-Vignes.
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Le montant du préjudice était estimé à 57 000 euros.
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Alors que cette dernière était passagère dans un bus, un homme lui a touché 
les fesses par-dessus son pantalon.
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Le conducteur de l’équipage de police a présenté une légère douleur 
au thorax et le passager arrière gauche, quant à lui, a présenté une douleur 
aux cervicales.
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Durant la même soirée, à 22 h 50, un autre effectif a également fait l’objet 
de tirs de mortiers en quittant un contrôle.
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Il était difficile de trouver une place 
assise le 10 décembre au soir au Up 
to you, à Montigny-le-Bretonneux.  
Ce bar-pub situé en face du Vélo-
drome national était comble en 
ce soir de diffusion du quart de 
finale de Coupe du monde entre la 
France et l’Angleterre. Une clien-
tèle, souvent assez jeune, s’était 
massée devant les différents écrans 
disséminés dans l’établissement, 
dont un en vidéoprojection. Tous 
étaient prêts à mettre le feu pour 
encourager les Bleus. 

Parmi les clients interrogés, Kevin, 
Mehdi, Baptiste, Manon, respecti-
vement 28, 28, 33 et 25 ans. « On 
vient souvent regarder les matchs de 
foot. On avait déjà regardé la Coupe 
du monde 2018 ici. On avait fait 
toutes les phases finales, il y avait une 
bonne ambiance. C’est pour ça qu’on 
revient, c’est la tradition », confie le 
premier cité, supporter du PSG, et 
qui se disait un peu tendu quelques 
minutes avant le coup d’envoi. C’est 
les Anglais. En plus, on ne les a pas 
joués beaucoup ces derniers temps. En 
tout cas, c’est eux les favoris après la 
France. »  

La fréquentation  
est « allée crescendo »  

durant le Mondial

À une autre table, Michaël, Chris-
topher, Julie, Julien, ou encore 
Maxime, 26 ans. « C’est un peu le 
seul bar bien qu’il y a aux alentours 
[pour ce type d’événement] », juge 
Michaël. « C’est un gros match, on l ’a 
attendu toute la semaine  », résume 
Maxime, estimant que c’est du 
« 50-50 » en termes de probabilité 
de victoire. 2-1 pour les Bleus était 
le score qui revenait le plus au mo-
ment de livrer son pronostic. Ces 
clients avaient donc vu juste. « On 
est trop fiers  », criait, euphorique, 
Julie, après le match, qui a donc vu 
l’équipe de France l’emporter 2-1 et 
se qualifier pour les demi-finales, à 
l’issue d’une rencontre où le public 
du bar sera passé par toutes les 
émotions. 

Le son de la télévision a été acti-
vé juste avant les hymnes. Après 
une Marseillaise entonnée à tue-
tête et des «  Allez les Bleus  » qui 

ont retenti, la foule a explosé de 
joie au moment de l’ouverture du 
score d’Aurélien Tchouaméni à la 
17e  minute, avant d’être beaucoup 
plus tendue au fil des minutes, au 
fur et à mesure que l’Angleterre 
prenait le dessus dans le jeu et 
dominait cette équipe de France. 
Stress, soulagement, joie, euphorie, 
tout y est passé. Parmi les noms de 
joueurs les plus cités, Hugo Lloris, 
le gardien et capitaine, qui a sauvé 
les Bleus à de multiples reprises 
dans ce match. On aura aussi 
entendu des « Allez Kylian », mais 
Mbappé, bien muselé par l’arrière-
garde des Three Lions, a vécu une 
soirée difficile. 

Le bar a de nouveau chaviré après 
le 2e but, signé Olivier Giroud, qui 
a redonné l’avantage à l’équipe de 
France à la 78e minute, après l’éga-
lisation d’Harry Kane sur penalty. 
Même liesse quelques instants plus 
tard lorsque ce même Kane a en-
voyé son 2e penalty au-dessus de la 
transversale. Puis place aux « On est 
en demies, on est en demies ! », après 
l’ultime coup-franc anglais, signé 
Rashford, qui a terminé là encore 
au-dessus. La joie, mais le sou-
lagement aussi, étaient palpables 
chez des supporters conscients que 
l’équipe de France a souffert. « On 
est bien, après ce moment de stress », 
réagissait Kevin. 

Autre témoignage intéressant, ce-
lui de Dimitri, 26 ans, qui suivait 
le match au Up to you quelques 
jours après en avoir regardé 
trois… au stade, lui qui revenait 
du Qatar, où vit sa belle-famille. 

Cet Ignymontain, qui a passé 
dix jours dans l’émirat, décrit son 
expérience comme « surprenante ». 
«  C’était quand même très strict au 
niveau des réglementations, […] et 
là, pour la Coupe du monde, ils ont 
un peu ouvert le pays, il n’y avait 
pas trop de style vestimentaire obli-
gatoire, raconte-t-il. L’organisation 
était top, ils ont mis les moyens.  » 
Parmi ses matchs vécus au Qa-
tar, France-Danemark, Tunisie-
France et Corée du Sud-Portugal, 
ainsi que Brésil-Suisse, en fan 
zone. Il l’assure  : «  tous les stades 
étaient pleins » durant ce Mondial.

Pleins, comme le Up to you aussi 
donc ce soir d’Angleterre-France. 
La directrice du bar, Sonia Khet-
tou, se montre heureuse de surfer 
sur cet effet Coupe du monde. 
« Avant le Covid, on avait vraiment 
cette affluence-là avec les matchs. […] 
Là, avec la Coupe du monde, ça re-
prend. On avait déjà commencé avec 
la Champions league, car on a pas 
mal d’aficionados du PSG, et là, ac-
tuellement, avec la France qui gagne, 
l ’ambiance commence à revenir gen-
timent dans le bar, constate-t-elle. 
Parfois, les clients prennent [à boire 
et/ou à manger], regardent le match 
et partent directement, mais dans ce 
genre d’occasions, ils préf èrent rester 
pour fêter ça. C’est allé crescendo. Au 
début [du Mondial], il y avait un 
petit peu de monde, [...] et plus ils (les 
Bleus, Ndlr) vont loin, plus on a de 
monde.  » En espérant que la fête 
soit encore au rendez-vous ce mer-
credi à l’occasion de la demi-finale 
face au Maroc, et pour une éven-
tuelle finale dimanche. n

Après la victoire face au Rheu qui 
leur avait permis de rester en tête 
de leur poule en Fédérale 2 (lire 
notre édition du 29 novembre der-
nier), les joueurs du Plaisir rugby 
club avaient enchaîné par une dé-
faite au Havre, qui leur était alors 
passé devant.

Une victoire 
à domicile

Mais les Plaisirois se sont repris en 
l’emportant à domicile contre le 7e 
du championnat, Orsay (29-21), 
le 11 décembre lors de la 11e jour-

née. Les hommes de Sébastien 
Roncalli, qui n’ont néanmoins pas 
empoché le bonus offensif, restent 
2es, toujours derrière les Havrais, 
qui se sont fait peur chez le pro-
mu Versailles (victoire 30-28 du 
Havre). Les  Normands comptent 
deux points d’avance sur Plaisir et 
un match en moins. Le PRC, qui 
vise le top 6, permettant d’accéder 
aux phases finales, en fin de saison, 
accueillera le promu Saint-Malo, 
actuellement 6e, le 17 décembre. 
Les Plaisirois s’étaient imposés à 
l’aller (23-18), pour leur entrée en 
lice dans le championnat. n

Il rêvait sans doute d’imiter son 
coéquipier en club Axel Duriez, 
médaillé de bronze aux champion-
nats du monde de tumbling du 16 
au 19 novembre à Sofia, en Bulgarie 
(lire notre édition du 22 novembre 
dernier). Kevin Ferreira, lui aussi 
licencié à l’USMC tumbling, club 
des Clayes-sous-Bois, a terminé 

14e des compétitions mondiales par 
groupe d’âge (17-21 ans), qui se 
déroulaient du 23 au 26 novembre, 
également à Sofia, rapporte 78actu. 
Le jeune gymnaste de 19 ans « a fait 
une petite erreur qui l’a mis hors-jeu », 
regrette son entraîneur, René Eba-
mi, sur le site internet d’actualités 
yvelinois. n

Football Coupe du monde : 
dans les bars saint-quentinois, 
tous derrière les Bleus

Sport Plaisir perd sa place de leader 
puis relève la tête

Gymnastique Le Saint-Quentinois 
Kevin Ferreira 14e des compétitions 
mondiales en tumbling

De nombreux bars profitent de l’effet Coupe du 
monde pour faire le plein lors des matchs de l’équipe 
de France. La Gazette s’est rendue au Up to you, à 
Montigny, à l’occasion du quart de finale victorieux face 
à l’Angleterre. 

Battus au Havre le week-end précédent, les Plaisirois l’ont 
emporté à domicile contre le 7e du championnat, Orsay  
(29-21), le 11 décembre lors de la 11e journée de Fédérale 2. 

Les clients étaient nombreux et l’ambiance au rendez-vous devant les écrans 
du Up to you, le 10 décembre, à l’occasion de la victoire de la France face 
à l’Angleterre en quart de finale du Mondial. 
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Votre eau mérite nos  
meilleures ressources
Toujours à vos côtés, que ce soit sur le terrain, dans nos 
agences ou en télétravail, les équipes Veolia sont mobilisées au 
quotidien pour assurer vos #ServicesEssentiels.
Pourquoi ? Parce que l’#EauPotable et l’#Assainissement sont 
vitaux. Et que nous servons un Français sur trois.  
Tout simplement.

Ressourcer le monde
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Jusqu’au 16 décembre, se tient à 
la mairie de Montigny une expo-
sition de modélisme de Noël. Les 
associations ignymontaines Les 
Amis des flots et Les Passionnés 
du train, qui ont déjà exposé dans 
la commune, y présentent leurs 
dernières réalisations à l’occasion 
d’une exposition de Noël.

Les Amis des flots disposent d’ate-
liers à Montigny et y réalisent 
«  tous types de navires  » à taille ré-
duite : « des bateaux en bois, statiques 
ou navigants (radiocommandés) réa-
lisés à partir de boîtes de construction 
ou sur plans », énumère, sur son site 
internet, l’association, qui « accueille 
également des passionnés de trains 

miniatures [...], de camions radio-
commandés, de vitrines miniatures et 
d’avions radiocommandés ». De son 
côté, l’association Les Passionnés 
du train «  a pour but de réunir les 
personnes intéressées par le chemin 
de fer dans son ensemble et de pro-
mouvoir ce patrimoine par le biais 
du modélisme ferroviaire », peut-on 
lire sur son site internet. L’exposi-
tion est accessible sur entrée libre 
le mardi, de 8 h 15 à 12  h et de 
13 h 15 à 20 h ; le mercredi, de 
13 h 15 à 20 h ; le jeudi de 8 h 15 
à 12 h et de 14 h à 17 h 15, et le 
vendredi, de 8  h 15 à 12 h et de 
13 h 15 à 17 h 15. Détails sur les-
passionnesdutrain.blogspot.com et 
amisdesflots.e-monsite.com. n

Le conservatoire de musique de 
Maurepas propose, le 16 décembre 
à l’espace Camus, un spectacle jeune 
public intitulé La boîte à joujoux, 
adapté de l’œuvre de Claude Debus-
sy. « Des poupées dansaient : un soldat 
vit l’une d’elles et en devint amoureux : 
mais la poupée avait déjà donné son 
cœur à un polichinelle paresseux, frivole 
et querelleur. Alors les soldats et les poli-
chinelles se livrèrent une grande bataille 
au cours de laquelle le pauvre petit sol-

dat de bois fut fâcheusement blessé. 
Délaissée par le vilain polichinelle, la 
poupée recueillit le soldat, le soigna et 
l’aima : ils se marièrent, furent heu-
reux et eurent beaucoup d’enfants. Le 
polichinelle frivole devint garde-cham-
pêtre. Et la vie continua dans la boîte 
à joujoux », indique le communiqué 
du spectacle. Les tarifs des places 
vont de 6 à 11 euros, réservations à 
l’adresse resa.camus@maurepas.fr et 
au 01 30 66 55 10. n

Après, Hahaha (lire notre édition 
du 11 octobre), un autre spectacle 
de clowns au nom proche est pro-
grammé à Saint-Quentin-en-Yve-
lines. C’est cette fois à Magny-les- 
Hameaux qu’il a lieu, le 18 décembre, 
de 16 h à 17 h 15, à la Maison de l’en-
vironnement. Cette représentation 
s’intitule Oh oh et est mise en scène 
par une autre troupe, la compagnie 
Baccalà. On retrouve là aussi un duo. 
«  Deux personnages à la fois forts et 
incertains, deux caractères dans un état 
errant et naïf avec lesquels la compa-

gnie étudie les dynamiques clownesques 
de l’être humain pour pénétrer dans 
son intime, décrit le site internet de 
la mairie. Oh Oh est un morceau de 
vie du duo, un passage occasionnel, une 
chute libre d’en haut pour se poser sur 
la scène découverte presque par hasard. 
Sans un mot et à travers l’humour, de 
l’acrobatie, du mime et de la musique en 
direct, les deux personnages s’expriment, 
se découvrent, se transforment.  » Les 
prix des places vont de 4 à 15 euros, 
renseignements et réservations sur 
kiosq.sqy.fr ou au 01 30 23 44 28. n

Le Sacrifice. C’est le nom de la nou-
velle création de Dada Masilo, jouée 
au Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines (TSQY), à Montigny-le-
Bretonneux, les 15 et 16 décembre, à 
20 h 30. Cette chorégraphe sud-afri-
caine réinterprète Le Sacre du prin-
temps, ballet russe d’Igor Stravinsky, 
en y associant les chants et les danses 
des Tswanas, peuple d’Afrique aus-
trale. «  Dada Masilo provoque une 
rencontre fascinante qui, une nouvelle 

fois, va marquer l’histoire de la danse », 
affirme le TSQY sur son site inter-
net au sujet de ce chorégraphe qui a 
l’habitude de revisiter « avec audace les 
ballets classiques en bousculant les codes 
pour aborder de grands sujets sociétaux, 
sans rien céder à la virtuosité ».

« Dans ce spectacle [...], Dada Masilo 
va puiser à l’origine de la notion de 
sacrifice, si présente dans la culture du 
Botswana, son pays d’origine. Mais au 

fond, pourquoi ce besoin de « donner » 
une vie en échange d’un retour ? Au 
son des instruments de quatre musi-
ciens, 12 corps puissamment expressifs 
se lancent dans une danse tour à tour 
hiératique, élégante, explosive. Avec 
beaucoup d’humour, la chorégraphe 
interroge notre capacité à faire corps 
collectivement et à trouver une éner-
gie commune pour changer le monde », 
détaille le TSQY. Réservations des 
places via theatresqy.org. n

Maurepas Un conte musical jeune 
public à l’espace Camus ce vendredi

Magny-les-Hameaux 
Un spectacle de clowns à la Maison 
de l’environnement ce dimanche

Montigny-le-Bretonneux Ballet russe et danses 
d’Afrique australe s’entremêlent au théâtre de SQY

Le spectacle La boîte à joujoux, adapté de l’œuvre de Claude 
Debussy, est joué le 16 décembre à l’espace Albert Camus.

La compagnie Baccalà joue son spectacle Oh oh, mettant 
en scène un duo de clowns, le 18 décembre à la Maison 
de l’environnement.

Poil de la bête, spectacle de la 
compagnie Les Plumes, met-
tant en scène des animaux, 
est à l’affiche le 17 décembre 
à la Ferme de Bel Ébat.  

Le Sacrifice, spectacle de danse de la chorégraphe Dada Masilo, est joué les 15 et 
16 décembre. Il revisite Le Sacre du printemps, ballet russe d’Igor Stravinsky, en associant 
la culture des Tswanas, peuple d’Afrique australe.

Après une première sur Saint-
Jacques-de-Compostelle le mois der-
nier, les Altaïr conférences reviennent 
pour leur deuxième volet de la saison, 
le 15 décembre, à 14 h, à l’espace Phi-
lippe Noiret, aux Clayes-sous-Bois. 
Ces projections de documentaires de 
voyages sont suivies d’échanges avec 
le réalisateur. C’est cette fois l’Aus-
tralie qui sera à l’honneur à travers le 
documentaire Australie, sur les pistes 
du rêve, réalisé par Jean Charbonneau 
et Dong Wei. Ces derniers « vous em-

mènent pour une grande traversée est-
ouest de l’Australie, depuis la capitale du 
Queensland, Brisbane, jusqu’à Broome, 
aux confins du Kimberley », indique la 
Ville des Clayes-sous-Bois sur son 
site internet. « L’aventure vous mènera 
sur des pistes rouges, au volant d’un 
4 X 4, à la découverte de sites naturels 
uniques, d’une faune extraordinaire et 
de hauts lieux préhistoriques », ajoute la 
commune. Les tarifs des places vont 
de 3,50 à 8 euros, renseignements au 
01 30 79 38 96. n

Les Clayes Deuxième ciné-
conférence de voyage de la saison 
ce jeudi à l’espace Noiret

Guyancourt Un 
spectacle avec 
des vedettes 
« à plumes et à 
poils » à la Ferme 
de Bel Ébat

Montigny Trains et bateaux 
miniatures envahissent la mairie

Le centre Alfred de Vigny, à Voisins- 
le-Bretonneux, organise, le 16 dé-
cembre, de 20 h à 22 h 30, une soirée 
Harry Potter spéciale Noël, destinée 
aux 7-14 ans. « Aurélie, bénévole au 
centre, vous propose une soirée Noël à 
Poudlard. Confection de cartes de Noël 
à offrir et, pour rendre magique votre 

intérieur, coloriages dédiés et décora-
tions afin de vous transporter vers un 
Noël magique. Venez déguisés de vos 
capes et baguettes », précise le centre 
Alfred de Vigny sur son site inter-
net. Le tarif d’entrée s’élève à 10 
euros, réservations sur chezalfred.
info. n

Alexis HK est en tournée et fait étape 
à Plaisir, avec un concert au théâtre 
Coluche le 16 décembre, à 20 h 30. 
L’auteur-compositeur-interprète de 
48 ans, né dans les Yvelines, y pré-
sentera son nouvel album, Bobo play-
ground, sorti le 23 septembre dernier. 
« L’auteur à la plume joueuse et toujours 

aiguisée, s’amuse d’une production frô-
lant le hip-hop et garde ce qui le carac-
térise depuis toujours : un goût exquis de 
la langue et une mise en bouche gour-
mande, précise et inspirée », indique la 
description du concert. Les tarifs des 
places vont de 20 à 22 euros, réserva-
tions sur kiosq.sqy.fr. n

La Ferme de Bel Ébat, à Guyancourt, 
accueille le 17 décembre, à 18 h, Poil 
de la bête, un spectacle de la compagnie 
Les Plumés. Un spectacle « irrésistible-
ment drôle et poétique dont les ébouriffantes 
vedettes sont à plumes et à poils », indique 
le site internet de la Ferme de Bel Ébat. 
«  Pour accompagner leurs poules et leurs 
chiens, la compagnie Les Plumés invite sur 
scène un troupeau de canards et un pianiste, 
incontrôlables, imprévisibles et désopilants. 
Ensemble, l’insolite ménagerie va faire 
naître, au pied d’un arbre à poules, entre 
chien et loup, entre griffes et plumes, entre 
becs et crocs, un monde où les animaux ont 
la part belle et où se côtoient la tendresse, 
l’inattendu et le rire », détaille le synopsis 
de la pièce. Cette représentation « est un 
pari fou fondé sur l’envie : envie d’aborder 
le plateau avec la liberté des animaux. Avec 
leur force. Envie de s’emparer de l’espace 
avec fougue. Envie que nous portions sur 
les bêtes un regard différent en comprenant 
le dialogue qu’ils tissent continuellement. 
Pour en ressortir plus forts… », explique la 
Ferme de Bel Ébat. Les prix des places 
vont de 3,75 à 7,50 euros, renseigne-
ments au 01 30 48 33 44.

Voisins Soirée Harry Potter au centre  
Alfred de Vigny

Plaisir Alexis HK vient présenter son nouvel 
album au théâtre Coluche

Le documentaire Australie, sur les pistes du rêve, réalisé par 
Jean Charbonneau et Dong Wei, est projeté le 15 décembre, 
en présence des réalisateurs.

Une exposition de modélisme, organisée par les associations 
Les Amis des flots et Les Passionnés du train, se tient depuis 
le 12 et jusqu’au 16 décembre à la mairie de Montigny-le-
Bretonneux.

Les Passionnés du train « a pour but de réunir les personnes intéressées 
par le chemin de fer dans son ensemble et de promouvoir ce patrimoine 
par le biais du modélisme ferroviaire », indique l’association.
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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°199 du 6 décembre 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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