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Le VCESQY-team Voussert se décline 
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Nuit des conservatoires à Trappes, 
Maurepas et Plaisir Page 14
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et plus d’économies
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UN QUARTIER  
PENSÉ PAR ET POUR  

LES HABITANTS, 
VÉRITABLES CO-ACTEURS 

DU PROJET

GUYANCOURT

SAINT-QUENTIN- 
EN-YVELINES
START SQY,  
les bornes  
de recharges 
publiques

LES CLAYES- 
SOUS-BOIS
La Ville  
(re)lance 
son conseil 
municipal  
des enfants

TRAPPES
Le cinéma  
Le Grenier à sel  
se refait une  
beauté pour 
une réouverture 
prévue début 
2024

Depuis 2016, les 
départements des 
Yvelines et des Hauts-
de-Seine travaillent 
ensemble à dévelop-
per des synergies 
pour plus d’efficacité 
des services publics 
et un plus grande 
maîtrise des coûts.
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profitez d’une visibilité optimale 

auprès d’un large lectorat hebdomadaire.
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Le parking de la mairie ferme  
pour un mois Page 7

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

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

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

Expleo emménage dans  
le plus ancien immeuble  
de bureaux de SQY
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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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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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 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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 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
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SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

ÉLANCOURT
Le restaurant 
Les Templiers 
s’associe  
au Coin du 
sommelier  
pour installer  
une cave à vins
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Le réaménagement 
du carrefour de la 
Malmedonne est 
désormais espéré pour 
démarrer en 2024. Il 
permettra de relier La 
Verrière et Maurepas, 
actuellement séparées 
par la RN 10.
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Réaménagement  
du carrefour de  
la Malmedonne :  
la RN 10 va être enfouie



Une coopération interdépartementale 
pour plus d’efficacité et plus  
d’économies

Depuis 2016, les départements 
des Yvelines et des Hauts-de-
Seine travaillent ensemble à 

développer des synergies pour 
plus d’efficacité des services 

publics et un plus grande 
maîtrise des coûts.

Àl’heure où la crise éner-
gétique et l’inflation 
font peser toujours 
plus de contraintes sur 

le budget des ménages comme des 
collectivités, le rapprochement opéré 
voilà maintenant quelques années 
entre les départements des Yvelines 
et des Hauts-de-Seine montre toute 
sa pertinence. 

En 2016, Pierre Bédier et le regretté 
Patrick Devedjian, alors président 
des Hauts-de-Seine, avaient 
annoncé leur volonté de fusionner 
leurs deux collectivités. Une déci-
sion prise avec le double objectif 
de contrer le projet d’Emmanuel 
Macron de supprimer une partie 
des départements, tout du moins 
en Île-de-France, mais également 
de mutualiser les services, de réduire 
les dépenses de fonctionnement et 
d’augmenter l’efficacité des services 
rendus à la population. 

Sept ans de collaboration

Depuis, ce projet de suppression de 
l’échelon départemental ne semble 
pas avoir trouvé de véritable écho, 
mais la coopération entre les deux 
départements, elle, se poursuit. 
«  Avec Georges Siffredi, […], nous 
poursuivons une politique de coopéra-

tion entre nos départements, qui n’a pas 
d’équivalent en France. Nous avons 
conservé les services communs que nous 
avons créés, nous partageons dans le 
domaine du numérique, de l ’insertion, 
de l ’autonomie, de l ’environnement, des 
opérateurs spécialisés, rendus plus effi-
caces par notre alliance », a expliqué le 
président des Yvelines, Pierre Bédier 
(LR), lors de la dernière cérémonie 
des vœux. 

« […] notre partenariat montre com-
bien la liberté est gage d’innovation 
territoriale, soulignait lors de la 

même cérémonie Georges Siffredi, 
l’actuel président des Hauts-de-
Seine. Depuis sept ans, il a œuvré à 
de nombreuses réussites pour répondre 
aux grands défis d’aujourd’hui et de 
demain. Il prouve surtout combien 
nous sommes plus forts ensemble, pour 
améliorer en permanence les conditions 
et le cadre de vie de nos concitoyens. » 

Des économies d’échelle

Plusieurs services départementaux 
ont ainsi fusionné et les deux pro-
tagonistes assurent que les résultats 
sont là. Les économies liées à cette 
rationalisation et à la commande 
publique unifiée seraient au-delà des 
10 %, soit plus de 4 millions d’euros 
par an. Et parmi les mutualisations 
réussies, se trouve l’Établissement 
public interdépartemental Yvelines/
Hauts-de-Seine (EPI 78/92). 
Mi-janvier, l’EPI, qui gère notam-
ment l’entretien et l’exploitation 
du réseau routier départemental, 
l’archéologie préventive ainsi que 
le sujet délicat de l’adoption, a tenu 
son débat d’orientations budgé-
taires. Ainsi, en 2023, 12,9 millions 
d’euros vont être consacrés aux 
1 910 km de routes départementales, 
825  ouvrages d’art et aux 1 051 
carrefours que comptent les deux 
collectivités.

En 2023, le service d’archéologie 
préventive devrait entreprendre 

huit diagnostics et quatre fouilles. 
Enfin, 197  000 euros sont prévus 
pour l’adoption, le service inter-
départemental le plus important 
de France, en prévision du recru-
tement de psychologues. « Grâce à 
l ’amélioration continue de la qualité de 
service rendu à l ’usager, et des économies 
d’échelle importantes de par les grou-
pements de commandes, l ’EPI 78/92 
apporte la preuve d’un fonctionnement 
opérationnel sans dépense ni adminis-
tration supplémentaire, en s’appuyant 
uniquement sur les moyens mis à sa 
disposition par les deux collectivités », 
assurent les départements dans un 
communiqué commun.  

Mais les deux partenaires ont décidé 
d’agir ensemble dans bien d’autres 
domaines. C’est le cas par exemple 
de l’emploi et de l’autonomie comme 
le rappelait, entre autres, Georges 
Siffredi. «  […] c’est encore cet esprit 
d’innovation qui a animé la création 
de nos agences interdépartementales, 
Activity – pour renforcer notre capacité 
d’accompagner vers un emploi stable 
et pérenne, les publics les plus éloignés 
du marché du travail – et Autonomy 
– pour prendre à bras le corps le défi 
immense du vieillissement de la popula-
tion et mettre en place, avec l ’ensemble 
des acteurs concernés, un grand “service 
public de l ’autonomie” ». 

La coopération se fait également 
dans le domaine de la culture et 

des sports, en soutien aux athlètes, 
dans les partenariats avec le Tour 
de France ou l’impulsion donnée 
« pour faire de nos départements des 
Terres de Jeux, dans la perspective 
des Jeux olympiques et paralympiques 
de 2024, qui laisseront un héritage 
solide aux Yvelinois comme aux 
Alto-Séquanais, à l ’image du stade 
Yves-du-Manoir, que nous inaugu-
rerons à Colombes en f in d ’année », 
précisait alors le président des 
Hauts-de-Seine. 

Dans le domaine de l’environnement, 
les deux présidents confirment 
«  ensemble l ’engagement de nos deux 
collectivités de recourir systémati-
quement à l ’écoconstruction dans la 
mise en œuvre de nos programmes 
d’investissement car, dans ce domaine 
de l ’environnement et du climat, comme 
dans les autres, il est plus que temps de 
passer de la parole à l ’action », assurait 
Pierre Bédier.

Des agences  
communes

Cette collaboration s’appuie aussi 
sur les solidarités avec à la création 
de l’Institut du psychotraumatisme 
de l’enfant et de l’adolescent, ou 
l’implantation dans les Yvelines du 
foyer d’accueil médicalisé Patrick 
Devedjian, « qui permet d ’accueillir 
sur notre territoire des adultes atteints 
de handicap psychique ou de troubles 
du spectre autistique, et d ’éviter ainsi 
aux familles de devoir se rendre en 
Belgique pour espérer trouver une 
solution de prise en charge pour leurs 
proches », se réjouissait le président 
des Hauts-de-Seine.

Enfin, les Yvelines et les Hauts-de-
Seine ont créé un fonds d’investis-
sement solidaire avec cinq autres 
départements, «  […] qui, chaque 
année, redistribue environ 150 millions 
d’euros de crédits d’investissement et 
qui nous offre aussi une enceinte pour 
réfléchir ensemble, au-delà des clivages 
politiques ou géographiques, à l ’avenir 
du Grand Paris. Une initiative de 
nos départements qui là encore n’a pas 
d’équivalent en France  », précisait 
Pierre Bédier. Tout cela nous per-
met de développer une action plus 
innovante, plus pertinente, moins 
couteûse. n

 DAVID CANOVA
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Une action particulière sur les transports

Côté transports, les deux présidents ont rappelé les actions et les 
objectifs qu’ils portent conjointement. «  […] Après EOLE, dont nous 
devrions enfin voir l ’achèvement en 2026, ce sera le bouclage du Grand 
Paris Express, avec le prolongement de la ligne 18 de Versailles à Nanterre, 
qui finira d’unir nos territoires, mais profitera à l ’ensemble des Franciliens 
et évitera de répéter, dans le domaine ferroviaire, l ’erreur, hélas sans doute 
irrattrapable, commise dans le passé dans le domaine routier, avec l ’absence 
de bouclage de la Francilienne », lançait Pierre Bédier. Et de poursuivre : 
« Nos deux assemblées sauront le moment venu porter un effort au moins 
aussi conséquent que celui mis en œuvre pour le prolongement du RER E. 
Avec l ’engagement sans barguigner de la Société du Grand Paris et de son 
président exécutif, Jean-François Monteils, […] la ligne 18 sera notre grand 
sujet, notre plus grand sujet. »

Un axe de développement fort, également souligné par Georges Sif-
fredi sur leur « engagement commun en faveur des mobilités, en lien avec 
la Région, alors que les discussions avec l ’État sur le volet “transports” du 
nouveau Contrat de plan État/Région sont au point mort depuis plus d’un 
an. Qu’il s’agisse des transports en commun, de la voirie ou des circulations 
douces, à l ’image de la passerelle entre Houilles et Bezons inaugurée l ’année 
dernière, nous investissons massivement pour faciliter les déplacements 
quotidiens de nos concitoyens et assurer des continuités entre nos deux 
départements. »

En 2023, 12,9 millions d’euros vont être consacrés aux 1 910 km de routes 
départementales, 825 ouvrages d’art et aux 1 051 carrefours que comptent 
les deux collectivités.
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Dans les mois à venir, l’offre de 
transports et les services qui l’accom-
pagnent devraient être améliorés à 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Dès le 
second semestre 2023, une “agence 
mobile” devrait être amenée à sillon-
ner le territoire pour amener l’infor-
mation au plus près des usagers. 

«  Cela devrait fonctionner sur 
le modèle du bibliobus pour les 
médiathèques, explique Jean-
Baptiste Hamonic (MoDem), 
maire de Villepreux et vice-

président de Saint-Quentin- 
en-Yvelines aux transports. Cela 
fait partie des évolutions que nous 
souhaitons apporter à l ’Agence des 
mobilités qui est basée à la gare de 
Montigny-le-Bretonneux.  » Et 
l’élu aux transports de préciser 
que «  c’est une première pour nous, 
et Île-de-France Mobilités (IDFM) 
nous fait confiance pour innover et 
mettre en place de nouveaux ser-
vices. Ils regardent cela de très près et 
voudraient bien dupliquer le modèle 
ailleurs en région parisienne si cela 

fonctionne bien. De notre côté, nous 
voulons également donner une plus 
grande visibilité à la Vélostation. »

Elle aussi établie en gare de Saint-
Quentin-en-Yvelines, la Vélostation, 
gérée par Vélogik, devrait augmen-
ter le nombre de vélos à la location 
et développer les vélos à assistance 
électrique (VAE). À plus long terme, 
l’Agglomération aimerait également 
développer le service de bus, notam-
ment en étendant l’offre de bus de 
nuit. «  D’ici à 2024, nous devrions 
avoir une extension des bus de nuit sur 
cinq grands secteurs du territoire, assure 
Jean-Baptiste Hamonic. Nous avons 
par exemple des demandes de la ville de 
Guyancourt pour faciliter l’accès des ha-
bitants à Versailles. Tout cela demande 
encore à être affiné évidemment. »

« Réinventer le modèle »

En parallèle, Saint-Quentin-en-
Yvelines souhaite «  réinventer le 
modèle  » en étudiant la possibilité 
de déployer des «  Transports à la 
demande (TAD) en complément sur 

certaines lignes, souligne l ’élu. Il s’agi-
rait de bus plus petits, collectifs, pour 
un usage plus souple  ». Enfin, Île-
de-France Mobilités pilote actuel-
lement le « verdissement de la flotte 

(lire encadré) au gaz ou à l ’électrique 
notamment. Saint-Quentin-en-Yve-
lines devrait être concernée par l ’ob-
jectif de 2025 pour les zones denses », 
conclut Jean-Baptiste Hamonic. n

Transport : entre amélioration et transition 
énergétique
L’offre du réseau de bus saint-quentinois devrait évoluer dans les prochains mois 
avec notamment une agence mobile et des bus propres. 

 DAVID CANOVA

Dès le second semestre 2023, une “agence mobile” devrait être amenée 
à sillonner le territoire pour amener l’information au plus près des usagers.
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I-D-F  La cinquième 
édition du budget 
participatif de la 
Région est lancée
Proposez vos projets du 
17 janvier au 8 mars 2023, 
lors de la cinquième édition 
du budget participatif de 
la Région.
« À l ’occasion de la cinquième édition, 
proposez votre projet du 17 janvier 
au 8 mars 2023 et bénéficiez d’un 
financement régional s’il est plébis-
cité par les Franciliens », indique 
iledefrance.fr. Pour cette cinquième 
édition, six thèmes sont proposés : 
l’alimentation, les espaces verts et la 
biodiversité ; le vélo et les mobilités 
propres du quotidien ; la pro-
preté, la prévention et gestion des 
déchets et l’économie circulaire ; les 
énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique et la santé environ-
nementale. Comme la précédente 
édition, ce budget propose deux 
types de projets possibles. Les pro-
jets locaux, qui peuvent bénéficier 
d’un financement compris entre 1 
000 et 10 000 euros et les grands 
projets qui peuvent recevoir un 
bonus de subvention de 10 %, dans 
la limite de 300 000 euros.

« La mobilité est une priorité à Saint-
Quentin-en-Yvelines. Nous sommes 
à l ’écoute de nos administrés. Ainsi, 
avec les bornes de recharges Start SQY, 
nous proposons une nouvelle offre 
de services publics en phase avec les 
besoins des habitants. » C’est par ces 
mots que le président de l’Agglo-
mération, Jean-Michel Fourgous 
(LR) a inauguré la première borne 
de recharge de Saint-Quentin-en-
Yvelines, installée sur le parking de 
sa mairie, à Élancourt.

Une borne d’un nouveau genre

Et cette borne d’un nouveau genre, 
sans abonnement, en préfigure 
d’autres. «  Cela coûte relativement 
cher à la collectivité (800 000 euros, 
dont 180 000 euros de subventions 
de la Région Île-de France + les sub-
ventions de l ’État), mais il s’agit de 

compléter l ’offre privée qui compte 28 
bornes sur notre territoire par une 
offre publique d’une cinquantaine 
de bornes, a précisé le président de 
l’Agglomération. Nous espérons un 
maillage d’une centaine de bornes de 
recharges disponibles d’ici au deu-
xième semestre 2023. »

« Trois offres seront  
à terme disponibles »

En libre d’accès, ces bornes sont 
«  multi-usages, a souligné Bertrand 
Coquard (UDI), le vice-président de 
Saint-Quentin-en-Yvelines délégué 
à la Smart City, à l’énergie et à l’éclai-
rage public. Elles concernent aussi bien 
les voitures électriques, que les hybrides, 
les motos ou encore les trottinettes ». Il 
suffit d’une carte bancaire ou d’une 
carte de recharge pour les utiliser. 
«  Trois offres seront à terme dispo-

nibles, a expliqué l’élu à la Smart city. 
Une offre Standard jusqu’à 22 kWh 
(limitée à 3 h, avec une surtaxe au-
delà des 3 h), une offre Express jusqu’à 
50 kWh (limitée à 1 h 30) » et enfin 
l’offre devrait être complétée avec un 
Boost jusqu’à 150 kWh (limité à 1 
h 30) qui permettront de faire « une 
recharge de 300 à 400 km en seulement 
30 minutes  », s’est également réjoui 
Bertrand Coquard. La nuit, le tarif 
sera réduit et sera sans limitation de 
durée de charge, de 22 h à minuit.

Ces nouvelles bornes Start SQY 
permettent non seulement «  de 
dépasser la promesse faite par la 
présidente de la Région, Valé-
rie Pécresse, d ’installer plus de 
12  000  bornes de recharge en 
Île-de-France  », a assuré Élodie 
Ducrohët, conseillère régionale, 
mais elles seront également dis-
posées dans des endroits straté-
giques de douze communes de 
l’agglomération et accessibles 
7 jours/7 et 24 h/24. n

Start SQY, les bornes  
de recharges publiques
La première borne de recharge électrique Start SQY 
a été inaugurée le jeudi 19 décembre, sur le parking 
de la mairie d’Élancourt. Une cinquantaine d’autres 
devraient suivre sur l’ensemble du territoire.

 DAVID CANOVA

L’Agglomération a inauguré la première borne de recharge de Saint-Quentin-
en-Yvelines, installée sur le parking de la mairie, à Élancourt.
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IDFM s’engage dans la transition énergétique 
et écologique

Île-de-France Mobilités (IDFM) 
s’est fixé comme objectif  d’équi-
per 100 % de la flotte en véhicules 
propres dès 2025 dans les zones 
urbaines denses, et 2029 pour 
l’ensemble de la Région. IDFM 
s’est donc lancée dans un projet 
pour décarboner l’ensemble des 
véhicules de son réseau. Pour cela, 
les bus thermiques sont progressi-
vement remplacés par des véhicules 
au biométhane ou électriques. En 
6 ans, de 2014 à 2020, ce sont ainsi 
2 000 des quelque 10 300 véhicules 
que compte la flotte qui ont déjà été 
remplacés. 

Ce déploiement se fait avec l’en-
semble des opérateurs de transports 
d’Île-de-France et donc forcément 
avec le groupe Lacroix Savac qui 
vient d’obtenir l’exploitation en 
délégation de service public (DSP) 
du réseau de Saint-Quentin-en-
Yvelines pour les sept prochaines 
années (lire notre édition du 10 
janvier 2023). IDFM achète égale-
ment directement des bus au bio-

méthane ou électriques pour « stan-
dardiser le matériel francilien, pour 
que les voyageurs puissent bénéficier 
des mêmes bus sur tout le territoire », 
assure IDFM sur son site.

Avec 3,9 millions de trajets chaque 
jour sur 1 500 lignes, le réseau de 
bus d’Île-de-France est l’un des plus 
denses du monde. Île-de-France 
Mobilités développe essentiellement 
les bus électriques dans les zones ur-
baines denses avec des trajets relati-
vement courts. Le biogaz, BioGNV 
(gaz vert), qui offre la même auto-
nomie que le diesel, est plutôt utilisé 
pour les distances plus longues. Pro-
duit localement, le biogaz est déjà 
utilisé pour les véhicules utilitaires, 
les camions, les bus et les bennes à 
ordures ménagères. Il améliore sen-
siblement la qualité de l’air (80 % 
d’émissions de CO2 en moins qu’un 
diesel), préserve l’environnement 
et permet de maîtriser les dépenses 
publiques. Plus largement, IDFM 
prévoit également de développer des 
dépôts de bus plus durables.

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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SQY  Portes 
ouvertes à l’UVSQ 
les 4 et 8 février
Avis aux futurs étudiants, 
l’université ouvre les portes de 
ses différents campus, les deux 
premiers samedis de février.

 EN IMAGE
TRAPPES  La commune récompensée avec l’obtention de sa « première fleur »

L’UVSQ organise ses journées 
portes ouvertes les samedis 4 et 
8 février. « Venez découvrir l ’UVSQ 
lors de ses journées portes ouvertes et 
rencontrer ses équipes d’orientation, ses 
étudiants et ses professeurs », indique 
le site internet de l’université. La 
faculté de droit et de sciences 
politiques, située à Guyancourt, rue 
de la Division Leclerc, accueillera 
les visiteurs le 4 février, de 14 h 
à 17 h. Également implantés à 
Guyancourt, mais boulevard Vauban 
et d’Alembert, l’UFR des sciences 
sociales (AES, géographie, socio-
logie, économie, gestion), l’Institut 
d’études culturelles et internatio-
nales (histoire, lettres, langues, musi-
cologie), et l’Institut supérieur de 
management, ouvriront leurs portes 
le même jour, de 13 h 30 à 17 h 30. 
Les campus de l’UVSQ situés hors 
SQY organisent aussi leurs journées 
portes ouvertes le 4 février. Pour la 
faculté de médecine, à Montigny-
le-Bretonneux, il faudra attendre le 
8 février, de 16 h à 19 h. Programme 
complet sur uvsq.fr.

La municipalité de Trappes a obtenu une première fleur et ce n’est qu’un début. « Remise à l ’hôtel de Région en fin d’année dernière, cette distinction 
vient récompenser l ’action de la Ville et de ses agents en faveur d’une ville plus fleurie et où la nature est amenée à occuper une place toujours plus impor-
tante », explique un communiqué datant du 13 janvier. L’inauguration de la plaque « première fleur » s’est déroulée au rond-point de la Boissière le 
13 janvier 2023 en présence du maire, Ali Rabeh (Génération.s), d’Anne-Andrée Beaugendre, adjointe à la nature, et des agents de la commune. 
« Dans le cadre de sa candidature, la Ville a notamment été remarquée pour le fleurissement du rond-point de la Boissière, la déminéralisation partielle de 
la place Langevin, ou encore le fleurissement des abords de la mairie », précise le communiqué.
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Pitch Immo  
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et localement pour être plus 

proche de vos attentes. 

Nous construisons un immobilier 
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localement, au service de la ville  
et pensé pour la qualité de vie.
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Le futur quartier des Savoirs à 
Guyancourt attise toutes les curio-
sités depuis l’annonce de la trans-
formation de l’ancien site de Thalès, 
laissé à l’abandon depuis 2008. Une 
réunion publique suivie par une cin-
quantaine d’habitants, portant sur la 
restitution de la seconde phase de la 
concertation et sur le lancement de la 
troisième phase, s’est déroulée le 21 
janvier à l’hôtel de ville en présence 
du maire, François Morton (DVG).

Était également présent Lorrain 
Merckaert, l’édile (DVD) de Mon-
tigny, en sa qualité de 1er vice-pré-
sident de SQY délégué à l’urba-
nisme et à l’aménagement du 
territoire ainsi que Pierre Joutard, le 
directeur général adjoint de l’Epaps 
(Établissement public d’aména-
gement de Paris-Saclay). L’Epaps 
dirige d’ailleurs cet ambitieux pro-
jet conjointement avec la Ville et 
l’Agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines.

«  Au programme nous aurons au-
jourd’hui une restitution de la phase 2 

qui a eu lieu de mars à juin 2022. 
128 personnes se sont mobilisés dont 
des jeunes lycéens du lycée de Villa-
roy avec leurs professeurs. Je remercie 
tout le monde », a introduit le maire. 
Et de poursuivre  : « Nous lancerons 
officiellement la troisième phase de la 
concertation qui commencera, et c’est 
symbolique, par l’annonce des résultats 
du sondage du parc au sud du quartier 
des Savoirs, un petit peu de patience. »

«  Ce qui nourrit le projet, c’est cette 
concertation. Vous avez développé un 
dispositif de participation exception-
nel  », a ajouté Pierre Joutard. En 
effet, pas moins de huit balades 
urbaines se sont déroulées entre 
avril et juin pour mener à bien cette 
concertation. Verdict ? Et c’est donc 
« Marie Curie » avec 372 votes pour 
(soit une dizaine de votes d’écart 
avec le second nom proposé  : Si-

mone Veil), qui l’a emporté. C’est 
ainsi que s’appellera le futur parc 
urbain du quartier des Savoirs. 

Trois grands axes majeurs dirigent le 
projet. L’installation d’une continuité 
urbaine entre le quartier et le reste de 
la ville, la mise en place de la lisière 
(la trame verte) dans le parc sud et la 
centralité partagée avec la future gare 
de la ligne 18 du Grand Paris.

« Pas de métro,  
pas de quartier »

«  La couleur générale du projet doit 
être le vert  », a déclaré Anne-Lise 
Aubouin, urbaniste et directrice de 
l’atelier Marniquet-Auboin. Une 
trame verte parcourra donc le terri-
toire du nord au sud au sein du cœur 
du quartier. Cette trame verte ser-
vira de support pour gérer les eaux 
fluviales. Le but étant de limiter les 
infrastructures comme les installa-
tions de tuyaux d’eau. Les activités 
économiques seront regroupées sur 
le secteur est, où les modes de dé-
placements doux seront multipliés. 
« Il faut que l’ensemble soit cohérent au 
regard de l’existant. Ce sera novateur 
en France », ont déclaré deux chefs 
de projet de L’Epaps.

Au niveau du stationnement, un par-
king en silo sera construit à moins de 
150 mètres des logements. « Un tiers 

des besoins de stationnement se fera via 
des parkings souterrains, les deux tiers 
restants seront mutualisés dans le par-
king en silo », a déclaré l’Epaps, suite 
à la question d’un habitant. Un nou-
veau groupe scolaire, qui regroupera 
entre 15 et 20 classes de la maternelle 
à l’élémentaire, va faire son appari-
tion. Il comprendra des espaces de 
loisirs, un coin restauration, une cour 
de récréation ainsi qu’un équipement 
sportif pour les scolaires.

Quant à la halle Piano, l’appel à pro-
jets de l’occupation des lieux est pro-
grammé pour le deuxième trimestre 
2023. Les travaux devraient débuter 
à la rentrée scolaire de septembre 
pour une ouverture d’ici 2024. « Le 
plan présenté aujourd’hui est une étape, 
il peut changer », rassure l’Epaps.

Le garant de la concertation, Jean-
Marc Michel, qui a assisté à la réu-
nion en visio, a expliqué à la fin de 
la présentation que « cette démarche a 
permis de bâtir une concertation inno-
vante, méthodique avec des ateliers et 
des balades réussies. Les deux dernières 
phases ont permis aux habitants de lire 
un territoire. La troisième phase sera 
dense  ». Une troisième phase dont 
l’enjeu est important car il s’agit 
d’élargir le public engagé dans la 
participation et de continuer à dé-
velopper une vision partagée par le 
maximum de personnes. n

Certaines villes de SQY ont décidé 
d’organiser des vœux en présentiel 
tandis que d’autres y ont renoncé 
en raison de la hausse des coûts de 
l’énergie. Coignières fait partie de 
celles ayant tout de même tenu à 
organiser une cérémonie en présen-
tiel. Celle-ci a eu lieu le 21 janvier, 
dans les salons Saint-Exupéry. Si ces 
derniers, où elle avait coutume de se 
tenir, pourraient sembler propices au 
faste, la Ville a adapté l’organisation. 
Le budget de ces vœux a notamment 
été réduit de moitié, assure le maire, 
Didier Fischer (DVG), interrogé 
par La Gazette suite à son discours : 
« Par exemple, les vœux de 2020, c’était 
30 000 euros, là, c’est 15 000 euros. [...] 
Et j’inclus les vœux au personnel dans 
cette somme. »

Mais l’édile n’y aurait en aucun cas 
renoncé, d’autant que cette cérémo-

nie de vœux est la première depuis 
janvier 2020, la crise sanitaire ayant 
ensuite frappé. «  C’est un vrai mo-
ment de convivialité. Je tenais abso-
lument à ce que ces vœux se tiennent, 
même si on est dans une situation où 
il faut faire attention, avec la sobriété 
énergétique », affirme-t-il. Il évoque 
ainsi un « format différent » d’orga-
nisation, avec par exemple une pro-
grammation un samedi après-midi 
plutôt qu’un vendredi soir, comme 
c’était le cas des précédents vœux. 
« Ensuite, ce n’est pas un buffet tradi-
tionnel, c’est plus un brunch, un goû-
ter, avec une petite galette des rois tout 
à l ’heure », poursuit-il.

Le contexte de sobriété énergé-
tique, le maire l’a bien sûr évoqué 
lors de son discours « Nous allons 
aussi devoir apprendre à vivre avec 
un autre problème, celui d ’une éner-

gie chère, a-t-il déclaré. Le temps 
semble bien révolu où l ’électricité 
et le gaz n’étaient que des données 
très accessoires […]. Dans l ’année 
2023, il nous faudra faire face à 
une augmentation exponentielle 
des prix de ces fluides. Autant dire 
que la réalisation du futur budget 
relève, notamment pour les collecti-
vités territoriales qui ne bénéficient 
pas d ’un véritable bouclier tarifaire, 
d ’un périlleux numéro d ’équilibriste. 
À Coignières, en 2021, note facture 
globale d ’énergie, tout équipement 
confondu, s’élevait à 380 000 euros. 
En 2022, elle a atteint à la fin de 
l ’année les 640 000 euros. Elle pour-
rait, fin 2023, dépasser les 1 400 000 
euros. 1 400 000 euros, c’est exacte-

ment ce que nous avons perdu depuis 
dix ans en dotations globales de fonc-
tionnement de l ’État. »  

« Nous allons aussi devoir 
apprendre à vivre  

avec un autre problème,  
celui d’une énergie chère »

Pour le reste, ce discours a aussi 
été l’occasion de rappeler les dif-
férentes actions menées dans la 
commune en 2022. Elles ont été 
listées dans une vidéo à la mémoire 
de Djibril, jeune garçon de 14 ans 
tué à Coignières dans la nuit du 26 
au 27 novembre derniers lors d’une 
rixe entre jeunes de Coignières et 
Maurepas (lire notre édition du 

29 novembre 2022). Un drame qui 
avait suscité une profonde émotion 
dans les deux villes et bien au-delà, 
avec un écho médiatique national.

2022 terminée, place à 2023. Le 
maire a bien sûr rappelé les projets 
de l’année  : «  La rénovation ther-
mique du théâtre devrait débuter en 
février [...]. Nous devrions diminuer 
d’au moins 30 % notre consomma-
tion d’énergie. Au mois de juillet, les 
travaux du groupe scolaire Bouvet 
commenceront. […]  L’objectif est 
de diminuer de 35 % notre consom-
mation d’énergie. […] Il ne faut pas 
oublier non plus les travaux que nous 
entreprenons pour nos aînés à la rési-
dence autonomie, avec la rénovation 
de l ’ensemble du rez-de-chaussée, où 
notamment toutes les baies vitrées 
seront remplacées par des huisseries, 
et du double vitrage, beaucoup plus 
isolant. Les deux anciennes chau-
dières céderont la place à du matériel 
neuf et beaucoup plus performant 
d’un point de vue énergétique.  […] 
Nous referons l ’ensemble des salles de 
bains. » Et le maire d’insister sur le 
fait qu’avec ces réalisations «  nous 
n’avons pas l ’intention de nous mor-
fondre et de baisser les bras face à la 
crise énergétique ». n

Un quartier pensé par et pour les habitants

Des vœux adaptés à la sobriété 
énergétique

Une réunion publique s’est déroulée le 21 janvier au quartier des Savoirs.  
Des esquisses d’équipements et d’idées ont été présentées aux habitants, véritables 
co-acteurs du projet.

Alors que certaines municipalités renoncent à cette 
traditionnelle cérémonie sur fond de hausse des coûts 
de l’énergie, Coignières tenait à en organiser une, dans 
un format adapté.

 PIERRE PONLEVÉ

 ALEXIS CIMOLINO

ACTUALITÉS06

Le maire François Morton (DVG) était accompagné de plusieurs acteurs du 
projet dont son homologue Lorrain Merckaert (DVD), maire de Montigny-le-
Bretonneux.
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Didier Fischer assure notamment que le coût d’organisation de ces vœux  
a été divisé par deux.
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Le cinéma Le Grenier à sel, ins-
tallé dans le plus vieux bâtiment 
de la ville, datant du XVIe siècle, 
va faire peau neuve. Ceux qui sont 
passés devant l’ont sans doute re-
marqué, l’établissement est fermé 
pour subir une réfection totale qui 
concernera à la fois le bâtiment et 
l’équipement technique et tech-
nologique du cinéma. Contactée 
par La Gazette, la municipalité n’a 
pas répondu à temps avant la mise 
sous presse de notre édition.

1,5 million d’euros de travaux 
pour le cinéma

Sandrine Grandgambe (Généra-
tion.s), première adjointe au maire 
chargée de la réussite scolaire et de 
la vie culturelle, a présenté le pro-
jet dans le dernier magazine mu-
nicipal de Trappes. «  Nous allons 
investir près de 1,5 million d ’euros 
dans cette opération qui permettra 
d ’offrir aux habitants un cinéma de 
proximité, aussi beau que confortable 
», explique l’adjointe.

Le cinéma sera doté des dernières 
innovations techniques et techno-
logiques. Il restera accessible fi-
nancièrement et sera entièrement 
aménagé pour les personnes à mo-
bilité réduite (PMR). « Pour offrir 
davantage de services, il sera rénové 
en profondeur, en conservant tout le 
cachet de l ’ancien et en mettant en 
valeur son architecture et la noblesse 
de ses matériaux », poursuit l’article. 
De nouveaux caissons porte-af-
fiches seront installés et la façade 
vitrée du bâtiment sera agrandie. 
Également au programme, la créa-
tion d’un grand hall d’accueil qui 
sera ouvert jusqu’à la toiture, pour 
préserver une vue sur la charpente. 
« Un nouveau guichet de billetterie 
et un coin confiserie seront installés à 
côté d ’un espace convivial. De nou-
veaux sanitaires seront aménagés », 
continue l’élue.
 
La toiture va bénéficier d’une iso-
lation thermique pour le confort 
des spectateurs. « Comme les pierres 
meulières, les anciennes tuiles plates 

seront conservées. L’isolation acous-
tique sera améliorée. Une pompe à 
chaleur viendra compléter l ’installa-
tion de chauffage existante et la nou-
velle installation de climatisation, 
plus économe en énergie. Le Grenier 
à sel est avant tout un cinéma de 
quartier, qui ne peut présenter toutes 
les sorties nationales. Privilégier le 
confort nous a paru être un choix 
cohérent pour rester attractif et fa-
milial », détaille Sandrine Grand-
gambe.

Un équipement  
de pointe

L’équipement technique et techno-
logique du cinéma ne sera pas en 
reste et sera à la pointe de la mo-
dernité. Premièrement, la configu-
ration sonore passera d’un système 
5.1 à un système 7.1. Cela signifie 
que sept enceintes, (contre cinq 
auparavant) seront mises en place. 
« Les spectateurs seront baignés dans 
le son du film à 360°. Cette nouvelle 
installation permettra de diffuser des 
sons d’ambiance plus élaborés que 
dans le passé et ainsi d’augmenter la 
qualité de l ’expérience cinématogra-
phique des spectateurs », explique le 
dernier Trappes mag.

Ensuite, des améliorations vont 
être apportées au système de pro-
jection. « Dès fin 2023, on passera 

à un nouveau projecteur 4K laser, 
une technologie moins énergivore et 
moins bruyante. » Pour rappel, le 
cinéma proposait déjà la projec-
tion des films en qualité 4K depuis 
2012.

À noter que le projecteur argen-
tique va être conservé, « pour 
continuer à entretenir le lien entre 
le cinéma et ses bobines », indique 
l’article. L’écran sera rehaussé pour 
respecter les normes de visibilité. 
Enfin, pour le confort des spec-
tateurs, de nouveaux sièges rem-

placeront les anciens. Quelques 
fauteuils doubles sans accoudoirs 
centraux ainsi que des fauteuils 
club, sans assise relevable, offriront 
plus de place aux spectateurs.

Pendant les travaux qui devraient 
durer jusqu’au début de l’année 
2024, « une continuité de l ’offre sera 
organisée, avec des projections tous 
publics, pour les scolaires, le ciné-
club… Tout vous sera présenté en 
détail dans le magazine municipal 
de février », conclut la municipa-
lité. n

Une séance qui fera date. Le 18 jan-
vier se tenait le premier Conseil 
municipal des enfants (CME) de 
l’histoire des Clayes-sous-Bois. Ou 
presque. « Il y en a eu un qui avait 
moyennement fonctionné » il y a une 
dizaine voire une vingtaine d’an-
nées, confie le maire, Philippe Gui-
guen (DVD), assurant que «  là, on 
a vraiment voulu structurer avec une 
équipe dédiée, on a adhéré à une asso-
ciation qui a expliqué comment faire ». 
« Ils ont deux commissions par mois », 
poursuit l’édile.   

Cette première séance du CME clé-
tien s’est tenue en présence bien sûr 
des 31 enfants - issus de classes de 
CM1 et CM2 de la ville - compo-
sant le conseil, des adultes les enca-
drant, ainsi que de plusieurs élus. Les 
élus en herbe, eux, étaient répartis en 
trois commissions, une par projet. Ils 
ont ensuite été invités à présenter 

leurs projets avant de les soumettre 
aux voix. Le premier projet consiste 
en l’organisation des mini Jeux olym-
piques pour les enfants des accueils 
de loisirs élémentaires. Une initiative 
partie « du Covid, suite à la séparation, 
l’isolement » et visant à « ressouder les 
enfants de la ville », précise Mathew 
Ramanjason, référent périscolaire et 
animateur au CME, l’un des enca-
drants des enfants donc.

Trois commissions,  
une par projet

Le deuxième projet concerne le sou-
tien à des personnes en difficulté. 
« Notre première action sera de diffu-
ser des messages de soutien et de bien-
veillance et envoyer des cartes de vœux 
aux personnes bénéficiant de l’aide à 
domicile, a exposé un des enfants de 
la commission lors du conseil. Nous 
aimerions également créer une vidéo 

avec un intervenant extérieur pour 
sensibiliser les habitants.  » Troisième 
projet, également dans le domaine 
des solidarités, des actions renfor-
çant les liens intergénérationnels. 
Des ateliers autour de la couture ou 
de la cuisine seront organisés avec les 
seniors de l’espace Jacqueline Auriol, 
ainsi qu’en fin d’année une sortie au 
musée du Jouet de Poissy. Sorën, 9 
ans, faisait partie de la commission 
3. « Les animateurs m’ont présenté ça, 
et ça avait l’air bien. Je trouvais que 
c’était bien de pouvoir faire et inventer 
des projets pour la ville des Clayes-sous-
Bois », raconte-t-il.

Après quelques couacs ayant né-
cessité de s’y reprendre à plusieurs 
reprises, – certains ayant manifes-
tement voté plusieurs fois, ce qui a 
amené à un cumul de voix supérieur 
au nombre d’enfants dans l’assem-
blée –, les trois projets ont chacun 
été adoptés à une large majorité. 
Ils seront votés lors du prochain 
conseil municipal des « grands », le 
15 février.

Ce qui serait l’aboutissement de 
travaux menés depuis septembre 
dernier, lorsque ces enfants sont 
entrés en fonction.  «  [Depuis sep-

tembre], on a fait une journée d’inté-
gration avec tous les conseillers pour 
qu’ils apprennent à se connaître, 
rappelle Mathew Ramanjason. On 
a fait plein de petits ateliers pour les 
pousser à réfléchir, on leur a appris à 
rédiger plus ou moins un projet, on a 
fait du travail de brainstorming pour 
dégager leurs idées et savoir ce qu’ils 
voulaient vraiment mettre en place, 
et on a soumis des votes au sein des 
commissions, pour trancher, car par-
fois les enfants n’étaient pas forcément 
d’accord. »

Les projets devraient également se 
concrétiser à la fin de l’année sco-
laire. « Ils vont avoir en juin quelque 
chose de réalisé, affirme Christiane 
Bontemps, adjointe à l’éducation. 
Avec les enfants, il faut des objectifs 
à court terme, pour que ce soit concret 
pour eux et qu’il y ait un résultat.  » 
Dans les prochains mois, des élec-
tions auront aussi lieu pour élire 
une partie des futurs membres, 
ceux de CM2 étant renouvelés 
lors de leur entrée au collège. Et 
le maire de conclure  au sujet du 
CME : « Ce n’est pas une opération 
de com, c’est vraiment une opération 
pour leur montrer ce qu’est un CME, 
les faire participer à des projets. » n

Le cinéma Le Grenier à sel 
se refait une beauté

La Ville (re)lance son conseil 
municipal des enfants

Le cinéma emblématique du Grenier à sel est en travaux. 
Les spectateurs pourront le retrouver transformé 
début 2024.

31 enfants, scolarisés en CM1 et CM2 dans la commune, 
composent ce conseil dont la première séance s’est 
déroulée le 18 janvier.

 PIERRE PONLEVÉ

 ALEXIS CIMOLINO

ACTUALITÉS 07

Le cinéma Le Grenier à sel est actuellement en travaux. Des barrières ont été 
installées à côté de ce bâtiment datant du XVIe siècle, le plus vieux de 
la commune.
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Lors de la séance, les enfants ont présenté trois projets, adoptés à une large 
majorité et qui devraient être votés lors du « vrai » conseil municipal, 
le 15 février.
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TRAPPES

LES CLAYES-SOUS-BOIS



COIGNIÈRES   
Le premier Salon 
de l’immobilier 
du sud Yvelines 
débarque
Les salons Antoine de Saint-
Exupéry vont accueillir le tout 
premier Salon de l’immobilier 
du sud des Yvelines les 28 et 
29 janvier prochain.

Le maire de Montigny-le-Breton-
neux, Lorrain Merckaert (DVD), a 
présenté la cérémonie des vœux sous 
format vidéo, et non en présentiel 
pour des raisons de crise énergé-
tique. « Nous nous devions de montrer 
l’exemple  », se justifie-t-il en préam-
bule.  

La cérémonie a débuté par la dif-
fusion d’une vidéo de divers projets 
réalisés dans la commune ces der-
nières années. On y voyait notam-
ment la réalisation du Forum des 
arts Charles Aznavour, qui a été 
inauguré en mars dernier (lire notre 
édition du 29 mars 2022), ou encore 
la mise en place de l’Accueil éducatif 
par les loisirs et l’inclusion (AELI) 
au centre de loisirs du Manet. A été 
également évoquée la transformation 
de l’hypercentre avec la livraison du 
premier bâtiment baptisé Native en 
juillet dernier, où l’entreprise Orange 
a pris ses quartiers.

«  Ce début de mandat est réellement 
exceptionnel et unique dans l’histoire ré-

cente. Nous avons dû gérer une situation 
sans précédent. C’est ainsi, par exemple, 
que s’est mis en place le vaccinodrome au 
Vélodrome national. Et pour autant, 
cela ne nous a pas empêchés de déployer 
notre programme. Peu de communes de 
notre taille aujourd’hui ont la capacité 
de mener autant de projets. Et je rends 
hommage à mon équipe, à mes adjoints 
comme au personnel municipal qui ont 
accompli tout cela », s’est félicité l’édile. 
«  En 2023, Jeux olympiques et para-
lympiques obligent, c’est le sport cette 
année. Nous allons donc ouvrir à partir 
du 18 février prochain un club Le Vil-
lage nouvelle génération », a continué 
Lorrain Merckaert.

De nombreux travaux ont été menés 
pour cette nouvelle version du club 
Le Village. L’isolation thermique et 
phonique a été revue et un grand hall 
d’accueil a vu le jour. Les trois ter-
rains de squash ont été conservés et 
entièrement refaits. Trois nouveaux 
terrains de futsal, de nouveaux ves-
tiaires et des éclairages entièrement 
en Led viennent compléter l’équipe-

ment.  « Parce qu’il a marqué Montigny 
de son empreinte, nous avons décidé avec 
l’équipe municipale de baptiser la halle 
sportive du club Le Village, comprenant 
le futsal et le padel, l’espace Philippe 
Bruneel », a déclaré l’édile pour rendre 
hommage à son ancien adjoint décé-
dé en avril dernier.

Après un bilan de mi-mandat 
dans lequel il a rappelé que «  sur les 
111  engagements proposés dans notre 
programme 50  % des actions ont déjà 
été réalisées et 30 % sont actuellement en 
cours ; cela veut dire qu’à ce jour, 80 % 
des actions qui vous ont été proposées sont 
engagées  », d’autres projets prévus en 
2023 ont été évoqués. Par exemple, 

les travaux de démolition de l’Anneau 
rouge vont débuter dans les prochains 
mois. 2023 verra également la réhabi-
litation de la crèche collective Com-
tesse de Ségur ou le commencement 
des travaux menés au théâtre de SQY, 
qui interviendra à l’automne.

« Enfin, une très bonne nouvelle, c’est un 
vieux rêve qui se réalise pour nous. Nous 
portions ce projet il y a une dizaine 
d’années de cela, avec Michel Laugier. 
Nous ambitionnions de pouvoir réali-
ser une passerelle qui permette depuis la 
ville d’accéder à l’Île de loisirs de ma-
nière totalement sécurisée pour les vélos 
et les piétons. Ce rêve va devenir réa-
lité. Les études sont en cours et en 2024 
débuteront les travaux pour installer 
cette passerelle qui sera située le long de 
l’avenue des Prés, où un petit tunnel 
passe sous la voie ferrée. Une boucle per-
mettra de monter par-dessus l’autoroute 
et d’arriver dans l’Île des loisirs », s’est 
réjoui l’élu. « En 2023 nous reprenons 
le circuit des réunions publiques, dans 
chaque quartier, en présentiel mais aussi, 
et c’est une nouveauté, en distanciel pour 
les personnes qui ne peuvent pas se dé-
placer. Voilà notre manière d’envisager 
le dialogue citoyen avec vous. »

La cérémonie s’est clôturée avec l’ac-
cueil de l’ensemble du conseil muni-
cipal, face caméra, pour souhaiter une 
très bonne année à toutes et à tous les 
Ignymontain(es). n

Une cérémonie des vœux présentée  
dans un format numérique
Le maire, Lorrain Merckaert (DVD), a présenté ses vœux aux habitants dans un format 
virtuel, pour cause de crise énergétique, pour présenter les projets faits et à faire 
à Montigny.

 PIERRE PONLEVÉ

ACTUALITÉS08

Lorrain Merckaert est le maire de 
Montigny-le-Bretonneux depuis mars 
2020. Il a présenté la cérémonie 
des vœux en visio à ses habitants.
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C’est un chiffre qui semble ravir ses 
responsables. Comme révélé par 
78actu, Castalia, le centre aqua-
ludique de Maurepas-Élancourt, 
avait attiré début janvier plus de 
60 000 personnes, soit quatre mois 
après son inauguration, le 7 sep-

tembre dernier (lire notre édition 
du 13 septembre). « Cela correspond à 
50 000 usagers (clients/abonnés), plus 
8 000 scolaires (premier et second de-
grés) et 2 000 personnes adhérentes du 
club de plongée et autres associations », 
se réjouit, auprès de nos confrères, 

Thomas Vivier, directeur de cet 
équipement géré en délégation de 
service public, confiée à la société 
Récréa. Sollicité, le centre ne nous 
a pas répondu avant la mise sous 
presse de cette édition.

Les abonnements prisés

Situé avenue de Picardie, à Maure-
pas, le centre aqualudique compte 
cinq bassins  : un bassin sportif de 
25 m de long avec huit lignes d’eau, 
destiné aux nageurs (mais aussi au 
club de plongée puisque sa pro-
fondeur va jusqu’à 4 m), un bassin 
nordique extérieur chauffé (fermé 
jusqu’à la fin des vacances de février, 
sobriété énergétique oblige) accom-
pagné entre autres d’un toboggan 
lumineux et un pentaglisse, un bas-
sin d’activités en intérieur destiné 
notamment aux aquasports (aqua-
biking, aquafitness, aquafusion), 
un bassin polyvalent équipé d’une 

rivière avec des jets d’eau et consacré 
à la baignade, la détente et l’appren-
tissage, et un bassin aqualounge au 
sein d’un espace détente compre-
nant saunas, hammam, Jacuzzi ou 
encore solarium. Le centre compte 
aussi une salle de sport/fitness.

S’il reconnaît qu’il faut «  travail-
ler » l’espace fitness, Thomas Vivier, 
souligne en revanche le nombre 
important d’abonnements s’élevant 
à « 1 200-1 300 ». « Les clients ont 
vite compris que c’est plus intéressant 
pour eux qu’une entrée à l ’unité  », 
déclare-t-il sur 78actu. Pour rap-
pel, les tarifs d’entrée à l’espace 
aquatique de Castalia s’élèvent à 6 

euros pour les adultes (à partir de 
12 ans), 5 euros pour les enfants de 
4 à 11 ans, et 70 centimes pour les 
moins de 4 ans, tandis que l’abon-
nement coûte 25 euros par mois. Il 
s’agit de tarifs préférentiels pour les 
Maurepasiens et les Élancourtois, 
qui représentent 75  % des abon-
nés et des entrées unitaires, selon 
78actu. Les usagers extérieurs à ces 
deux communes devront eux s’ac-
quitter de 30 euros mensuels pour 
s’abonner (7,80 euros pour l’entrée 
adulte à l’unité, 6,50 euros pour les 
4-11 ans et 1 euro pour les moins 
de 4 ans). Détails des prix, formules 
d’abonnements et horaires sur cen-
treaqualudiquecastalia.fr. n

Succès de fréquentation pour le centre 
aqualudique
Castalia, centre aqualudique de Maurepas-Élancourt, a été fréquenté  
par plus de 60 000 personnes quatre mois après son ouverture.

 ALEXIS CIMOLINO

Castalia (ici lors de l’inauguration) comptabilise notamment « 1 200-1300 » 
abonnements, car « les clients ont vite compris que c’est plus intéressant 
pour eux qu’une entrée à l’unité », selon son directeur.
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Le tout premier Salon de l’immobilier 
du sud des Yvelines aura lieu au sein 
des salons Antoine de Saint-Exupéry à 
Coignières les samedi 28 et dimanche 
29 janvier. Sur deux jours, ce Salon de 
l’immobilier proposera aux partici-
pants des conférences, des conseils, des 
consultations ou encore des échanges 
pour guider aux mieux les participants. 
« Ce Salon est une opportunité pour votre 
projet, qu’il soit à court, moyen ou long 
terme. Dans une période où le secteur de 
l’immobilier est autant chahuté, plusieurs 
expertises seront représentées lors de cet 
événement et n’attendent que vous. Un 
week-end de consultations, de confé-
rences et d’échanges pour vous permettre 
d’appréhender votre projet de façon plus 
sereine », précise la municipalité sur son 
site internet.   Si vous êtes intéressé 
pour participer à ce Salon ou si vous 
désirez le programme des conférences, 
veuillez contacter Mme El Meliani au 
06 77 57 65 50 ou par mail à  
linstantevent78@gmail.com. 

MAUREPAS Le centre aqualudique recherche  
des maîtres-nageurs

Le centre aqualudique Castalia, à Maurepas, recherche quatre maîtres-
nageurs, rapporte 78actu dans un article en date du 11 janvier. Ces 
postes, à pourvoir en CDI, sont censés pallier les difficultés de l’éta-
blissement à recruter, comme de nombreuses piscines en France. Il 
manquerait 6 000 maîtres-nageurs dans tout le pays « C’est difficile d’en 
trouver, concède Thomas Vivier, directeur du centre aqualudique, sur 
le site internet d’actualités yvelinois. Nous avons une stagiaire, qui est 
en train de passer son diplôme avec notre centre de formation, elle alterne 
entre son école et ici. Nous avons trois maîtres-nageurs et nous devons faire 
appel à des autoentrepreneurs. » Pour plus de renseignements, contacter 
le 01 73 13 83 62.
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« Pour sortir de la précarité, il faut 
avoir une situation stable et les pres-
tations sociales permettent de tendre 
vers cela », assène Fabienne Lam-
bert, présidente de l’association 
départementale des Restaurants 
du cœur des Yvelines. Depuis le 
début de la campagne 2022-2023, 
l’association créée par Coluche a 
distribué 30 % de repas en plus, 
mais ce n’est pas cela qui a motivé 
la signature de la convention de 
partenariat le 12 janvier avec la 
Caisse d’allocation familiale des 
Yvelines.

«  Nous travaillons ensemble depuis 
longtemps, il fallait juste le formali-
ser afin de mieux structurer certaines 
actions », raconte-t-elle. Même son 
de cloche du côté de l’organisme 
chargé de verser aux particuliers 
des prestations financières à ca-
ractère familial ou social  comme 
l’explique Estelle Le Goff : « Dans 
d ’autres départements, cette conven-

tion existe, et quand nous avions de-
mandé à être conventionnés, ils ont 
dit banco.  » L’adjointe à la direc-
tion de l’action sociale et respon-
sable du pôle accompagnement 
des familles au sein de la CAF du 
78 rappelle également que plu-
sieurs interventions avaient déjà 
été organisées les années précé-
dentes auprès des bénévoles afin 
de les former sur des droits ou 
des besoins particuliers de tous 
les types de familles yvelinoises 
recourant à l’aide alimentaire des 
Restos du cœur.

« La convention implique des droits 
et des devoirs, martèle Estelle Le 
Goff. Cela implique un engagement 
réciproque. Nous nous engageons à 
leur apporter toutes les informations 
nécessaires sur notre fonctionnement. 
Quant aux bénévoles, ils doivent ré-
aliser un premier filtre pour que nous 
puissions intervenir sur des problé-
matiques précises comme le RSA, 

les APL…  » Pour cela, un inter-
locuteur de l’association d’utilité 
publique et les équipes du respon-
sable d’accès aux droits travaille-
ront conjointement pour définir 
les actions à mettre en place. De 
l’aide personnalisée, comme le 
montage d’ateliers collectifs inno-
vants, tout est possible afin d’aider 
les plus démunis. «  Nous réalisons 
des world cafés, des quiz, car main-
tenant arriver avec un support et le 
montrer de manière descendante est 
devenu vieillot », analyse la respon-
sable du pôle accompagnement 
des familles.

La richesse du social :  
faire de plus belles choses 

tous ensemble

Cette signature rentre également 
dans une aide de politique glo-
bale lancée par la CAF lorsque 
le COVID et ses conséquences 
sociales désastreuses ont débarqué 

en France. « Le conseil d’administra-
tion avait voulu avoir une attention 
particulière envers plusieurs de nos 
associations partenaires comme le 
Secours catholique, la Croix-Rouge. 
Nous avions donc ouvert un parcours 
orienté envers celles-ci pour qu’elles 
puissent nous alerter sur le besoin 
des familles  », détaille Estelle Le 
Goff. Cette attention particulière 
vise à réduire les non-recours aux 
droits des personnes dans le besoin 
et qui n’osent pas les demander. 
Fabienne Lambert abonde en ce 
sens et raconte un exemple concret 
de l’antenne de Plaisir. Un de ses 
collègues a constaté qu’entre 20 
et 30 % des individus qui peuvent 
avoir des prestations sociales n’ont 
pas la totalité car, soit ils n’osent pas 
demander de l’aide aux travailleurs 

sociaux, soit ils ne savent pas se dé-
brouiller avec toutes les démarches 
administratives.

«  Nous devons rendre les relations 
plus fluides avec les familles. Dans 
notre secteur d’activité, il est pos-
sible d’arriver à faire des choses seul, 
mais la transversalité et la syner-
gie avec des partenaires permettent 
d’atteindre des sommets. C’est la ri-
chesse du social », théorise l’adjointe 
à la direction de l’action sociale. 
Nous devrions donc assister à 
d’autres conventions de ce type-
là puisqu’Estelle Le Goff nous 
confiait avoir rencontré l’Union 
départementale des associations 
familiales la semaine dernière dans 
le but de signer également un par-
tenariat avec elles. n

Les antennes départementales de la CAF 
et des Restos du cœur signent une convention 
de partenariat
Les divisions locales de la Caisse d’allocation familiale et des Restaurants du cœur 
ont signé le 12 janvier une convention de partenariat afin de lutter contre la précarité 
et favoriser l’accès aux droits des familles les plus démunies.

 DAVID CANOVA

TRAPPES  
Recherche de dix jeunes talents  
de l’intelligence artificielle

COIGNIÈRES  
Un questionnaire en ligne pour sonder les habitants  
sur le PLU

Kesk’IA. C’est le nom du pro-
gramme auquel participent plu-
sieurs villes de France, dont Trappes. 
Un dispositif organisé par la startup 
Evolukid, développant des projets 
d’apprentissage autour des nou-
velles technologies, et financé par la 
Banque des territoires et plusieurs 
grandes entreprises comme L’Oréal 
ou UPS. L’objectif est de «  former 
1 000 talents à l’Intelligence artifi-
cielle (IA) », indique le site internet 

du programme. Dix d’entre eux 
sont recherchés à Trappes. «  Si tu 
es étudiant et que tu souhaites te for-
mer à l’IA en plus de tes études afin de 
développer un projet intéressant sur 
ton territoire et rejoindre un grand 
groupe en stage, alternance ou pour 
ton 1er emploi alors… rejoins vite le 
programme Kesk’IA », détaille le site 
internet d’Evolukid. Pour postu-
ler, rendez-vous sur evolukid.com/ 
keskia-candidature. n

Engagée dans la révision de son 
Plan local d’urbanisme (PLU), 
Coignières a mis en ligne un ques-
tionnaire pour «  identifier [les] at-
tentes » de ses habitants à ce sujet, 
peut-on lire sur la page Facebook 
de la Ville. Les Coigniériens ont 

jusqu’au 16 février pour y répondre. 
Les réponses aux questions por-
teront sur des thèmes tels que le 
cadre de vie, le patrimoine bâti 
et paysager, les équipements, les 
déplacements, les logements et les 
commerces. 

Le PADD, prochaine étape et 
« pièce majeure » du futur PLU

Ces réponses permettront d’« affi-
ner le diagnostic » et ainsi « d ’enclen-
cher la deuxième étape de la révision 
du PLU : la constitution du Projet 
d ’aménagement et de développement 
durables (PADD), une pièce majeure 
du futur document d ’urbanisme, car 
il précise le projet politique pour la 
commune et définit l ’économie géné-
rale du PLU…  », ajoute la muni-
cipalité. «  On espère, d ’ici le mois 
de juin, faire adopter le PADD, et 
[…] faire voter le PLU au début de 
l ’année 2025 », nous indiquait par 
ailleurs le maire de Coignières, 
Didier Fischer (DVG), en marge 
de la cérémonie des vœux de la 
commune, le 21 janvier dernier. 
Détails sur coignieres.fr. n

La commune participe au programme Kesk’IA, permettant à 
des jeunes de développer des projets d’intelligence artificielle 
pour leur ville et d’intégrer des grandes entreprises.

Les habitants ont jusqu’au 16 février pour répondre à ce questionnaire portant sur divers 
thèmes et qui permettra d’affiner le diagnostic de révision du PLU. 

 EN BREF EN BREF

Une convention de partenariat a été signé entre les Restos du cœur et la CAF 
des Yvelines.
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Kesk’IA, c’est le nom du programme auquel participent plusieurs villes 
de France, dont Trappes.
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« On espère, d’ici le mois de juin, faire adopter le PADD, et […] faire voter 
le PLU au début de l’année 2025 », fait savoir le maire de Coignières, 
Didier Fischer. 
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YVELINES



Deux centres de santé ont été 
déconventionnés par la Sécurité 
sociale pour des pratiques frau-
duleuses dont le préjudice s’élève 
à près de 1,5 million d’euros, a 
annoncé l’Assurance Maladie 
dans un communiqué de presse 
datant du 22 janvier. L’un des 
deux est un centre dentaire basé 
à Trappes. L’autre est un centre 
ophtalmologique situé en Seine-
Saint-Denis.

« Il est notamment reproché à ces 
centres d’avoir établi de fausses factu-
rations et d’avoir facturé des actes fic-
tifs, c’est-à-dire non réalisés », précise 
la Caisse nationale d’assurance ma-
ladie (Cnam) dans le communiqué.  

Actuellement, 88 centres de santé 
dentaires et 44 centres de santé 
ophtalmologiques font l’objet de 
contrôles par les caisses d’Assu-
rance Maladie car «  le développe-
ment des centres de santé dentaires et 
ophtalmologiques avait été favorisé 
pour améliorer l ’offre de soin. Mais 
l ’Assemblée nationale a voté fin no-
vembre 2022 en faveur d’un enca-
drement plus strict de ces structures, 
car certaines sont présentées comme 
des machines à cash. »

L’organisme a donc pris une déci-
sion. « Au regard de la gravité des 
faits et du montant du préjudice fi-
nancier », qu’elle juge à « près de 1,5 
million d’euros pour ces deux centres », 
l’Assurance Maladie a décidé de les 

déconventionner « pour une durée 
de cinq ans sans sursis », poursuit le 
communiqué.

Le centre dentaire sera  
déconventionné à partir  
du 1er février prochain

Les mesures prises entrent en vi-
gueur le lundi 23 janvier, pour le 
centre ophtalmologique de Seine-
Saint-Denis, et le 1er février pro-
chain pour le centre dentaire de 
Trappes. Quelles seront les consé-
quences de ces déconventionne-
ments ? Dans les faits, la Sécurité 
sociale ne prendra en charge les 
soins que sur une base très faible, le 
tarif dit « d’autorité ».

L’Assurance Maladie « déconseille 
donc fortement à ses assurés d ’avoir 

recours à ces centres, a fortiori au re-
gard des pratiques frauduleuses qui y 
ont été détectées. Elle rappelle que les 
centres de santé ont l ’obligation d ’in-
former les patients sur leurs tarifs et 
les conditions de prise en charge et de 
dispense d ’avance de frais », conclut 
le communiqué.

Pour rappel, la Cnam, forte de 
plus de 2 200 salariés, forme la 
tête de pont opérationnelle du 
régime d’assurance maladie obli-
gatoire en France. Elle dirige, 
coordonne, conseille et appuie 
l’action des organismes locaux 
qui composent son réseau. Les 
négociations avec les profession-
nels de santé au sein de l’Union 
nationale des caisses d’assurance 
maladie (Uncam) sont également 
gérés par elle. n

Un affrontement, entre des policiers 
et un groupe composé d’une ving-
taine d’individus armés de bâtons et 
de battes de baseball, s’est déclenché 
dans le square Paul Langevin vers 
20 h, le 21 janvier dernier. Lorsqu’ils 

sont arrivés sur place, les policiers 
ont été pris à partie par ces derniers 
et ont dû faire usage de l’armement 
collectif. Les forces de l’ordre ont 
réussi à quitter les lieux. Il n’y a eu 
aucun blessé ni aucun dégât. n

Deux jeunes majeurs, âgés de 
18 ans, attendaient tranquillement 
un bus à la gare dans la nuit du 14 
au 15 janvier vers 4 h du matin, 
quand trois individus sont arrivés 
en les accostant pour leur deman-
der une cigarette.

Ils les ont amenés à l’écart puis 
ont sorti des couteaux pour les dé-
pouiller de leurs effets personnels, 
notamment de leurs téléphones 

portables. L’un des trois voleurs a 
mis un couteau sous la gorge d’une 
des victimes pour lui soutirer les 
codes de déverrouillage des télé-
phones.

Deux victimes  
en état de choc

Un passant aperçoit la scène et 
appelle les forces de l’ordre qui 
se rendent sur place. Après avoir 

mené des recherches, les policiers 
tombent sur une des deux victimes, 
en état de choc. Ils réussissent par 
la suite à arrêter deux des trois 
voleurs. Placés en garde à vue, les 
deux interpellés, qui sont âgés de 
17 et 18 ans, n’ont pas reconnu les 
faits. Cependant, les policiers ont 
retrouvé sur eux les effets dérobés.

Les policiers ont également décou-
vert, dans le téléphone portable 

d’un des agresseurs, que ce der-
nier s’était vanté d'avoir commis 
des actes violents. À l’issue de leur 
garde à vue, les deux voleurs ont été 

déférés en vue d’une comparution 
immédiate pour vol avec violence 
en réunion. Ils passeront au tribu-
nal le 1er mars prochain. n

Trappes Un centre dentaire 
déconventionné pour cinq ans 
par l’Assurance maladie

Trappes Affrontement entre un groupe et 
des policiers

La Verrière  
Deux jeunes hommes rackettés avec une arme à la gare

Suite à des actes frauduleux, un centre de santé dentaire 
basé à Trappes a été déconventionné par l’Assurance 
maladie.

Un affrontement entre un groupe et des policiers s’est déclaré 
dans le square Paul Langevin. Il n’y a aucun blessé à déclarer.

Trois individus s’en sont pris à deux jeunes qui attendaient un bus devant la gare.  
Avec un couteau, ils ont menacé les jeunes et leur ont volé des objets personnels  
dont leurs téléphones portables.

Le dimanche 8 janvier, à 23 h 05, à 
la gare de Montigny-le-Bretonneux, 
des agents de la sûreté ferroviaire ont 
appelé la police après la découverte 
d’un sac à dos abandonné dans le 
hall de la gare. L’intervention du ser-

vice déminage a été nécessaire ainsi 
que l’arrêt total de la circulation des 
trains. Finalement, le sac contenait 
uniquement une veste. Aucun docu-
ment n’a permis d’identifier le pro-
priétaire du sac à dos. n

Le samedi 21 janvier à 13 h 20, un 
différend de voisinage, qui s’est dé-
roulé dans un logement situé dans la 
rue des Blés d’Or, a éclaté nécessitant 
l’intervention de la police. L’équipage 

a interpellé l’auteur des violences 
en faisant usage du PIE (Pistolet à 
impulsion électrique) pour maîtri-
ser l’homme, âgé de 53 ans. Aucun 
fonctionnaire n’a été blessé. n

Le vendredi 13 janvier, à 22 h 30, 
dans un logement situé dans la rue 
de Port-Royal, un différend a écla-
té au sein d’un couple séparé. La 
femme, âgée de 22 ans, a porté un 
coup de couteau à son ex-conjoint, 
qui lui est âgé de 23 ans, le blessant 

à la jambe. La victime a été soignée 
par les policiers à proximité du 
domicile en attendant les sapeurs-
pompiers. La mise en cause a été 
interpellée. Légèrement blessé, son 
ex-compagnon a été transporté à 
l’hôpital. n

Montigny-le-Bretonneux Un sac oublié en 
gare contenait… une veste

Montigny Un conflit de voisinage éclate 
en plein après-midi

Trappes Une femme porte un coup de 
couteau à son ex-conjoint

Agents de la sûreté ferroviaire, policiers, équipe de 
démineurs… Tous ont été mobilisés pour un sac oublié en gare 
qui contenait uniquement une veste. Le propriétaire n’a pas pu 
être identifié.

Les policiers ont dû maîtriser un homme âgé de 53 ans qui 
était à l’origine d’un conflit avec ses voisins.

Un homme de 23 ans a reçu un coup de couteau porté par son 
ex-conjointe. Il a été légèrement blessé à la jambe.

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ

10

 PIERRE PONLEVÉ

L’Assurance Maladie a déconventionné un centre de santé dentaire basé 
à Trappes. Elle déconseille aux patients de se rendre dans celui-ci.
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Les deux jeunes hommes ont été agressés à proximité de la gare de 
La Verrière, où ils attendaient un bus.
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Le Vélo club Élancourt Saint-Quen-
tin-en-Yvelines (VCESQY-team 
Voussert) avait choisi la concession 
Skoda de Coignières, l’un de ses par-
tenaires, pour présenter, le 21 janvier, 
son équipe féminine. Celle-ci, multi- 
disciplinaire et composée de dix cou-
reuses pour la plupart très jeunes, 
marque une nouvelle étape dans le 
développement du club, qui a déjà 
réussi ces dernières années à attirer 
plusieurs champions, notamment en 
cyclisme sur piste, comme Quentin 
Lafargue et Clara Copponi (membre 
de l’équipe FDJ-Suez mais aussi li-
cenciée au club), tous deux membres 
de l’équipe de France et respective-
ment parrain et marraine de cette 
nouvelle équipe. 

« Dans les Yvelines, il n’y a rien qui a 
été fait pour les femmes [en cyclisme]. 
On avait un projet avec Arnaud  
Verhoogue (l’un des directeurs sportifs 
du club, Ndlr) et Quentin Lafargue, 
et ça nous a donné une idée de travail-
ler sur une équipe nationale féminine, 

confie Thierry Fabre, président du 
VCESQY-team Voussert. On a eu 
la labellisation DN2 [le 17 janvier]. 
C’est presque le meilleur niveau, sous 
la DN1,mais il faut commencer par le 
bas pour aller en haut. On est la seule 
équipe de division nationale, hommes et 
femmes, dans les Yvelines. » 

Parmi ces dix coureuses, la plus 
jeune, Coralie Boué, n’a que 17 ans. 
Adriana Torres en a elle 19 et pos-
sède notamment des qualités de rou-

leuse. Coline Gauthier, 21  ans, est 
infirmière en parallèle et avait arrêté 
le cyclisme pendant trois ans pour 
se consacrer à ses études, avant de 
reprendre. Océane Demange, 19 ans, 
est spécialiste du cyclo-cross, comme 
Anaïs Schmitt, 20 ans. Pauline Josse, 
19 ans, est elle davantage une rou-
leuse et a été championne de Nor-
mandie l’année dernière. Les quatre 
dernières coureuses présentées 
sont elles davantage des locales de 
l’étape puisqu’elles viennent d’Île-de-

France. Juliette Roblin, 18 ans, qui 
a porté les couleurs du vélo-club de 
Montigny-le-Bretonneux par le pas-
sé, est aussi une rouleuse, spécialiste 
du contre-la-montre. Lou Dolez, 
20 ans, cumule études d’ostéopathie, 
emploi civique au club et carrière 
de cycliste. Elle a entre autres par-
ticipé aux derniers championnats de 
France à Roubaix, devant se conten-
ter de places d’honneur. 

Lara Lallemant, 18 ans, a en 2022 
été championne du monde juniors 
en poursuite par équipes. Sa signa-
ture au VCESQY-team Voussert est 
quelque chose de « parfait » selon elle, 
qui habite « à 10 minutes ». « Je suis 
arrivée ici, et c’était vraiment le projet 
parfait, car ça revenait dans une DN », 
raconte-t-elle, espérant «  passer des 
caps » et « vraiment performer en N2 » 
sur route, et « évoluer » sur piste, « car 
passer du cap juniors à élite, il y a une 
marche à passer ». 

Elle a aussi décroché l’argent à Rou-
baix au début du mois en poursuite 
par équipes, aux côtés d’Océane Tes-
sier, 26 ans, qui fait figure d’ancienne 
parmi ces recrues. Non reconduite à 
Saint-Michel Auber 93, elle s’est en-
suite retrouvée sur le careau lorsque 
le club de Nice, où elle venait de 
signer, a mis la clé sous la porte. Elle 
a alors repris contact avec le VCES-
QY-team Voussert, où elle épaulera 
ses très jeunes coéquipières. « J’ai eu 

une belle accroche avec Thierry Fabre, 
que j’avais eu au téléphone avant. Il m’a 
rappelé suite à tout ça. La proximité, le 
projet, m’ont beaucoup plu  », évoque 
celle qui, à titre personnel, aimerait 
«  remporter une manche de coupe de 
France, et essayer de performer sur les 
Coupes de France piste et le champion-
nat de France ». 

Toutes ces coureuses s’aligneront sur 
route, mais certaines pratiqueront 
aussi le cyclo-cross en parallèle, et 
d’autres la piste. Thierry Fabre insiste 
également sur « l’état d’esprit » de ces 
filles. Il souhaitait « des compétitrices 
qui ont un bon niveau, mais qu’elles 
soient socialement conformes à ce qu'on 
veut faire ». La bonne entente au sein 
de l’équipe est notamment indispen-
sable et, à ce titre, les coureuses ont 
participé à une journée de cohésion 
le 21  janvier, lors de laquelle elles 
sont notamment montées sur des 
engins de secours de pompiers. 

Une expérience sans doute parti-
culière, avant de très vite remonter, 
sur un vélo cette fois, pour entamer 
la saison à venir sous leurs nouvelles 
couleurs. « On va partir le 18 février 
en stage pour une semaine au Pradet 
(Var). […] On aura quasi l'ensemble de 
nos filles. Après, on ira sur les Boucles de 
Seine-et-Marne  », annonce Arnaud 
Verhooghe, mentionnant aussi sept 
manches de Coupe de France du 25 
mars au 27 août. n

Cyclisme Le VCESQY-team 
Voussert se décline au féminin 
Le club, qui a notamment réussi à attirer certains 
des meilleurs pistards français ces dernières années, 
a présenté le 21 janvier dix jeunes coureuses qu’il vient 
de recruter. 

« On est la seule équipe de division nationale, hommes et femmes, dans 
les Yvelines », souligne Thierry Fabre, président du VCESQY-team Voussert 
(à droite, chemise bleue, sur la photo).  
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Une histoire d’amour, pièce d’Alexis 
Michalik, a reçu le Molière 2020 de 
la mise en scène d’un spectacle pri-
vé. Alexis Michalik est aussi artiste 
associé de la saison culturelle des 
Clayes-sous-Bois. C’est d’ailleurs 
bien dans cette commune que la 
pièce est programmées, le 31 janvier. 
Elle affiche déjà complet à cette date. 
Il reste en revanche des places pour 
le 5 février, à Montigny, à la Ferme 
du Manet, à 17 h (réservations sur 
billetterie.montigny78.fr).

Une histoire d’amour met en scène 
deux femmes, Katia et Justine, qui 

«  tombent amoureuses, un amour de 
conte de fée  », indique le synop-
sis. «  Justine veut un enfant. Katia, 
trop souvent blessée par la vie, finit 
par accepter qu’elles tentent toutes les 
deux une insémination artificielle, 
poursuit le synopsis. Katia tombe 
enceinte, mais quelques jours avant 
la naissance de leur enfant, Justine 
disparaît... 12 ans plus tard, Katia 
va mourir. Elle va devoir trouver un 
tuteur pour sa fille, Jeanne. Sa seule 
option : son frère, William, écrivain 
cynique, qu’elle n’a pas vu depuis cinq 
ans. Le tourbillon des émotions peut 
commencer. » n

Riche programme en cette fin de 
mois à la Batterie. Le site guyan-
courtois accueille, le 28 janvier, à 
11 h, un spectacle alliant musique 
et théâtre d’ombres intitulé Le lan-
gage des oiseaux. «  À l’ombre d’un 
grand nid-cabane fait de branches et 
de voiles, les sons et la voix ouvrent 
un délicat passage vers le monde du 
langage  », indique la Batterie sur 
son site internet. Le même jour, à 
20 h 30, honneur au reggae avec le 
concert de Vanupié – qui a notam-
ment cartonné avec son titre Rocka-
down – comptant près de 100 mil-
lions de vues sur YouTube –, et du 
duo S’N’K (en 1re partie).

Le 1er février, c’est de nouveau au 
jeune public que la programmation 
sera destinée, avec Trombine et Hou-
pette, à 10 h et 14 h 30. Des sono-
rités reggae, ska et rock, mais des 
paroles enfantines, lors d’un concert 
où les artistes « jouent avec les mots, 
avec les voix », précise la Batterie.

Renseignements et réserva-
tions sur kiosq.sqy.fr. À noter 
également que la Batterie re-
cherche des DJ pour animer sa 
soirée électro du 31  mars pro-
chain. Les candidatures se clô-
turent le 31 janvier. Détails sur  
labatteriedeguyancourt.fr. n

Comme chaque année, la Nuit des 
conservatoires s’invite dans plu-
sieurs communes de SQY. Organi-
sée par le Syndicat des personnels 
de direction des conservatoires 
(Spedic), cette manifestation cultu-
relle « célèbre la créativité, la diversité 
et le dynamisme de tous les établisse-
ments, publics ou associatifs, qui ont 
pour missions de sensibiliser, former les 
amateurs et les professionnels, diffuser 
du spectacle vivant et soutenir toutes 
les pratiques artistiques  », indique le 
Spedic sur son site internet.

Cette édition 2023 a lieu le 27 jan-
vier. À Trappes, le conservatoire 
de musique et de danse participe à 
l’événement, pour une soirée acces-

sible sur entrée libre. À Maurepas, 
c’est l’espace Camus et le conserva-
toire de musique et d’art drama-
tique qui accueillent des festivités. 
La soirée est programmée à partir 
de 18 h. Au menu, adaptation de 
la comédie musicale Thésée et le 
Minotaure par des élèves de CM1 
et CM2, « orchestres, ensembles mu-
sicaux, et ateliers musiques actuelles 
du conservatoire », et scène ouverte, 
énumère le Maurepas mag. À Plai-
sir, c’est à la mairie, à l’église et au 
château que ça se passe. Concerts 
de différents instruments, théâtre, 
chant ou encore danse sont prévus. 
Programmes complets à venir ou 
disponibles sur les sites internet 
des Villes concernées. n

La pièce Les poupées persanes va faire 
étape entre autres, à Coignières, 
le 31 janvier, à 20 h 45, au théâtre 
Daudet, mais aussi à Plaisir, le 3 
février au théâtre Coluche, et aux 
Clayes-sous-Bois, le 11 mars à 
l’espace Noiret. Cette pièce plonge 
le spectateur dans l’Iran des années 
70, de la chute du Shah à l’instaura-
tion de la République islamique. Un 
chamboulement politique vécu à 
travers le regard de quatre étudiants 

iraniens, incarnés par des comé-
diens étant, pour certains, d’origine 
iranienne. Comme Aïda Asghar-
zadeh, qui est également l’auteure 
de la pièce. « Quand j’ai compris qu’ils 
(ses parents, Ndlr) avaient vécu une 
révolution, que mon père avait été en 
prison, qu’ils avaient manifesté, qu’ils 
avaient été recherchés, qu’ils avaient 
fui, j’ai eu envie et besoin de raconter 
ça, confiait-elle dans un reportage 
sur France 24. Et aussi, je sentais 

comme une forme de honte, quelque 
part, d’avoir participé à l’instauration 
du régime islamique, ce qui n’était pas 
du tout leur volonté. J’ai aussi eu be-
soin de justifier un peu leur démarche, 
pour leur renvoyer le miroir de ‘‘Vous 
ne vouliez pas ça, et on ne vous en 
veut pas’’. » Une partie de la troupe 
a aussi voyagé en Iran pendant un 
mois pour mieux mettre en scène la 
pièce. Prix et réservations des places 
sur kiosq.sqy.fr. n

SQY Une histoire d’amour, le chef 
d’œuvre d’Alexis Michalik, débarque 
à SQY

Guyancourt  
Théâtre d’ombres, reggae et séance 
jeune public à la Batterie

SQY La pièce Les poupées persanes jouée à Coignières, 
Plaisir et Les Clayes

Cette pièce moliérisée est à l’affiche le 31 janvier aux Clayes 
et le 5 février à Montigny.

Avec les représentations pour enfants Le langage des oiseaux 
et Trombine et Houpette, ainsi que le concert de Vanupié et 
de S’N’K, la fin du mois de janvier et le début de février sont 
animés à la Batterie.

Cette pièce, à l’affiche au théâtre Daudet le 31 janvier, au théâtre Coluche le 3 février, 
et à l’espace Noiret le 11 mars, évoque l’histoire de la révolution iranienne à travers 
l’incarnation de quatre étudiants.

Les amateurs de films d’horreur 
pourront venir frissonner le 27 jan-
vier au cinéma de la salle Jacques 
Brel, à Montigny-le-Bretonneux. 
Deux films d’épouvante sortis l’an-
née dernière y sont projetés dans 
le cadre de la Soirée de l’horreur. 
Celle-ci se déroule en écho à la 30e 
édition du Festival international du 
film fantastique de Gérardmer, dans 
les Vosges, qui a lieu du 25 au 29 
janvier. Au sein du cinéma igny-

montain, seront à l’affiche, à 20 h, 
Scream, 5e volet des aventures du 
tueur au masque de Ghostface, puis 
Halloween ends, 13e opus de la saga 
Halloween, 44 ans après le premier. 
La soirée est accessible pour un tarif 
de 9 euros, détails au 01 39 30 31 
70. Pour ceux qui auront bien digéré 
le premier film et en guise de mise 
en bouche avant le second, un buf-
fet sera servi entre les deux projec-
tions. n

Montigny  
Soirée films d’horreur à la salle 
Jacques Brel

SQY Nuit des conservatoires 
à Trappes, Maurepas et Plaisir

La Merise accueille Djimo le 29 jan-
vier à 16 h. L’humoriste se produira 
dans la halle culturelle trappiste dans 
le cadre de son spectacle À 100  %. 
Avec sa lenteur dans sa manière 
de s’exprimer, devenue sa marque 
de fabrique, Djimo «  ne fait pas du 
stand-up de quantité, mais de qualité », 

indique la description du spectacle. 
« Djimo n’est pas pressé, mais il est drôle, 
Djimo va à son rythme, mais il n’est pas 
largué, ajoute la description. Comme 
il dit, ‘‘rien ne sert de courir, il faut van-
ner à point’’. » Durée 1 h 10, les prix 
des places vont de 8 à 23 euros, réser-
vations sur kiosq.sqy.fr. n

L’Atelier de gravure de Saint-
Quentin-en-Yvelines, installé dans 
la zone des IV Arbres, à Élan-
court, organise une exposition de 
ses œuvres jusqu’au 16 février au 
théâtre Alphonse Daudet, à Coi-
gnières. Intitulée Brins d’estampe, 
elle présentera «  des réalisations de 
techniques variées de gravure, où le 
végétal est à l’honneur », et permettra 
de rencontrer «  des artistes graveurs 
qui se sont exprimés librement sur ce 
thème, chacun dans une écriture qui lui 
est propre », indique le communiqué 
de l’événement. Renseignements 
au 01 30 62 36 00. n

Le Maurep’art, annuel Salon d’arts 
plastiques amateur de la ville de 
Maurepas, est cette année program-
mé du 18 au 31 mars à l’espace Ca-
mus. Mais les inscriptions, elles, ont 
déjà commencé. Les artistes souhai-
tant exposer lors de cette 38e édition 
ont jusqu’au 2 février pour postuler, 
via un formulaire d’inscription télé-
chargeable sur maurepas.fr, et à en-
voyer à l’adresse relationspubliques.
camus@maurepas.fr. Le Maurep’art 
accepte aussi bien des œuvres sur 
toile, sur papier, des photographies, 
des installations numériques, ou 
encore des sculptures. Détails sur le 
site internet municipal. n

Trappes Avec Djimo, « rien ne sert de courir, 
il faut vanner à point »

Coignières Exposi-
tion de gravures  
au théâtre Daudet

Maurepas Inscrip-
tions ouvertes pour 
le Maurep’art

Le 27 janvier, les inconditionnels du cinéma d’épouvante 
seront servis Les films Scream et Halloween ends seront 
projetés salle Jacques Brel.  

L’édition 2023 de cet événement annuel national se déroule 
dans trois communes de SQY, le 27 janvier. Différentes formes 
de pratiques artistiques et de spectacles vivants seront 
à l’honneur.

Le conservatoire de musique et de danse de Trappes participe à la Nuit 
des conservatoires.
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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°204 du 17 janvier 2023 :
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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 !



tous acteurs de
notre territoire


