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Orientations budgétaires 2023, 
un contexte compliqué Page 6
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Le harcèlement sexuel peut coûter cher, 
un homme en a fait les frais Page 10

 RUGBY 
Plaisir n’a fait qu’une bouchée  
de l’ACBB Page 12

 CULTURE 
Le cirque Zavatta Douchet  
revient à l’Île de loisirs Page 14

Le Département  
va reconstruire trois collèges 
de SQY aux nouvelles normes 
environnementales

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Dossier page 2

DES COLLÉGIENS 
TRAPPISTES  

ONT DÉCOUVERT  
LES MÉTIERS  

DE LA BANQUE

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

LA VERRIÈRE
Les élèves 
de La Verrière 
ravis d’obtenir 
des tablettes 
numériques

GUYANCOURT
Le Nomad’ 
Appart aide  
à maîtriser 
ses différentes 
consommations

MAGNY- 
LES-HAMEAUX
Encore  
un record  
de dons  
magnycois  
pour  
le Téléthon

Face aux changements 
climatiques et à la crise 
énergétique, les 
départements des Yvelines 
et des Hauts-de-Seine 
développent une stratégie 
interdépartementale 
d’écoconstruction 
des bâtiments. L’objectif est 
de réduire l’impact carbone 
de 40 %, notamment en ce 
qui concerne les collèges.
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RENFORCE SA POLITIQUE 

SPORTIVE AVEC 
LE PROGRAMME PYSTER
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12, avenue des Prés - 78180 Montigny-le-Bretonneux

En 2023,
profitez d’une visibilité optimale 

auprès d’un large lectorat hebdomadaire.
 PLAISIR 

Rapprocher les jeunes et la police 
grâce au sport Page 5

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

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

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

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

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

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

Expleo emménage dans  
le plus ancien immeuble  
de bureaux de SQY

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

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

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

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

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

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

Vous êtes

 ÉLANCOURT 
La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

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

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

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

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

Vous êtes

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

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

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

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

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

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

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

ÉLANCOURT
Le restaurant 
Les Templiers 
s’associe  
au Coin du 
sommelier  
pour installer  
une cave à vins
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Le réaménagement 
du carrefour de la 
Malmedonne est 
désormais espéré pour 
démarrer en 2024. Il 
permettra de relier La 
Verrière et Maurepas, 
actuellement séparées 
par la RN 10.
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LA POLICE SE FORME  
À LA CONDUITE EN 

SITUATION D’URGENCE

YVELINES
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Réaménagement  
du carrefour de  
la Malmedonne :  
la RN 10 va être enfouie



Le Département va reconstruire 
trois collèges de SQY aux nouvelles 
normes environnementales

Face aux changements climatiques et à la crise 
énergétique, les départements des Yvelines et 
des Hauts-de-Seine développent une stratégie 

interdépartementale d’écoconstruction des 
bâtiments. L’objectif est de réduire l’impact carbone 

de 40 %, notamment en ce qui concerne les collèges.

Rénover progressivement 
leurs 2,4 millions de m2 

de bâtiments, dévelop-
per des écoconstructions 

et réduire de 40 % au moins leur 
impact carbone, les départements 
des Yvelines et des Hauts-de-
Seine veulent ainsi relever le défi 
de la transition écologique, donner 
l’exemple en matière d’immobilier et 
en particulier en ce qui concerne les 
collèges qui « accueilleront les citoyens 
de demain », expliquent-ils dans un 
communiqué commun.

Plus d’un milliard d’euros  
pour 25 nouveaux collèges

« Les engagements en matière d’éco-
construction sont le résultat d’une 
réflexion conjointe de nos deux 
Départements, soucieux d’apporter 
une contribution aussi concrète, aussi 
rapide, aussi pertinente que possible, 
aux défis climatiques et environ-
nementaux qui sont le problème de 
tous et l ’affaire de chacun, a expliqué 
Pierre Bédier (LR), le président des 
Yvelines, lors d’un point presse sur 
le sujet. Chaque année, le département 
des Hauts-de-Seine et celui des Yvelines 
investissent plus d’un milliard d’euros, 
dont une large part est consacrée à la 
construction de bâtiments publics. Ce 
n’est pas rien mais, bien entendu, en 
solennisant cet engagement en faveur 
de l ’écoconstruction, nous espérons plus 
que tout inspirer des imitateurs parmi 
nos pairs. » 

Un référentiel de qualité environ-
nementale (RE2020) des bâtiments 
a été mis en place et sera appliqué, 
notamment pour la construction de 
25 collèges d’ici à 2028. Performance 
bioclimatique, performance énergé-
tique, gestion durable des ressources 
et stratégie bas carbone, mobilités 
douces et durables, etc., « ces 25 col-
lèges répondront tous aux exigences du 
nouveau référentiel, afin de réduire leur 
impact carbone au maximum tout au 
long de leur durée de vie usuelle estimée 
à 50 ans, de leur construction jusqu’à 
leur fonctionnement, précisent les 
deux collectivités. Ces établissements, 
qui seront construits ou reconstruits avec 
un haut niveau d’exigence environne-
mentale, présentent actuellement une 
consommation énergétique moyenne de 

l’ordre de 200 kWh/m2, supérieure de 
30 % à la moyenne des collèges actuels. La 
réduction des consommations attendue 
est de plus de 50 %. »

Ainsi, sur le territoire de Saint-
Quentin-en-Yvelines, trois collèges 
vont bénéficier de cet effort important 
du département des Yvelines. Il s’agit 
du collège Albert Einstein à Magny-
les-Hameaux, du collège La Mare 
aux Saules à Coignières et enfin du 
collège Gustave Courbet à Trappes.

Les maires concernés ne cachent 
pas leur satisfaction de voir aboutir 
ces dossiers, à l’image de Bertrand 
Houillon (Génération.s), le maire 
de Magny-les-Hameaux. « Il s’agit 
d’une reconstruction-démolition. Le 
Département va construire un collège 
avec une construction biosourcée, 
répondant aux enjeux d’économies 
d’énergies. Nous avions demandé à ce 
que ce collège soit économe en énergie 
et puisse être adapté au bien-être des 
collégiens et des collégiennes, explique-
t-il à La Gazette. D’autant plus que 
nous avons demandé dès le départ 
quelque chose d’exemplaire puisque 
nous sommes en Parc naturel régional 
justement. Il intègre aussi les énergies 
renouvelables, ce qui est une bonne 
nouvelle aussi. Le garage à vélos sera 
également digne de ce nom et la cour sera 
travaillée de manière végétalisée comme 
toutes les cours que nous passons au 
vert au niveau des écoles élémentaires 
et maternelles de la ville. Tout cela va 
dans le bon sens. » 

Et le maire de Magny-les-Hameaux 
de préciser : « Ce sera un collège sur 
une base 600, mais 600 élèves avec les 

normes d’aujourd’hui, en termes de 
taille de salle, etc. C’est une très bonne 
nouvelle et nous travaillons sur le sujet 
depuis 2020 avec le Département. 
Ce collège était dans tous les plans de 
rénovation et de réhabilitation des 
collèges du département avec un premier 
engagement qui datait de 2012. Cela 
avait été reculé au fur et à mesure, 
maintenant, c’est fait, c’est engagé, donc 
nous sommes vraiment contents. Les 
travaux devraient avoir lieu en 2025, 
en site occupé, pour finir normalement 
en 2027. Les équipes, services et élus 
travaillent avec le département pour 
sortir le collège le plus exemplaire pos-
sible en termes de transition écologique. 
Ensuite, il y aura une destruction de 
l ’ancien collège à côté. » 

Einstein, La Mare aux Saules 
et Courbet

À Coignières, Didier Fischer (DVG), 
le maire, se réjouit également de cette 
bonne nouvelle et de l’évolution du 
projet. « Cela valait vraiment le coup 
d’attendre trois ans de plus, lance-t-il. 
La décision du Département de partir 
sur une démolition-reconstruction 
plutôt qu’une rénovation, qui aurait 
coûté quand même 20 millions d’euros 
et dont l ’efficacité énergétique n’aurait 
pas été si énorme que ça, est la meilleure 
chose qui soit. Le Département fait le 
choix d’une vraie orientation avec des 
écoconstructions, des bétons architecto-
niques, des structures bois en R1 et R2, 
des cours végétalisées, des zones d’ombre 
et de fraîcheur, des matériaux biosourcés 
et la protection de la mare … Le collège 
sera dans le sens de l ’esprit du corridor 
de la biodiversité et de l ’écoquartier que 
nous créons près de la gare. »

Les travaux devraient débuter en 
juillet 2024 pour se terminer en 
septembre 2026, « en site occupé. Tout 
sera fait pour que la gêne soit la moins 
importante possible pour les enseignants 
et les collégiens. L’avantage, c’est que 
nous avons de la place  », précise le 
maire. Le collège 500 jusqu’à présent 
deviendra un collège 600 « en pré-
vision de l ’arrivée de nouveaux habi-
tants. Cela faisait longtemps que nous 
n’avions pas construit à Coignières », 
ajoute-t-il.

Trois projets ont été présentés à la 
mairie et aux enseignants et « nous 
avons tous la même préférence  », 
remarque Didier Fischer, « mais la 

décision finale se fera en avril. Nous 
saurons alors quel projet aura été 
retenu ». Quoi qu’il en soit, le dépar-
tement des Yvelines va investir pas 
loin de 30 millions dans ce projet « et 
c’est une vraie chance pour Coignières », 
remercie le maire.

Sollicitée, la municipalité de Trappes 
n’a pas donné suite à la demande 
de La Gazette de Saint-Quentin-
en-Yvelines.

Pour atteindre cet objectif, les 
Yvelines et les Hauts-de-Seine 
émettent un «  programme d’inves-
tissement important évalué à plus 
d’un milliard d’euros. Cela démontre 
l ’ambition et l ’engagement résolu des 
Départements en faveur d’une haute 
performance environnementale de 
ses actions. » n

 DAVID CANOVA
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« Ces 25 collèges répondront tous aux exigences du nouveau référentiel, afin 
de réduire leur impact carbone au maximum tout au long de leur durée de vie 
usuelle estimée à 50 ans, de leur construction jusqu’à leur fonctionnement », 
précisent les deux collectivités des Yvelines et des Hauts-de-Seine. 
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La liste des établissements concernés

Rénovations prévisionnelles entre 2024 et 2026
•  Collège Jean-Zay à Verneuil-sur-Seine
•  Collège Maryse Bastié à Vélizy-Villacoublay
•  Collège Albert Einstein à Magny-les-Hameaux 
•  Collège La Mare aux Saules à Coignières
•  Collège Louis Pasteur à La Celle-Saint-Cloud
•  Collège Romain Rolland à Sartrouville

Rénovations prévisionnelles entre 2025 et 2027
•  Collège Arthur Rimbaud à Aubergenville
•  Collège Saint-Simon à Jouars
•  Collège Benjamin Franklin à Épône
•  Collège La Mauldre à Maule

Rénovations prévisionnelles entre 2026 et 2028
•  Collège François Mauriac à Houdan 
•  Collège Gustave Courbet à Trappes
•  Collège François Rabelais à Beynes

Créations de collèges
•  Poissy (2025-2027)
•  Les Mureaux, nouvelle cité scolaire (2026-2028)

Les objectifs 
en chiffres :

•  30 % minimum de la consom-
mation des bâtiments apportés 
par les énergies renouvelables 
(installations solaires photovol-
taïques, chaudières biomasse, 
pompes à chaleur, installations 
géothermiques, etc.) ; 

•  90 % des déchets de chantiers 
valorisés ; 

•  40 % de réduction de consom-
mation d’énergie par rapport à la 
consommation actuelle des col-
lèges (160 kWh/m² en moyenne 
aujourd’hui pour les collèges 
existants), rendant la consomma-
tion énergétique des futurs col-
lèges inférieure à 90 kWh/m² ; 

•  40 % de réduction de consom-
mation d’énergie pour les réhabi-
litations lourdes par rapport à la 
consommation de référence ; 

•  25 % de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre par rap-
port aux procédés standards de 
construction grâce au recours à 
des constructions en structure 
bois et à des matériaux biosour-
cés afin d’atteindre au minimum 
le niveau 2 du label biosourcé ;

•  50 % de réduction de l’impact 
carbone du fonctionnement 
des bâtiments pour atteindre 
10 kgCO2/m².an pour les nou-
veaux collèges notamment, au 
lieu de 20 kgCO2/m².an actuel-
lement.

YVELINES
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MAUREPAS  Budget 
participatif, 
lancement de 
l’édition 2023
Jusqu’au 12 mars, les 
Maurepasiens peuvent 
soumettre les projets de leur 
choix pour l’édition 2023 du 
budget participatif, centré 
cette année autour de trois 
thèmes.
L’édition du budget participatif 2023 
est lancée. Du 13 février au 12 mars, 
les Maurepasiens peuvent soumettre 
les projets qui leur tiennent à cœur et 
qui pourraient profiter à l’ensemble 
des habitants. 100 000 euros seront 
alloués aux idées des Maurepasiens 
pour cette édition 2023. Ce budget 
participatif est centré autour de trois 
thèmes : la jeunesse, « ce sont des projets 
à destination des jeunes (11-18 ans) et 
obligatoirement proposés par un jeune 
de moins de 18 ans », précise la Ville ; 
l’inclusion dans la ville, « des projets 
favorisant l’inclusion de personnes 
en situation de handicap et à mobilité ré-
duite » ; et la propreté de la ville. « Une 
enveloppe de 30 000 euros sera entiè-
rement dédiée aux projets des jeunes », 
conclut la municipalité. Rendez-vous 
sur le site internet de la Ville.

Le 6 février, un séisme de magni-
tude 7,8 frappait le sud-est de la 
Turquie et le nord de la Syrie. 
À l’heure où nous bouclions cette 
édition, le bilan s’élevait à plus de 
45 000 morts. Il continue mal-
heureusement de s’alourdir. Sans 
compter les centaines de milliers 
de blessés et les millions de dé-
placés.

À SQY, Montigny, Guyancourt  
et Trappes votent des aides 

financières

Face à cette situation, les collecti-
vités se mobilisent pour débloquer 
de l’aide en faveur des sinistrés. 
Les Yvelines ne font pas exception 
à la règle. Le conseil départemental 
a ainsi annoncé une aide d’urgence 

de 100 000 euros lors de sa séance 
du 17 février. Par ailleurs, plusieurs 
communes de Saint-Quentin-en-
Yvelines ont elles aussi décidé de 
soutenir les victimes de la catas-
trophe.

Montigny-le-Bretonneux a par 
exemple voté en conseil municipal, 
à l’unanimité, un don de 5 000 eu-
ros à la Fondation de France, et 
en appelle aussi la générosité de 
ses habitants, puisqu’une urne a 
été placée à l’accueil de l’hôtel de 
ville « pour recueillir des dons desti-
nés à aider les victimes », indique la 
commune. « Les citoyens souhaitant 
participer à cette initiative peuvent 
déposer leur don par chèque à l ’ordre 
de la Fondation de France dans l ’urne 
prévue à cet effet, ou en faisant un 

don en ligne via dons.fondationde-
france.org  », précise également la 
municipalité.  

Autre ville ayant décidé d’aider les 
victimes du tremblement de terre 
: Guyancourt, qui a voté à l’una-
nimité lors de son conseil muni-
cipal du 14 février une subvention 
humanitaire par le biais de la Fon-
dation de France, d’un montant de 
3 000 euros. De son côté, Trappes a 
noué un partenariat avec le Secours 
populaire, qui intervient dans les 

deux pays. «  Une subvention excep-
tionnelle de soutien de 5 000 euros lui 
sera ainsi versée pour venir en aide 
aux centaines de milliers de victimes », 
annonce sur sa page Facebook la 
Ville, qui encourage à effectuer des 
dons sur don.secourspopulaire.fr/
urgence/-mon-don, ou auprès de 
l’Association turque de Trappes. 
Cette dernière a lancé une ca-
gnotte sur cotizup.com, et près de 
4 000 euros avaient été récoltés en 
huit jours (grâce à 28 participants), 
sur un objectif de 50 000 euros. n

Séisme en Turquie et en Syrie : 
les collectivités se mobilisent 
pour aider les sinistrés
Le Département et plusieurs communes saint-
quentinoises ont décidé d’aider financièrement,  
par le biais d’organisations humanitaires, les victimes  
de la catastrophe. D’autres pourraient suivre.

 ALEXIS CIMOLINO

Montigny-le-Bretonneux a par exemple voté en conseil municipal un don 
de 5 000 euros à la Fondation de France, et en appelle aussi la générosité 
de ses habitants, via une urne installée en mairie.
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Le mercredi 15 févier au soir, c’est 
dans un véritable respect mutuel 
que s’est tenu le débat sur les orien-
tations budgétaires 2023, en conseil 
municipal. Après avoir souligné le 
contexte général «  marqué par une 
inflation galopante » et « des augmen-
tations importantes de l’énergie  », le 
maire, Philippe Guiguen (DVD), a 
rappelé que « les recettes fiscales sont le 
poids le plus important des recettes de la 
commune (85 % des recettes fiscales qui 
se montent à 25 millions d’euros), car 
nous ne bénéficions quasiment plus de 
dotation globale de fonctionnement (3 
millions d’euros en moins, soit l ’équi-
valent de 30 points de fiscalité, Ndlr). 
[…] Nous n’avons jamais augmenté 
les impôts depuis 2010, c’est-à-dire 
depuis 12 ans. À ce jour, nous savons 
qu’il y aura 7  % de réévaluation des 
bases décidée par l’État. Autre recette 
significative, c’est l ’attribution de com-
pensation (AC) de Saint-Quentin-
en-Yvelines (6 millions d’euros). […] 
Autre point significatif, la taxe sur les 
droits de mutation. […] Cette année, 

étant donné l’état du marché immobi-
lier, nous allons prendre une position 
beaucoup plus prudente en restant 
entre 600 et 650K euros (entre 800 et 
900K euros en 2022, Ndlr).  […] »

Le maire a ensuite abordé la question 
des dépenses de fonctionnement, 
dont la plus importante : « les frais de 
personnel. Ils sont en augmentation de 
5,2 % et tiennent compte de la réévalua-
tion du point d’indice. […] Les subven-
tions aux associations devraient rester 
proches de celles versées en 2022. Même 
hypothèse pour le CCAS  ». Concer-

nant l’investissement, la municipalité 
compte sur son autofinancement et 
«  nous envisageons un certain nombre 
de subventions significatives, dont le 
Département avec qui nous finalisons le 
Contrat Yvelines Territoire ; nous allons 
relancer un Contrat d’aménagement 
régional (CAR), et nous avons le fonds 
de concours annuel de l’agglomération ». 
La Ville aura, selon les hypothèses, 
entre 4 et 6 millions d’euros d’inves-
tissements, sans augmenter sa dette. 
Sur l’ensemble du mandat, Philippe 
Guiguen a rappelé que «  l’enveloppe 
globale d’investissement se monte à 

30 millions d’euros » grâce aux provi-
sions « sur les exercices précédents ».

Prenant la parole au nom du groupe 
d’opposition, Gérard Lévy a estimé 
être «  […] évident que les charges de 
structures seront un frein dans la capa-
cité des collectivités à pouvoir répondre 
aux besoins de fonctionnement dont les 
impacts liés à la hausse des fluides joue-
ront un rôle important dans la dégra-
dation des résultats. […] Malheureuse-
ment nous ne pouvons que constater que 
ce recours à la fiscalité, s’il doit être opéré, 
est certainement l’option que vous allez 
retenir et sera porté par une seule frange 
de la population étant donné que la taxe 
d’habitation a disparu des ressources 
communales. […] Concernant notre 
commune, il nous paraît souhaitable au-
jourd’hui de pouvoir organiser une véri-
table consultation sur les services […] 
nous sommes toujours dans l’expectative 
concernant la maison de santé […] que 
vous abondez à nouveau dans ce projet 
pour plus d’un million d’euros. Il serait 
vraiment temps de faire un point sur son 
avancée réelle tout comme sur les services 
de santé qui y seront dispensés. Le budget 
de fonctionnement va augmenter d’un 
million d’euros et le recours à l’impôts ne 
peut être la seule variable d’ajustement 
sans que les Clétiens soient totalement 
consultés sur les choix à opérer. […] »

Le maire a alors réaffirmé qu’il était 
« totalement en désapprobation avec le 

fait que le poids d’une éventuelle fis-
calité supplémentaire serait supporté 
par uniquement une seule partie de la 
population […]. Le ROB (Rapport 
d’orientations budgétaires) intègre 
l’explosion des coûts de l’énergie, la très 
forte inflation généralisée, les évolu-
tions de frais de personnels qui ne sont 
pas compensés dans les communes […]. 
Malheureusement, tout cela nous laisse 
penser que nous ne pourrions pas main-
tenir pour la 13e année nos taux com-
munaux au niveau actuel. […]. Cette 
situation, quasiment tous mes collègues 
maires la vivent […] Je partage votre 
analyse. Nous limitons nos dépenses et 
c’est grâce à cela que nous avons main-
tenu pendant douze ans nos taux, que 
nous aurions pu maintenir s’il n’y avait 
pas eu cette inflation galopante. Et nous 
avons décidé de maintenir l’ensemble 
des services. »

Revenant sur la maison de santé, 
Philippe Guiguen a expliqué que 
« 5,3 millions d’euros TTC ont été pro-
visionnés pour cette opération qui au 
final reviendra sans doute moins cher. 
Nous pourrons alors flécher les sommes 
sur d’autres investissements. Nous al-
lons choisir dans les deux, trois mois, le 
projet de réhabilitation. Le projet éta-
bli avec les professionnels de santé a été 
transmis à l’Agence régionale de santé 
(ARS). Nous avançons avec l’objectif 
que cette maison soit opérationnelle à la 
fin de l’année prochaine. » n

La Ville devrait relever ses taux de fiscalité 
locale après douze années de pause
Le mercredi 15 février, les élus des Clayes-sous-Bois ont débattu des orientations 
budgétaires de la commune pour 2023. Un relèvement limité des taux de la fiscalité 
locale est envisagé après douze ans sans augmentation.

 DAVID CANOVA

Le débat sur les orientations budgétaires 2023 a eu lieu le mercredi 15 février 
en conseil municipal au Clayes-sous-Bois.
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VILLEPREUX  Choisis-
sez un nom pour 
le verger partici-
patif du Trianon
La commune sollicite l’avis 
de ses habitants pour choisir, 
parmi quatre propositions, 
le nom du verger participatif 
installé au cœur du quartier 
du Trianon.

 EN IMAGE
PLAISIR  Les dinosaures s’invitent à Aushopping Grand Plaisir

Après avoir obtenu des subventions 
(15 000 euros de la part de l’État 
ainsi que 6 000 euros de la Région), 
Villepreux a pu investir plus de 
23 000 euros dans « un très beau pro-
jet de verger participatif », se félicite 
la commune. C’est ainsi qu’a vu le 
jour un espace fruitier, installé par le 
service espaces verts, dans le quartier 
du Trianon. « Son objectif est double : 
renforcer la végétalisation d’un espace 
vert existant, en enrichissant la prairie 
avec des arbres offrant d’agréables 
zones d’ombrage et permettre à tous 
les Villepreusiens qui le souhaitent de 
bénéficier librement, au fil des périodes 
de fructification, de récoltes de fruits… 
au plus près de chez soi », précise la 
municipalité. Rendez-vous sur le 
site internet de Villepreux pour 
choisir entre les quatre noms propo-
sés : le verger partagé du Trianon, le 
fruitier de Villepreux : verger par-
tagé, le Trianon fruité ou la « Villa 
Pirorum » : verger partagé.

Non, il n’y a pas de tournage de Jurassic Park au centre commercial Aushopping Grand Plaisir, mais une exposition de dinosaures s’y tient jusqu’au 4 
mars. Des dinosaures représentés par des maquettes à taille réelle et animées, avec un mouvement non seulement des membres, mais aussi des paupières. 
À tel point que certains des nombreux enfants captivés par ces dinosaures se sont demandé s’il ne s’agissait pas de vrais, le 18 février lors du premier jour 
de l’exposition. Huit dinosaures sont représentés : Allosaure, Pteranodon, Kentrosaure, Raptorex, Ampelosaure, Dilophosaure, Styracosaure, et Troodon. 
Chacun est accompagné d’une fiche explicative. Un espace photo souvenir avec œufs de dinosaures a également été aménagé. Des chasses aux dinos sont 
aussi proposées (avec à gagner un séjour au zoo de La Flèche), ainsi que des animations pour enfants et un concours photo.
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La ville de La Verrière est engagée, 
depuis plusieurs années maintenant, 
dans une dynamique autour des 
nouvelles technologies et du numé-
rique. Après avoir mené plusieurs 
actions dans ce domaine, comme 
la mise en place de TNI (Tableaux 
numériques interactifs) dans toutes 
les classes, ou le recrutement de 
deux conseillers numériques (lire 
notre édition du 14 février), la Ville 
poursuit ses efforts, notamment à 
destination des jeunes, «  les futurs 
ingénieurs de demain », expliquait le 
maire (LR), Nicolas Dainville, à La 
Gazette en début de mois.

Une cérémonie qui a fait  
le bonheur des enfants

Pour faire les choses en grand, 
deux cérémonies officielles étaient 
organisées en grande pompe avec 
musiques entraînantes, buffet et 

applaudissements, les 16 et 17 
février au Scarabée pour remettre 
les tablettes numériques aux élèves 
de CM1 et CM2. « Aujourd’hui, ce 
sont les enfants des écoles primaires du 
Bois de l’Étang et de l’ERPD (École 
régionale du premier degré) qui ont 
reçu leur tablette, soit 127 élèves. De-

main, ce sera au tour de 66 élèves de 
l’école élémentaire du Parc de recevoir 
les leurs  », explique Sandrine Bila, 
directrice de la salle Le Scarabée.

Dotées de 80 applications péda-
gogiques validées par l’Éducation 
nationale, les tablettes constituent 

un véritable cartable numérique et 
serviront de support pour les cours 
en classe, en permettant de s’adap-
ter davantage au rythme de chaque 
enfant. «  Nous fournissons à chacun 
d’entre vous un code d’accès à la plate-
forme de soutien scolaire pour que vous 
puissiez vous entraîner à la maison. 
C’est un service gratuit proposé à tous 
les enfants du CP au CM2 qui com-
porte 4 000 cours en vidéo, 100 000 
exercices interactifs et ludiques ou en-
core 20 000 fiches de cours », a précisé 
Mikaël Archambault, un des deux 
conseillers numériques recrutés par 
la Ville. « Je suis aussi là pour vous, les 
parents, pour vous accompagner dans 
tout ce qui concerne le numérique. Par 
exemple si vous souhaitez obtenir plus 
de renseignements sur le temps d’écran 
des enfants ou sur l’installation d’un 
contrôle parental sur les tablettes  », 
poursuit-il.

« Un outil de travail à utiliser  
à bon escient »

« Cette distribution permet de lutter 
contre les inégalités d’accès au numé-
rique. Toutes les familles sont désor-
mais sur un [...] pied d’égalité », s’est 
félicité l’édile avant de remettre 
individuellement les appareils aux 

enfants qui se présentaient sur la 
scène classe par classe, acclamés par 
leurs petits camarades au fur et à 
mesure de leur passage.  

Dans l’euphorie générale, le maire a 
toutefois rappelé que « c’est un outil 
important, mais il faut l ’utiliser à bon 
escient. C’est un outil de travail et 
l ’historique des tablettes sera enregis-
tré  ». Prochaine étape, la dotation 
en tablettes, d’ici un an, des élèves 
de CE1 et CE2, via le dispositif 
e-Sy pour lequel la commune a 
candidaté.

Avant la dégustation du buffet pour 
contenter petits et grands, Nicolas 
Dainville a tenu un discours empli 
de motivation et d’encouragements. 
«  La Ville investit pour votre réus-
site, pour que vous ayez ce qu’il y a de 
meilleur. Ayez des rêves, c’est très im-
portant. N’écoutez pas ceux qui vous 
disent que ce n’est pas fait pour vous. 
Ce sera difficile, mais vous y arriverez 
à force de persévérance. N’ayez pas 
peur des erreurs, elles font partie de 
la vie. On se trompe tous, mais l ’idée 
c’est d’apprendre de ses erreurs et d’y 
arriver. On croit en vous car vous êtes 
l ’avenir. Maintenant, il n’y a plus 
qu’à. Bravo les enfants. » n

Les élèves de La Verrière ravis d’obtenir 
des tablettes numériques
Les 16 et 17 février derniers, la commune a organisé non pas une mais deux 
cérémonies pour remettre à ses élèves des tablettes tactiles qui favoriseront 
l’apprentissage et aideront à lutter contre la fracture numérique.

 PIERRE PONLEVÉ

Tout sourire, les élèves ont reçu leur tablette numérique avant de profiter 
d’un buffet organisé en leur honneur.  
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ÎLE-DE-FRANCE  Crise 
énergétique : 
la Région aide 
les TPE et PME
Le chèque « efficacité 
énergétique », proposé, depuis 
novembre 2022, par la Région 
à destination des TPE et 
PME évolue. L’aide financière 
peut désormais atteindre 
10 000 euros. 
La Région a lancé, depuis novembre 
dernier, un chèque « efficacité énergé-
tique » pour aider les TPE et PME 
(respectivement les très petites entre-
prises et les petites et moyennes entre-
prises, Ndlr) à faire face à l’explosion 
des coûts du gaz et de l’électricité. Ini-
tialement d’un montant de 5 000 euros, 
l’aide proposée peut atteindre, depuis 
le 25 janvier 2023, 10 000 euros. Ce 
chèque peut être utilisé, entre autres, 
pour financer des investissements 
destinés à diminuer la consommation 
d’énergie ainsi que la consommation 
d’eau, améliorer la qualité de l’air 
intérieur ou encore développer les 
mobilités douces. « Autre nouveauté 
depuis le 25 janvier 2023 : les boulange-
ries-pâtisseries franciliennes peuvent elles 
aussi bénéficier du chèque », précise le site 
internet de la région Île-de-France. 
Pour obtenir des informations sur cette 
aide, écrivez à aides.economiques@
iledefrance.fr ou rendez-vous sur le site 
web de la Région.

MAGNY-LES-HAMEAUX  Encore un record  
de dons magnycois pour le Téléthon

26 008 euros. C’est le montant col-
lecté durant l’année 2022 à Magny-
les-Hameaux en faveur de l’AFM 
Téléthon. Et ce, sans compter la télé-
matique. Cette somme a été dévoilée 
le 15 février lors de l’annuelle remise 
de chèque, organisée par l’association 
locale Objectif Téléthon magnycois 
(OTM), qui a récolté des fonds par 
différents événements tout au long 
de l’année (Foire à la patate, Village 
Téléthon…). Un record. Le précé-
dent record remontait à il y a trois 
ans (20 309,42 euros).

« Le Téléthon, officiellement, dure 30 h. 
À Magny-les-Hameaux, on n’a pas 
tout à fait la même notion du temps car 
ces 30 h, chez nous, elles commencent à 
peu près autour du Forum des associa-
tions et se terminent aujourd’hui  », a 
déclaré, en plaisantant, Daniel Tam-
mam, président-fondateur d’OTM. 
Il a salué l’engagement de cette 
«  grande famille magnycoise de béné-

voles  » et évoqué une moyenne de 
don de 3,09 euros par habitant dans 
la commune, soit « deux fois et demie ce 
qui se passe à Paris ou à Versailles ». Un 
engagement et une générosité ayant 
permis de faire en sorte que cette an-
née, « on explose les compteurs », selon 
les termes de Bertrand Houillon, 
maire Génération.s de Magny-les-
Hameaux. Avant un nouveau record 
l’année prochaine ? n

En 2022, 26 008 euros ont été récoltés dans la commune 
en faveur de l’AFM Téléthon et de la recherche contre 
les maladies génétiques.

 EN BREF

ACTUALITÉS06

Daniel Tammam, président-fondateur 
d’OTM (accroupi, à la gauche 
du chèque), a salué l’engagement 
de cette « grande famille magnycoise 
de bénévoles » et la générosité 
des habitants.
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Le Nomad’Appart a posé ses 
valises à Guyancourt le mercredi 
15  février, de 10 h à 17 h, devant 
le centre social du Pont du Routoir. 
Ce camping-car aménagé était pro-
posé par le service de la transition 
écologique en partenariat avec l’as-
sociation Énergies solidaires. Ren-
contrées par La Gazette, Mélodie, 
chargée d’animations chez Énergies 
solidaires et Alexandra, chargée de 
mission précarité énergétique, les 
deux guides du jour, attendaient 
les habitants pour leur donner des 
astuces simples et faciles à mettre en 
place afin de réduire leurs consom-
mations d’eau et d’énergie.

Des conseils prodigués simples 
et applicables par tous

Un peu à la manière de « C’est pas 
sorcier  », (célèbre émission de vul-
garisation scientifique, entre autres, 

à destination des enfants Ndlr), le 
Nomad’Appart illustrait avec dif-
férentes maquettes et jeux des ma-
nières simples de faire des écono-
mies d’énergie comme remplacer 
les ampoules à incandescence par 

des Led ou se laver les dents sans 
laisser couler l’eau inutilement.  

Aux habitants qui découvraient le 
concept, les deux jeunes femmes 
ont également offert des ther-
momètres, des prises multiples à 
interrupteurs ou encore des mous-
seurs ou aérateurs (un élément 
trouvable facilement dans le com-
merce, moyennant quelques euros, 
qui réduit de 30 à 50 % le débit du 
robinet).

« Nous organisons également des sen-
sibilisations à l ’utilisation des comp-
teurs Linky (pour l ’électricité) ou  
Gazpar (pour le gaz naturel)  », 
explique Mélodie. «  En moyenne, 
nous avons une trentaine de passages 
quand nous nous installons, mais 
parfois 100 personnes viennent nous 
voir lorsqu’il y a un marché à côté par 
exemple », conclut sa collègue. n

Le Nomad’Appart aide à maîtriser 
ses différentes consommations
Le Nomad’Appart s’est installé à côté du centre social du Pont du Routoir à Guyancourt 
le mercredi 15 février. L’occasion pour les habitants d’apprendre à mieux maîtriser 
leurs consommations d’eau et d’énergie.

 PIERRE PONLEVÉ

Alexandra et Mélodie accueillaient 
les Guyancourtois(es) à bord du 
Nomad’Appart pour leur prodiguer 
des conseils afin de réaliser des 
économies d’eau et d’énergie.
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GUYANCOURT

Le jeudi 16 février, à l’occasion du 
premier conseil de la communauté 
d’agglomération de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines, les orientations 
budgétaires pour 2023 n’ont pas 
forcément donné lieu à de grands 
débats. Ce ROB (Rapport d’orien-
tations budgétaires) est un passage 
obligé avant le vote du budget qui 
devrait intervenir lors de la pro-
chaine séance du conseil, en mars. 

Un plan pluriannuel  
d’investissement

C’est donc Thierry Michel (LR), 
7e vice-président délégué aux fi-
nances et aux ressources humaines, 
qui a présenté les grandes orien-
tations de Saint-Quentin-en- 
Yvelines pour 2023. L’élu a rap-
pelé « le contexte international com-
pliqué » avec la guerre en Ukraine, 
l’inflation, le coût de l’énergie et 
la hausse des taux avant de reve-
nir directement sur la situation 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

« Nous sommes évidemment impac-
tés avec notamment la suppression 
de la taxe d ’habitation sans évolu-
tion de la compensation de l ’État, 
la baisse constante de la Dotation 
globale de fonctionnement (DGF) 
et la suppression de la Contribution 
sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE) qui nous touche dès cette 
année. Soit une perte de 40 mil-
lions d ’euros en 2023. Sans oublier 
la contribution au Fonds national de 
péréquation des ressources intercom-
munales et communales (FPIC) qui 
consiste à prélever une partie des res-
sources de certaines intercommuna-
lités et communes pour la reverser à 
des intercommunalités et communes 
moins favorisées. »

Thierry Michel a tout de même 
mis en avant le Plan pluriannuel 
d’investissement (PPI) et souli-
gné que ces investissements ser-
vaient notamment «  à l ’entretien 
du patrimoine, au développement 
des différentes zones d ’aménagement 

concerté (Zac) de Saint-Quentin-
en-Yvelines, aux opérations de voi-
rie comme la requalification de la 
RN10, ou encore aux acquisitions 
foncières stratégiques  ». Des inves-
tissements auxquels s’ajoutent le 
fonds de concours pour les com-
munes. En 2023, l’agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines 
envisage de poursuivre son désen-
dettement à hauteur de 7,7 mil-
lions d’euros, ce qui porterait la 
réduction de la dette à plus de 120 
millions d’euros. 

Au nom de l’opposition, Fran-
çois Morton (DVG), le maire de 
Guyancourt, après avoir expli-
qué qu’il partageait le constat, a 

estimé qu’il serait « bien de mener 
un combat politique pour que le 
FPIC réintègre les critères sociaux 
dans ses calculs  ». Il a également 
rappelé que le «  ROB est un lien 
entre les orientations politiques 
et budgétaires. Et je n’en vois pas 
dans ce ROB. Il serait bien ainsi de 
rendre plus visibles vos politiques 
publiques. »

« Vous avez raison, a conclu Jean-
Michel Fourgous (LR), le pré-
sident de SQY. Nous faisons des 
sacrif ices et des efforts et les villes 
doivent faire les mêmes efforts de 
leur côté. C’est aussi cela la transpa-
rence et il faut que la solidarité aussi 
soit contrôlée. » n

Orientations budgétaires 
2023 : un contexte compliqué
Les élus de la communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines ont débattu des orientations 
budgétaires 2023, le jeudi 16 février, lors du premier 
conseil de l’année.

 DAVID CANOVA

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Thierry Michel, 7e vice-président délégué aux finances et aux ressources 
humaines, a présenté les grandes orientations de Saint-Quentin-en-Yvelines 
pour 2023. 
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UNE RESTAURATION 
QUI S’ENGAGE SUR LE GOÛT

AU COEUR 
DE LA FORÊT

UN HÉBERGEMENT 
INDIVIDUEL

UN LIEU D’EXCEPTION POUR VIVRE 
ET TRAVAILLER ENSEMBLE

ÉVÉNEMENTS
> Salons
> Congrès
> Conférences
> Showrooms

> Espaces de formation
> Séminaires
> Teambuilding & Brainstorming

FORMATIONS 
& SÉMINAIRES

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

RÉUNIONS 
& COLLOQUES

> Espaces cocktail
> Salons privatifs
> Chambres
> Espaces détente

HÉBERGEMENT 
& RESTAURATION
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VOISINS-LE-BRETONNEUX  
L’association 
Voisins jumelage 
recherche des 
familles d’accueil
La Ville recherche des familles 
d’accueil du 11 au 17 mai 
pour héberger des visiteurs 
allemands qui feront escale 
dans la commune.
Depuis 2005, Voisins-le-Bretonneux 
est jumelée avec la ville de Schene-
feld, en Allemagne. « Une quarantaine 
d’échanges culturels, sportifs et touris-
tiques avec des visites et des héberge-
ments en familles d’accueil, ont déjà eu 
lieu », précise Le Vicinois de février. 
Pour maintenir la bonne entente 
entre les deux villes et prolonger 
l’aventure franco-allemande, une 
prochaine visite se déroulera du 11 
au 17 mai avec une escale à Voisins. 
Ensuite, les visiteurs allemands iront 
à Versailles puis se rendront sur les 
plages du débarquement en Nor-
mandie. « Si vous souhaitez vous porter 
volontaire pour accueillir quelques-uns 
de nos visiteurs, faites-vous connaître ! », 
indique la municipalité. Pour ce 
faire, il faut contacter Freddy Becher, 
vice-président de l’association Voisins 
jumelage, responsable des relations 
avec la ville de Schenefeld via le site 
internet jumelages-voisins78.fr ou à 
fbecher078@gmail.com.

«  Le département des Yvelines déve-
loppe une nouvelle politique sportive », 
a lancé Olivier de La Faire (LR), 
conseiller départemental et membre 
de la commission jeunesse et sports, 
lors de son intervention, le vendredi 
17 février, en séance du conseil dé-
partemental. Les Yvelines saisissent 
ainsi l’occasion de l’accueil des Jeux 
olympiques et paralympiques de 

2024 pour faire du sport « un levier 
durable du renforcement des cohésions 
sociales et territoriales », poursuit l’élu. 

Ainsi, vendredi dernier, le Dépar-
tement a officialisé le lancement 
du Pyster, son nouveau Programme 
Yvelines Sport TERritoire 2023-
2025. L’objectif étant de renforcer 
et de valoriser la pratique sportive, 

notamment en direction des publics 
prioritaires. « Pyster s’articule autour 
de trois grands axes, a précisé Olivier 
de La Faire. La pratique du sport local 
avec le sport “pour tous”, le rôle d’amé-
nageur de la pratique sportive avec 
le sport “partout” et enfin la maîtrise 
d’ouvrage de la pratique sportive yve-
linoise au service des politiques sociales 
et éducatives avec le sport “santé, soli-
daire et inclusif ”. »

À titre d’exemple, le Pass+ est 
un dispositif développé depuis 
2020 et qui accorde une aide de 
80  euros annuellement à quelque 
150  000  jeunes (de la 6e à leur 
majorité) pour la pratique sportive 
et culturelle. Cette aide monte à 
100 euros pour les élèves boursiers.

De même, le Département a mis en 
place le dispositif “Investissement 
sportif d’avenir 2023-2025” pour 
soutenir les collectivités territo-
riales ou les associations sportives 
dans leurs projets de modernisation, 
d’accessibilité, de pérennisation, de 

mutualisation et d’attractivité des 
équipements de leurs clubs. 

Cela concerne également le dis-
positif “Rayonnement olympique 
des Yvelines” qui vise à soutenir 
des projets de construction, de 
rénovation ou d’améliorations si-
gnificatives de la qualité d’accueil 
et de performance des grands 
équipements sportifs, labellisés 
centres de préparation des jeux 
(CPJ). Le Département fournit 
également une aide “Yvelines Terre 
de sports”, d’un montant annuel 
de 200  000  euros pour placer les 
publics prioritaires (aide sociale à 
l’enfance, personnes en situation de 
handicap ou en perte d’autonomie, 
publics éloignés des grandes infras-
tructures sportives, collégiens…) 
au cœur d’un projet d’actions ou 
d’un événement sportif. 

Cela passe également par le dispo-
sitif Collectif 78 qui s’adresse aux 
associations sportives, aux fédéra-
tions qui s’engagent dans l’emploi, la 
formation, l’action sociale et le déve-
loppement du sport santé et adapté.

En 2023, le département des Yve-
lines souhaite donc consacrer  6 mil-
lions d’euros de fonctionnement à 
Pyster dont 4 millions d’euros pour 
le seul Pass+ et 6,67 millions d’euros 
en investissement. n

Le Département renforce sa politique sportive 
avec le programme Pyster
Dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, le département 
des Yvelines souhaite renforcer et valoriser la pratique sportive yvelinoise en lançant 
le programme Pyster.

 DAVID CANOVA

ACTUALITÉS08

Vendredi dernier, le Département a officialisé le lancement du Pyster, 
son nouveau Programme Yvelines Sport TERritoire 2023-2025. 
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La Banque populaire Val de France 
(BPVF) accueillait du 13 au 16 fé-
vrier, au sein de son siège situé à 
Montigny-le-Bretonneux, neuf 
élèves du collège Youri Gagarine, 
situé à Trappes, dans le cadre de 
leur stage de 3e. Quatre jours qui 
ont permis, en collaboration avec 
la Fondation agir contre l’exclusion 
(Face) Yvelines – qui accompagne 
les entreprises dans leur engage-
ment sociétal –, de faire découvrir 
les métiers de la banque à ces jeunes. 

« L’objectif est de permettre à ces élèves 
[de] découvrir le monde de l’entreprise 
en général, leur montrer qu’il y a dif-
férents métiers dans l’entreprise, ex-
plique Virginie Cagnard, chargée de 
mission chez Face Yvelines, rencon-
trée sur place le 16 février. Les stages 

dans les grandes entreprises, souvent il 
y a différents services, donc ils peuvent 
voir tous les métiers, et parfois, ça peut 
les faire réfléchir sur leur orientation. » 
Elle ajoute que ce stage leur a aussi 
fait connaître une entreprise «  où 
peut-être ils n’auraient pas eu l’oppor-
tunité d’aller », et permis de « changer 
les idées » que l’on peut se faire de la 
banque, un milieu où « il y a beau-
coup de métiers ». 

«  Traditionnellement, les métiers de 
la banque ne sont pas des métiers qui 
attirent en première instance, abonde 
Philippe Triboulet, directeur diver-
sité et accompagnement RH des 
transformations à la BPVF. On 
n’a pas vocation à transformer tous 
les jeunes que nous recevons en futurs 
banquiers, mais on a eu le sentiment 

qu’ils ont découvert un univers qu’ils ne 
connaissaient pas, et au gré des diffé-
rentes questions qu’ils ont pu nous poser, 
on était heureux d’avoir pu les ren-
seigner, ça a donné le sentiment qu’ils 
s’intéressaient vraiment à ces métiers 
qui sont encore largement méconnus. »

C’est la troisième fois que le groupe 
travaille avec le collège Gagarine 
dans le cadre de ces stages. Durant 
ces quatre jours, les collégiens ont 
assisté à des interventions de diffé-
rents collaborateurs de la BPVF sur 
leur métier et participé à des ateliers 
et des quiz. Ils ont pu relater leur ex-

périence lors de la dernière journée 
en prenant à tour de rôle la parole 
devant plusieurs responsables de la 
BPVF. L’une d’entre eux, Varshmy, 
avait même préparé une présenta-
tion PowerPoint. Elle affirme avoir 
été « particulièrement intéressée » par 
la fonction de conseiller clientèle 
professionnelle. « Elle nécessite de la 
réactivité, de la détermination, juge-
t-elle. Je suis une personne très réac-
tive et déterminée, et je suis aussi une 
personne très organisée. Et soigneuse. 
Je sais garder mon calme. C’est aussi 
un métier où on apprend constam-
ment. J’adore apprendre et restituer de 

nouvelles choses. Je suis une personne 
très investie dans mon travail et très 
curieuse. » 

« J’ai découvert des métiers qui pour-
raient m’intéresser, poursuit la jeune 
trappiste. La seule difficulté, c’est le 
fait d’être dans une pièce sans aucune 
lumière extérieure.  » Son camarade 
Enzo, lui, estime avoir découvert 
« plein de choses », notamment « qu’il 
y avait des stéréotypes sur la banque » 
et que l’on pouvait « aussi parler com-
munication et diversité » dans ce type 
d’entreprise. 

La diversité, l’un des maîtres-mots 
de la BPVF, assure Philippe Tri-
boulet : « On est engagés sur les sujets 
de diversité depuis de nombreuses 
années. […] On a une volonté affir-
mée d’aller chercher tous les talents où 
qu’ils se trouvent, et aller chercher des 
talents où qu’ils se trouvent, c’est mener 
une politique de diversité qui se veut 
la plus inclusive possible.  » Il dresse 
«  un excellent bilan  » de ces quatre 
jours passés avec les collégiens : « Ils 
étaient attentionnés, curieux, sans 
filtre, comme on peut l’être à cet âge, et 
il y a eu de très bons moments de par-
tage, se réjouit-il. Donc rien que pour 
cela, nous sommes satisfaits. » n

Des collégiens trappistes  
ont découvert les métiers  
de la banque
La Banque populaire Val de France accueillait du 13 au 
16 février, au sein de son siège à Montigny, neuf élèves 
du collège Gagarine, situé à Trappes. Ils ont découvert 
divers métiers de la banque et participé à des ateliers. 

 ALEXIS CIMOLINO

Lors du dernier jour de stage, les jeunes ont notamment à tour de rôle 
pris la parole publiquement pour relater leur expérience et faire le bilan 
de ces quatre jours. 
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Un homme âgé de 33 ans a été dé-
féré devant le tribunal de Versailles 
pour avoir harcelé sexuellement sa 
supérieure hiérarchique au travail. 
« Près de 150 mails, des SMS à n’en 
plus finir. Et le tout avec une orienta-
tion purement sexuelle. Ce vendredi 
10 février, un homme de 33  ans a 
été déféré devant le tribunal de Ver-
sailles  », précise un article de nos 
confrères de 78actu.

Il était persuadé  
que l’attachement était 

réciproque

Revenons sur les faits. L’homme a 
rejoint l’entreprise, basée à Élan-
court, en août 2022. Pendant deux 
mois, rien à signaler. Mais, à partir 
du mois d’octobre, le harcèlement 
commence. Le samedi 1er octobre 
2022, il envoie un premier SMS 
sur le téléphone personnel de sa 
cheffe qui lui répond qu’il ne doit 
pas lui écrire sauf en cas d’urgence. 
La semaine passe et, le week-end 
suivant, l’homme récidive. Elle 
explique qu’il doit arrêter son petit 
manège. Lui ne l’entend pas de 
cette oreille, poursuivant son har-
cèlement par mail.

«  Le 11 janvier, Sébastien (de son 
prénom, Ndlr) est convoqué par la 
direction de la société. Il est renvoyé », 
poursuit 78actu. Malgré cela, il ne 
va pas arrêter d’écrire à la victime, 

bien au contraire, il envoie des di-
zaines de messages plus indécents 
les uns que les autres  : «  t’es ma 
meuf  », ou encore «  j’aime tes gros 
seins », …

Contactée, la police se rend à 
son domicile situé à Voisins-le-
Bretonneux, le 6 février dernier. 
Les fonctionnaires expliquent à 
l’intérimaire que sa cheffe a porté 
plainte contre lui et qu’il va devoir 
se rendre au commissariat. «  Face 
aux agents, il promet d’arrêter et de 
venir. Il trahira deux fois sa parole, 
continuant ses messages désobligeants 
et s’affichant aux abonnés absents. 
Cerise sur le gâteau, il va même ré-
pondre avec des émoticônes en forme 
de cœur à la policière qui lui demande 
de venir rendre des comptes », conti-
nue l’article.

Pour sa défense, Sébastien a argué 
qu’il était amoureux de sa cheffe 
(il pensait que c’était réciproque) 
et qu’il n’était pas nécessaire de se 
rendre au commissariat pour expli-
quer cela. Par ailleurs, il a précisé 
qu’il n’avait pas de moyen de loco-
motion pour venir et que 9 h du 
matin était une heure trop mati-
nale pour lui.

Finalement, les policiers vont venir 
le chercher chez lui pour le placer 

en garde à vue. Dans sa chambre 
règne une odeur de CBD et son 
ordinateur affiche un site à carac-
tère pornographique.

Finalement, l’homme va admettre 
le harcèlement tout en expliquant 
qu’envoyer ces messages lui procu-
rait du plaisir.

Il envoie des cœurs  
à une policière  
qui le convoque

«  Ce vendredi, la défense de Sébas-
tien a demandé un délai, estimant 
qu’une expertise psychiatrique plus 
approfondie était nécessaire. Un acte 
d ’autant plus nécessaire que l ’homme 
était dans une logique inquiétante. 
Plus la victime s’enfermait dans 
le silence, plus il imaginait qu’elle 
voulait qu’il poursuive ses demandes 
lubriques  », explique le rapport 
d’enquête.

Le parquet a décidé, en attendant 
le report de son procès qui aura lieu 
le 6 avril prochain, d’un contrôle 
judiciaire, d’une obligation de 
soins ainsi que d’une obligation 
de pointer une fois par semaine 
au commissariat de Guyancourt. 
Il a bien entendu interdiction de 
rentrer à nouveau en contact avec  
la victime. n

Un homme âgé de 24 ans est 
passé en comparution immédiate, 
le jeudi 16 février, pour obtenir la 
levée de son contrôle judiciaire afin 
d’effectuer un séjour d’une semaine 
de vacances à Ibiza. Un séjour pro-
posé par le Comité d’entreprise 
(CE) de son travail. L’homme est 
sous contrôle judiciaire depuis no-
vembre 2019 pour des affaires liées 
aux stupéfiants.

« Mon client a aujourd’hui une inter-
diction de quitter le territoire natio-
nal. Or, il a toujours, depuis 2019, 
respecté ses convocations devant la 
justice. Par exemple, il pointe une 
fois par semaine au commissariat de 
Guyancourt sans manquer un seul 
rendez-vous. Je vous demande donc 

l ’autorisation de lever son contrôle 
judiciaire afin qu’il puisse partir en 
vacances à Ibiza dans le cadre de son 
travail », a témoigné son avocate.

 L’homme repart  
sans un mot

Une douche froide cependant pour 
le prévenu. Il n’a pas obtenu gain 
de cause, le juge ayant décidé que 
sa demande ne peut aboutir. De-
mande qui avait également été re-
quise par la procureure de la Répu-
blique. « Compte tenu de la nécessité 
du maintien de monsieur [à disposi-
tion de] la justice, la demande de levée 
du contrôle judiciaire est rejetée  », a 
conclu le juge, laissant l’homme 
repartir sans un mot. n

Élancourt  
Le harcèlement sexuel  
peut coûter cher, un homme  
en a fait les frais

Guyancourt Un homme voit la 
demande de levée de son contrôle 
judiciaire refusée

Parce qu’il harcelait sexuellement sa supérieure 
hiérarchique en lui envoyant des dizaines de mails et SMS 
graveleux, un intérimaire âgé de 33 ans a été arrêté.

Un homme n’a pas obtenu gain de cause face à l’assemblée. 
Sa demande de levée du contrôle judiciaire, pour lui permettre 
de partir une semaine en vacances à Ibiza, a été refusée 
par le tribunal.

Le 6 février, des policiers de la Bac 
(Brigade anti criminalité) étaient en 
train de sécuriser le quartier des Pe-
tits Prés lorsqu’ils ont constaté, au 3, 
allée des Montagnards, qu’un indi-
vidu semblait se livrer à de la vente 
de produits stupéfiants. Les poli-
ciers ont observé le jeune homme 
se dirigeant vers un local technique. 
Après le départ de celui-ci, les fonc-
tionnaires entrent dans le local et 
découvrent une quinzaine de cap-
sules de résine de cannabis.

92 grammes de résine 
de cannabis

Ils décident alors de surveiller 
l’individu. Peu de temps après, le 
jeune homme bifurque vers un 
placard électrique dans lequel il 

retira 92 grammes de résine de 
cannabis. Il a tout de suite été 
interpellé et placé en garde à vue. 
Durant son audition, l’individu, 
qui est âgé de 19 ans et qui réside 
à Villeparisis, a reconnu vendre 
des produits stupéfiants dans le 
quartier des Petits Prés, à Élan-
court, depuis une semaine. Par 
ailleurs, le mis en cause se trouvait 
en situation irrégulière sur le ter-
ritoire français.

Sur instruction du parquet, il a été 
déféré le 7 février en vue d’une 
Comparution sur reconnaissance 
préalable de culpabilité (CRPC). 
Il a écopé d’une OQTF (Obliga-
tion de quitter le territoire fran-
çais) délivrée par la préfecture des 
Yvelines. n

Le 9 février, vers 15 heures, un 
contrôle routier mené dans l’ave-
nue Gutenberg, organisé par la po-
lice municipale a fait parler de lui. 
À la suite d’un contrôle de vitesse, 
le pilote d’un scooter de grosse 
cylindrée est venu percuter un 
agent qui le sommait de s’arrêter. 

La victime, blessée au tibia, a chuté 
au sol. Il a été soigné sur place par 
les pompiers. Il s’est ensuite rendu 
au commissariat pour déposer une 
plainte. Le scootériste, un jeune 
homme de 25 ans habitant dans la 
commune, a été arrêté sans heurt et 
placé en garde à vue. n

Élancourt Un vendeur de stupéfiants 
en situation irrégulière écope 
d’une OQTF

Maurepas À bord de son scooter, il percute 
un policier et finit en garde à vue

Un jeune majeur de 19 ans a reconnu vendre des stupéfiants 
depuis une semaine dans le quartier des Petits Prés. En 
situation irrégulière en France, il doit désormais quitter le 
territoire national.  
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Mis à pied car il harcelait sa supérieure hiérarchique en envoyant des SMS 
et des mails indécents.



www.eiffagegeniecivil.com

CONCEVOIR

À travers les chantiers du Grand Paris, 
nos équipes participent à l’aménagement 
du futur réseau de transports en commun 
francilien.
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Comme chaque année, hormis 
2020 en raison de la crise sanitaire, 
se tient l’EcoTrail Paris-Île-de-
France. L’édition 2023, la 16e, aura 
lieu le 18 mars. L’épreuve phare de 
cette course à pied, celle courue sur 
80 km, partira comme de coutume 
de l’Île de loisirs de Saint-Quentin- 
en-Yvelines. Les coureurs rallie-
ront la tour Eiffel en passant par 
l’Observatoire de Paris, à Meudon, 
ou encore le domaine national de 
Saint-Cloud, avec un dénivelé 
pouvant atteindre 1 500 m. 

« Le Trail 80 km est la distance his-
torique de l ’EcoTrail Paris depuis 
2008, rappelle le site internet de 

la course. Avec son arrivée unique 
au 1er étage de la tour Eiffel, pour 
récompenser les finishers, le parcours, 
plutôt roulant, est une invitation 
à découvrir des lieux atypiques de 
l ’ouest francilien et l ’occasion idéale 
de lancer sa saison (ultra) trail.  »  
Le départ sera donné à 11 h 30. 
D’autres distances – 45 km, 30 km, 
18 km, 10 km, et des marches nor-
diques de 10 et 18 km –, sont aussi 
proposées le même jour, au départ 
d’autres lieux de l’ouest parisien 
et à d’autres heures. Les tarifs 
s’élèvent à 107 euros (plus les frais 
de gestion) pour le 80 km, détails 
et inscriptions (jusqu’au 15  mars) 
via ecotrailparis.com. n

Battu une semaine plus tôt à An-
tony à l’issue d’un scénario cruel, 
le Plaisir rugby club avait faim 
de revanche. Et les Plaisirois se 
sont offert un joli festin devant 
leur public, le 19 février lors de 
la 17e journée de Fédérale 2. C’est 
l’ACBB, avant-dernier au clas-
sement, qui en a fait les frais. Le 
score  : 85 à 7 en faveur de Plai-
sir. 13 essais pour les Plaisirois, 

contre un seul pour leur malheu-
reux adversaire, qui a en plus été 
réduit à 14 à deux reprises. Deux 
cartons jaunes dont a, à chaque 
fois, profité Plaisir, inscrivant un 
essai transformé à ces moments 
de la rencontre. 

14e victoire  
et 8e bonus offensif  

de la saison

Après une 1re période marquée par 
cinq essais et un score de 33-7 à la 
pause, la seconde mi-temps s’est 
avérée encore plus prolifique pour 
les Plaisirois, qui sont allés huit fois 
dans l’en-but adverse lors des 40 
dernières minutes. Les jaune et bleu 
décrochent ainsi leur 14e victoire 
de la saison, et leur 8e bonus offen-
sif. Problème, Le Havre continue 
aussi de gagner, l’emportant 47-34 
face au Rheu. Les Havrais sont 
leaders avec six points d’avance sur 
leur dauphin plaisirois, et un match 
en moins. La confrontation entre 
les deux équipes, le 2 avril au stade 
Barran, s’annonce brûlante. Mais 
avant, Plaisir devra bien négocier 
ses déplacements à Courbevoie et 
au Rheu, les 5 et 26 mars. n

Course à pied Inscriptions en cours 
pour l’EcoTrail au départ de l’Île 
de loisirs 

Rugby Plaisir n’a fait  
qu’une bouchée de l’ACBB

Troisième défaite en quatre matchs 
en 2023 pour le Plaisir-Les Clayes 
handball (PLCHB), la huitième 
cette saison. Les Plaisiro-Clétiens 
se sont inclinés à Cherbourg (24-
20), le 18 février lors de la 14e jour-
née de N3 masculine. Après une 1re 

mi-temps accrochée et un score de 
parité à la pause (12-12), le PLCHB 
s’est peu à peu écroulé après le repos, 
pour finalement être battu de quatre 
buts. Les huit réalisations de l’ailier 
Dylan-Faustin Miatoudila, meilleur 
buteur du match, n’ont pas suffi. 
Plaisir-Les Clayes, qui vise « le haut 
de tableau », comme le déclarait son 
entraîneur, Benjamin Modeste, en 
début de saison, est 8e de sa poule 
de 12 équipes, à quatre points de la 
zone de relégation (les trois derniers 
descendent) et 15 points du leader, 
Saint-Mandé. Prochain rendez-vous 
le 11 mars à domicile face à la lan-
terne rouge, Avranches/Granville. n

Handball 
Plaisir-Les Clayes 
encore battu

Cette course à pied phare se tiendra le 18 mars. L’épreuve 
de 80 km partira comme chaque année de l’Île de loisirs. 

Les Plaisirois ont infligé un cinglant 85-7 à leur adversaire 
et conforté leur 2e place, le 19 février lors de la 17e journée 
de Fédérale 2. 

Le Plaisir rugby club a inscrit 
13 essais, dont dix transformés, 
lors de la démonstration face 
à l’ACBB (85-7), le 19 février. 
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départ du 80 km de l’EcoTrail Paris-Île-de-France, le 18 mars prochain. 
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ESPACE DE VENTE
15 rue Colbert - 78000 VERSAILLES 

01 58 88 10 00 
prix d’un appel local depuis un poste fixe

VILLA-APPARTEMENTS ET MAISONS 
JUSQU’À 6 PIÈCES

APPARTEMENTS 
DU STUDIO AU 4 PIÈCES

APPARTEMENTS 
DU 2 AU 5 PIÈCES

APPARTEMENTS 
DU 2 AU 5 PIÈCES

(1) Offre sous forme de remise de chèques cadeaux dans la limite de 3000 euros, valable pour tout contrat de réservation signé entre le 15 février et le 31 mars 2023, hors programmes en co promotion, pour tout accord de principe ou proposition commerciale valide et définitive d’une banque (hors banques de l’acquéreur) formulés dans un délai de 30 jours suivant l’émission 
de la proposition personnalisée par monemprunt.com, présentant un taux nominal fixe, hors assurance, inférieur à la proposition de monemprunt.com. Chèques cadeaux d’une valeur représentant la différence de coût de crédit sur 7ans dans la limite de 3000 euros, remis par BI à la signature de l’acte authentique, dans les délais stipulés au contrat de réservation, et à condition 
que le client ait souscrit son offre de prêt via monemprunt.com. Conditions détaillées et exclusions sur simple demande. (2) Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition. (3) Réduction jusqu’à 3.000 euros par pièce principale sur 
le prix de vente d’un logement (pièce de plus de 7m², hors cuisine et salle de bain) sur la base de la grille de prix des logements en vigueur au 15/01/2023. (4) Comprenant une garantie revente, à savoir le remboursement de la différence entre le prix d’achat et le prix de revente du bien en cas d’accident ou d’imprévu, à hauteur de 20 % du prix d’achat du bien revendu, et 
plafonné à 40 000 euros, pendant une durée de 5 ou 7 ans à compter de la livraison, après l’expiration d’un délai de carence éventuel, selon l’événement à l’origine de la revente dans les conditions des polices d’assurance souscrites pour cette garantie. Et une garantie trésorerie comprenant le versement d’une prestation mensuelle de 450 € sur une durée maximum de 12 
mois consécutifs ou non, dans la limite d’un plafond de 5 400 € sur 5 ou 7 ans en cas d’accident ou d’imprévu, après l’expiration d’un délai de carence éventuel, selon l’événement à l’origine dans les conditions des polices d’assurance souscrites pour cette garantie. Offres (2), (3) et (4) valables pour tout contrat de réservation signé entre le 15 février et le 31 mars 2023, sur 
une sélection de logements, sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offres (3) et (4) cumulables avec (1) et (2), le tout 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), Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) n°ORIAS 13006299.. Athana 01-23. 

 

VERNEUIL-SUR-SEINE
DOMAINE DE LA FAISANDERIE

CRESPIÈRES
LE DOMAINE DE LA FAVIÈRE

RENNES - LE JADELES CLAYES-SOUS-BOIS - FAVORI

LE PORT MARLY - AVANT SEINE

Meilleur taux d’emprunt garanti(1)

Valeur de votre bien à la revente garantie(4)

Frais de notaire(2)

+ jusqu’à 3000 € par pièce offerts(3)

Garantuesque
Vous offrir les meilleures garanties
pour devenir propriétaire :

* 
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Un an après son dernier passage 
et après des derniers mois mar-
qués par des polémiques liées à 
l’installation de cirques animaliers 
dans plusieurs communes de SQY 
(Trappes, Villepreux), le cirque 
Zavatta Douchet est de retour à 
l’Île de loisirs. Il y est actuellement 
et jusqu’au 12 mars, avec un nou-
veau spectacle, intitulé Olé.

Un cirque entouré de  
« grands parcs pour le bien-être 

de nos animaux »

«  C’est une invitation au voyage qui 
vous transportera en Espagne pour 
quelques instants magiques, chaleu-
reux, dynamiques et colorés », promet 
le cirque dans un communiqué. Les 
spectateurs pourront notamment 
admirer la «  cavalerie et haute école 
espagnole accompagnées par nos dan-
seuses flamenco », mais aussi les cra-
cheurs de feu, « des numéros aériens 
poétiques », des « animaux exotiques », 
des clowns, « et en exclusivité le retour 
du Globe infernal avec ses riders à mo-
tos qui défient les lois de la gravité », 

énumère le cirque. Le tout sous un 
«  grand chapiteau de 1200  places  », 
entouré « de sa quinzaine de convois 
et ses grands parcs pour le bien-être 
de nos animaux  », assure le cirque. 
Spectacles tous les jours à 16 h (15 h 
le dimanche) pendant les vacances 
scolaires, et à 16 h les 8 et 11 mars, 
et 15 h le 12 mars. Renseignements 
au 06 26 07 07 74. n

Envie de s’évader vers les contrées 
polaires tout en restant en région 
parisienne pendant les vacances de 
février ? Le centre commercial One 
nation, aux Clayes-sous-Bois, pro-
pose jusqu’au 5  mars des activités 
sur les thèmes des Jeux d’hiver et du 
Grand nord.

«  Le centre se métamorphose en véri-
table terrain de Jeux olympiques d’hiver 
avec le plein d’animations dans un dé-
cor de montagne, annonce One nation 
dans un communiqué. Sur un décor 
incroyable venu tout droit de l’Antarc-

tique, quatre grandes animations iné-
dites et entièrement gratuites sont pro-
posées. » En l’occurrence, un parcours 
ski de fond sur une piste en relief de 
150 m², une animation « promenade 
de l’Inuit » avec un parcours en pati-
nettes ou en raquettes accompagné 
d’un jeu de questions-réponses, une 
activité « pêche en Arctique » avec des 
bonbons à gagner, et une activité « À 
la recherche des animaux », consistant 
à rechercher des figurines représen-
tant un phoque, un caribou, un ours 
polaire, un pingouin ainsi que des 
huskies, cachées à l’étage du centre. n

Les Clayes-sous-Bois Des animations 
hivernales à One nation pendant 
les vacances de février

SQY Le cirque Zavatta Douchet 
revient à l’Île de loisirs avec 
un nouveau spectacle

Jusqu’au 3 mars, l’hôtel de ville de 
Guyancourt accueille l’exposition 
Nature et architecture, voyage au 
cœur de la mémoire. Une expo-
sition de photos de Jonk, qui «  se 
concentre sur des lieux dans lesquels 
la Nature a repris ses droits », met-
tant en avant la nature «  par des 
fenêtres cassées et des fissures dans 
des espaces architecturaux construits 
puis délaissés par l ’Homme, jusqu’à 
les engloutir totalement  », indique 
la Ville sur son site internet. Ainsi, 
l’artiste «  s’interroge sur la question 
de la place de l ’Homme sur terre, 
et sur sa relation avec la nature  », 
ajoute la Ville. Renseignements au 
01 30 48 33 33. n

Guyancourt 
Quand nature 
et architecture 
s’entremêlent 
à travers une 
exposition photos

Jusqu’au 5 mars, parcours ski de fond, promenade de l’Inuit, 
pêche en Arctique et recherche d’animaux polaires raviront les 
plus jeunes visiteurs du centre commercial.

Comme chaque année pendant les vacances de février, 
le cirque prendra ses quartiers à l’Île de loisirs. Jusqu’au 
12 mars, il y présentera son nouveau spectacle, Olé.  

L’Île de loisirs accueille comme 
chaque année le cirque Zavatta 
Douchet, jusqu’au 12 mars. 
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One nation propose jusqu’au 5 mars des activités sur les thèmes des Jeux 
d’hiver et du Grand nord.
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Pitch Immo  
pense l’immobilier différemment,  

à vos côtés,  
et localement pour être plus 

proche de vos attentes. 

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

Illustration non contractuelle due à une libre interprétation de l’illustrateur et susceptible de modifications. Concernant la topographie des lieux et les façades des bâtiments, se référer au permis de 
construire de la Résidence Onyx à Saint-Cloud (92). Pitch Immo - 87, rue de Richelieu 75002 Paris - SNC au capital de 75 000 000 €. RCS Paris 422 989715 –  – Novembre 2021

PITCHIMMO.FR

PITCH-PRE_Gazette_St-Quentin-250x140-1121_ok.indd   1 18/11/2021   16:52
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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 facile 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°208 du 14 février 2023 :

JEU
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Ne pas jeter sur la voie publique.

ISSN : 2646-3733 - Dépôt légal : 02-2023 
Edité par La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines, société par actions 
simplifiée.  Adresse : 9, rue des Valmonts 78180 Mantes-la-Ville.

Rédacteur en chef :  
David Canova 

david.canova@lagazette-sqy.fr

Actualités, sport, culture :  
Alexis Cimolino 

alexis.cimolino@lagazette-sqy.fr

Actualités, faits divers :  
Pierre Ponlevé 

pierre.ponleve@lagazette-sqy.fr

Directeur de la publication, 
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Lahbib Eddaouidi 
le@lagazette-yvelines.fr  

Publicité :  
Lahbib Eddaouidi 

pub@lagazette-sqy.fr

Conception graphique :   
Mélanie Carvalho 

melanie.carvalho@lagazette-sqy.fr

Imprimeur : Paris Offset Print, 30, rue Raspail 93120 La Courneuve
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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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PARTENAIRE DE PARIS-NICE, 
LE DÉPARTEMENT DES YVELINES ENFILE LE MAILLOT JAUNE

du samedi 4 au lundi 6 mars 2023
LA VERRIÈRE

Samedi de 10 h à 18 h 
• Village d’animations  

au Parc sportif Philippe Cousteau 
• Randonnées vélo

Dimanche de 10 h à 18 h 
• Village d’animations 

• Présentation des coureurs 
• Départ et arrivée de la 1re étape 

La Verrière > La Verrière

BAZAINVILLE

Lundi à partir de 11 h 25 
• Présentation des coureurs 

• Départ de la 2e étape Bazainville > Fontainebleau


