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NOTRE-DAME  
DE L’ESPÉRANCE  
FÊTE SES 50 ANS

MAUREPAS

MONTIGNY
Airbus va 
déménager 
d’Élancourt  
à Montigny-le-
Bretonneux  
en 2027

VILLEPREUX
La Ville a  
(re)remis  
ses Mariannes  
pour la Journée 
des droits  
des femmes

ÉLANCOURT
La Ruche,  
le nouveau bar 
du théâtre  
Le Prisme
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Michel Laugier, 
sénateur des 
Yvelines, ancien 
maire de Montigny-
le-Bretonneux et 
ex-président de Saint-
Quentin-en-Yvelines, 
a accordé un entretien 
exclusif à La Gazette 
sur le travail au Sénat.
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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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Cyclisme : Deux jeunes pistards de 
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Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?
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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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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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Entretien avec Michel Laugier, 
sénateur des Yvelines

Michel Laugier, sénateur des Yvelines, 
ancien maire de Montigny-le-Bretonneux 

et ex-président de Saint-Quentin-en-
Yvelines, a accordé un entretien exclusif 

à La Gazette sur le travail au Sénat. 
Entretien. 

M ichel Laugier, nom-
breux sont celles et 
ceux qui vous ont 
connu notamment 

en tant que maire de Montigny-
le-Bretonneux. Depuis quand 
êtes-vous sénateur des Yvelines ? 
Je suis sénateur depuis 2017. Un 
mandat de sénateur est de six ans, je 
suis en train de finir mon mandat. 

De quelle commission faites-
vous partie au Sénat ?
Je fais partie de la commission 
culture, éducation, sport, médias. 
C’est une commission très large, 
on traite beaucoup de sujets. 
Personnellement, je suis spécialisé 
sur la presse. Dans les commis-
sions, tout est proportionnel en 
fonction du groupe auquel vous 
appartenez. C’est comme cela que 
sont attribuées les présidences et 
vice-présidences et le nombre de 
représentants au sein des commis-
sions. En général, chaque sénateur 
doit faire partie d’un groupe et 
d’une commission. J’ai choisi 
celle-ci parce que j’avais envie de 
revenir un peu aux sources* de mon 
parcours professionnel. Je suis le 
référent de la presse écrite.

On entend souvent dire que 
l’ambiance du Sénat est plus 
consensuelle… Fantasme ou 
réalité ?
C’est une réalité, et elle s’explique. 
La très grande majorité des 
sénateurs a occupé des fonctions 
électives au niveau local. Beaucoup 
ont été maire, président d’une 
intercommunalité, d’une région 
ou d’un département… du coup, 
c’est moins politisé, même s’il y 
a des appartenances, des groupes 
bien marqués. Il y a une majorité 
autour du président Larcher, 
composée des LR et des centristes 
mais chacun a du respect pour les 
autres. C’est pour cela que c’est 
plus consensuel parce que chacun 
a eu cette expérience locale. Le 
non cumul des mandats montre ses 
limites. On le voit à l’Assemblée 
nationale où c’est une élection 
beaucoup plus politisée, dans la 
foulée de l’élection présidentielle. 
Les sénatoriales étant des élections 
au second degré, avec les grands 
électeurs, la connotation est dif-
férente et les élus votent et savent 
à qui ils peuvent faire confiance.

Le président Larcher répète 
souvent d’ailleurs que le 
Sénat est le représentant des 
territoires…
Exactement, et c’est pour cela que 
tous les textes de loi qui touchent 
les collectivités passent en première 
lecture au Sénat.

Quel est, au fond, le rôle 
du Sénat ?
Le Sénat vote la loi, contrôle le 
gouvernement, au même titre que 
les députés. En France, il existe 
deux chambres et elles doivent 
voter les lois dans les mêmes 
termes si on veut qu’elles soient 
appliquées. Nous avons différentes 
procédures, la navette ou alors 
on simplifie un peu en mettant 
en place une Commission mixte 
paritaire (CMP), composée de 
sept députés et sept sénateurs et on 
attend que la fumée blanche sorte. 
Si elle ne sort pas, la Constitution 
dit que c’est l’Assemblée nationale 
qui a le dernier mot. On cherche 
un compromis. Il y a toujours un 
compromis.

En quoi consiste exactement 
le rôle d’un sénateur ? 
Il y a le travail au Sénat, en fonction 
de la commission à laquelle vous 
appartenez, en fonction des textes 
qui arrivent en séance, il y a tout le 

travail législatif. Il y a le travail de 
contrôle du gouvernement avec les 
questions que nous posons toutes 
les semaines, plus les auditions 
que nous faisons des ministres ou 
même de toutes les institutions 
publiques françaises sur lesquelles 
nous pouvons aussi avoir autorité. 
Nous avons le pouvoir pour cela. 
Cela peut être des missions que 
l’on nous donne, des missions 
d’information et cela peut être 
des enquêtes, par exemple l’affaire 
Benalla. Toutes les personnes sont 
obligées de venir devant nous lors 
de ces commissions d’enquête, obli-
gées de prêter serment parce que 
cela a une valeur juridique. On ne 
peut pas mentir ou on risque d’aller 
au tribunal, tout simplement. 

J’étais vice-président d’une des 
dernières commissions d’enquête 
sur la concentration des médias 
lorsque l’on a parlé de fusion TF1-
M6. Ensuite il y a le travail que 
nous faisons directement avec les 
élus locaux. C’est notre présence sur 
le terrain, c’est aider les maires sur 
certaines situations ou dossiers… 
Cela peut être ouvrir la porte d’un 
ministère, d’une grande adminis-
tration… Ce sont des interventions 
que nous faisons pour les maires 

auprès de différentes autorités pour 
trouver des solutions. 

Un exemple en particulier… ?
Avec Gérard Larcher et l’équipe 
sénatoriale des Yvelines, nous 
aidons les relations entre les 
communes du plateau de Saclay 
et la Société du Grand Paris 
pour le passage de la Ligne 18. 
Cela concerne tout un territoire 
et, là-dessus, je suis un petit peu 
moteur parce que sur la Ligne 18, 
je suis le dossier depuis le début 
et j’en suis même à l’initiative. 
Mon expérience sur le sujet me 
permet d’avoir des relations avec 
la SGP parce que je connais bien 
l’historique. C’est mieux lorsque 
vous avez le président du Sénat 
et les sénateurs des Yvelines qui 
font venir le président de la SGP 
autour d’une table pour essayer de 
trouver les dernières avancées pour 
que ce dossier se finisse bien, tout 
simplement. Le sujet actuel est 
que la ligne soit livrée en 2030 de 
Saclay à Versailles. Il reste à voir 
les derniers éléments, notamment 
pour les terres agricoles sur le 
plateau car, finalement, le métro 
qui devait passer en viaduc va 
passer au ras du sol. Cela pose la 
question de l’accès aux terres pour 

les agriculteurs. Nous intervenons 
pour que les détails soient vraiment 
bien réglés.

Il reste alors le travail dans 
l’hémicycle ?
Oui, qui est l’aboutissement du 
travail réalisé en commission. 
Certaines, en fonction des textes, 
travaillent effectivement plus que 
d’autres. C’est le cas notamment 
avec les retraites pour la com-
mission des affaires sociales et la 
commission des finances. Nous 
avons notre mot à dire et nous 
sommes attentifs, mais ce sont les 
sénateurs de ces commissions qui 
sont beaucoup plus en ligne avec le 
dossier. Le travail en séance est de 
déposer des amendements, ou de 
prendre position pour un texte ou 
non. Plus le travail que vous faites 
à titre personnel et celui avec votre 
groupe politique. Les textes qui 
sortent des commissions sont pré-
sentés aux sénateurs. Nous pouvons 
aussi déposer des propositions de 
lois. Les ministres, eux, déposent 
des projets de lois.

Est-ce que vous diriez que 
sénateur, c’est une belle 
fonction ?
Oui, c’est une très belle fonction, 
et en plus j’ai cette chance de tra-
vailler avec une équipe sénatoriale 
dans les Yvelines. Nous sommes 
l’une des rares équipes en France. 
Gérard Larcher a souhaité que 
nous fonctionnions en équipe. Et 
c’est ce que nous faisons. Nous 
sommes présents souvent tous les 
cinq dans des manifestations, et 
nous essayons d’être très présents 
sur nos secteurs géographiques 
privilégiés. Tout se passe entre nous 
en toute clarté, toute transparence. 
Nous partageons tout en ce qui 
concerne le territoire yvelinois et 
c’est un vrai plaisir. Et pour vous 
dire la chose la plus symbolique, 
nous faisons une carte de vœux 
en commun. Nous signons tous 
les cinq et même ceux qui ne sont 
pas élus et en fin de liste. Quand 
nous allons dans les réunions, nous 
sommes très présents. Quand cha-
cun s’exprime, il s’exprime au nom 
de toute l’équipe. Je suis très très 
heureux de ce travail. n

* Michel Laugier a été journaliste pour 
le journal Toutes les Nouvelles. 

 DAVID CANOVA

DOSSIER02

D
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« Je fais partie de la commission culture, éducation, sport, médias.  
C’est une commission très large, on traite beaucoup de sujets. 
Personnellement, je suis spécialisé sur la presse », nous a expliqué 
Michel Laugier, sénateur des Yvelines.

YVELINES



Un cartable numérique  
pour tous les Yvelinois
du CM1 à la 3e

Une tablette tactile, 
son clavier et sa coque 

de protection

+
Des logiciels adaptés 

à l’environnement 
éducatif

+ 
Un accès sécurisé 

à Internet en classe 
ou au domicile

e-SY est conçu par le Département des Yvelines 

et piloté par Seine-et-Yvelines Numérique

QU’EST-CE QUE LE 
CARTABLE NUMÉRIQUE ?

Un projet  
déployé entre

2022 et 2026

130 000
élèves et enseignants 

des Yvelines ont 
accès au cartable 
numérique e-SY
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YVELINES  Le dépar-
tement placées  
en situation de 
vigilance sur les 
usages de l’eau
Le département des Yvelines 
est placé depuis le 3 mars, 
par un arrêté préfectoral, en 
situation de vigilance pour 
les usages de l’eau.
Nous l’avions tous constaté, la pluie 
se faisait rare en ce début d’année 
2023. Pour cette raison, Jean-
Jacques Brot, préfet des Yvelines, 
a placé le département en situation 
de vigilance le 3 mars 2023 par 
un arrêté préfectoral. « Compte 
tenu de la situation exceptionnelle 
de sécheresse en période hivernale, 
le préfet des Yvelines demande à 
l’ensemble des usagers d’adapter leurs 
pratiques, dès à présent, pour un usage 
parcimonieux de l’eau », indique le 
site internet de la préfecture des 
Yvelines. Éviter de laisser couler 
l’eau, utiliser les appareils de lavage 
à plein, limiter les arrosages des 
jardins ou encore installer des 
équipements économes en eau sont 
quelques conseils à mettre en place 
d’ores et déjà par les usagers pour 
éviter que la situation s’aggrave.

Le groupe de construction aéro-
nautique et spatiale Airbus Dé-
fense et Espace est installé depuis 
2007 à Saint-Quentin-en-Yvelines 
dans la zone d’activités de la Clef 
de Saint-Pierre, située à Élancourt. 
D’ici 2027, le groupe sera toujours 
implanté à SQY, mais déménagera 
dans la zone d’activités du Pas du 
Lac, à Montigny-le-Bretonneux.

Dans le dernier magazine munici-
pal, le maire de Montigny, Lorrain 
Merckaert (DVD), annonce la 
nouvelle, non sans enthousiasme, à 
ses administrés. « Chères Ignymon-
taines, chers Ignymontains, après 
l ’information, le mois dernier, de la 
création d ’une passerelle piétonne 
pour relier la ville à l ’Île de loisirs 
d ’ici la fin du mandat, l ’ouverture ce 
mois du Club le Village transformé, 
nous avons le plaisir de vous faire 
cette nouvelle annonce : Airbus s’ins-
talle à Montigny ! C’est une nouvelle 
formidable pour notre ville et pour 
l ’agglomération  », explique-t-il en 
préambule.

Les réflexions entre la Ville, l’agglo-
mération de SQY et le groupe au-
ront pris plus de trois ans. Contacté 
par La Gazette, le maire de Monti-
gny nous en apprend un peu plus 
sur ce déménagement.  

« Nous avons proposé deux sites à Air-
bus : un terrain situé sur le secteur du 
Bois Mouton (anciennement occupé 
par la société Orano qui a depuis 
déménagé sur le site du Pas du Lac) 
et, en parallèle, une parcelle sur deux 
terrains contigus dans la zone du Pas 
du Lac, c’est cette solution qu’a choisi 
Airbus. Avec le maintien de BMW, 
l’arrivée de Nissan et de Mercedes, le 
déménagement d’Airbus à Montigny 
va conforter un peu plus l ’attractivité 
de notre territoire », se réjouit l’édile.

Quelles sont les raisons de ce dé-
ménagement  ? Lorrain Merckaert 
avance quelques arguments. Selon 
lui, « il y avait une problématique liée 
aux déplacements des salariés mais 
également une volonté d’occuper des 
locaux qui soient en adéquation avec 

les objectifs en matière de développe-
ment durable, les anciens bâtiments 
étant d’un certain âge  ». Le futur 
site d’Airbus permettra égale-
ment à l’entreprise d’accueillir plus 
sereinement et dans de meilleures 
conditions les salariés, en corréla-
tion avec l’évolution des pratiques 
professionnelles.

Des locaux plus adaptés aux 
différents métiers du groupe

« Lorsqu’une société comme Airbus 
s’installe quelque part, il y a des entre-
prises, qui sont prestataires de celle-
ci, qui sont désireuses de s’installer à 
proximité de cette structure. Cela peut 
amener encore plus d’activités dans 
cette zone qui est vraiment qualitative 
puisqu’elle est arborée et bien située par 
rapport aux transports en commun », 
conclut le maire.

De son côté, Airbus explique qu’il 
y a plusieurs raisons et avantages à 
ce projet de déménagement. «  Ce 
déménagement va nous permettre de  

nous rapprocher des transports en com-
mun, notamment pour faciliter les re-
crutements ; devenir propriétaire d’un 
campus avec des locaux plus flexibles et 
plus adaptés à nos métiers (production 
d’équipements électroniques dédiés au 
secteur spatial, systèmes de télécommu-
nications sécurisées gouvernementales, 
production de logiciels pour la défense 
et les forces armées, cybersécurité). 
L’enjeu est également de diminuer 
notre empreinte carbone et environ-
nementale en concevant des locaux qui 
le permettent », argumente le groupe, 
joint par La Gazette.

Le promoteur chargé du projet 
est CFC développement, (celui 
qui avait travaillé pour l’arrivée du 
groupe Mercedes il y a quelques 
années, Ndlr). Quant à la superficie 
du terrain, 43 000 m² seront consa-
crés au déménagement des quelque 

2  600  collaborateurs que compte 
l’actuel site d’Airbus à Élancourt.

En ce qui concerne le calendrier, 
Airbus communique quelques 
dates. «  La consultation aura lieu 
en 2023. 2024 sera l ’année du com-
mencement de la construction du site 
pour un déménagement prévu donc en 
2027 », conclut la société.

Le dernier magazine ignymontain 
rappelle « qu’Airbus est le plus grand 
groupe aéronautique et aérospa-
tial avec près de 130 000 salariés en 
Europe, au Moyen-Orient et en Asie. 
[…] Sa division Airbus Défense et Es-
pace opère dans l’univers des satellites 
et des systèmes spatiaux, ainsi que dans 
celui des télécommunications au service 
de la défense. Elle est déployée sur deux 
sites en France : Élancourt puis Mon-
tigny en 2027, et Toulouse. » n

Elle trône fièrement au-dessus de 
la place du centre-ville de Maure-
pas, comme un repère dans la com-
mune, l’église Notre-Dame de l’Es-
pérance fête ses 50 ans en ce mois 
de mars. Véritable symbole de la 
construction de la ville nouvelle de 
Saint-Quentin-en-Yvelines vou-
lue par Charles de Gaulle, elle est 
le fruit de la volonté de quelques 
« colons », dont Jacques Riboud.

Urbaniste et promoteur, Jacques 
Riboud va faire émerger la ville de 
Maurepas en construisant des lo-
gements, des équipements sportifs, 
des édifices publics et en incitant 
au développement de la vie asso-
ciative locale. L’église Notre-Dame 
de l’Espérance, construite par l’ar-
chitecte Roland Prédiéri et décorée 
par les artistes Robert Lesbou-
nit, Gérard Ramon, Dominique 
Hideux et Medjid Houari, est le 

témoin privilégié de ce demi-siècle 
d’histoire de pionniers. 

« Nous apportons notre pierre  
à l’édifice avec l’extension, 

l’achat de l’orgue et la réfection 
du chœur de l’église »

Pour son anniversaire, l’association 
paroissiale Notre-Dame de Mau-
repas a concocté toutes une série 
de festivités dignes de l’occasion, 
notamment durant le week-end du 
25 et 26 mars. «  Je suis très recon-
naissant envers celles et ceux qui se 
sont décarcassés pour construire cette 
église au démarrage de la ville nou-
velle, explique le père Maximilien, 
joint par La Gazette. Ils ont beau-
coup investi dans ce projet et sans eux 
nous serions à l ’étroit dans nos petites 
églises de village.  » Et de pour-
suivre : « Nous apportons notre pierre 
à l ’édifice avec l ’extension, l ’achat de 

l ’orgue et la réfection du chœur de 
l ’église. C’est une petite communauté, 
presque familiale, qui se mobilise avec 
l ’envie de donner une autre image de 
l ’église que celle que l ’on voit dans les 
médias. La fête sera à notre image, 
fraternelle et conviviale avec des 
concerts, notamment, pour profiter 
de la belle acoustique des lieux. Sans 
oublier la liturgie, évidemment, avec 
la présence de notre évêque. »

Dimanche dernier, l’ensemble 
vocal de l’Énéide a lancé les fes-
tivités avec une représentation 
de la composition pour chœur et 
orchestre Stabat Mater de Karl 
Jenkins. Rendez-vous dans 50 ans 

pour le centenaire de Notre-Dame 
de l’Espérance. 

Au programme, le samedi 25 mars de 
9 h à 12 h : animations sur le marché 
(flash mob et stands) et à 20 h : veil-
lée rétrospective des 50 années écou-
lées, animée par des personnes de 
la paroisse. Le dimanche 26 mars à 
10 h 30 : messe à Notre-Dame, apéro 
sur la place du marché après l’office 
et à 13 h 30 : repas dans la salle des 
fêtes de Maurepas. Le dimanche 
2  avril à 16 h  : concert des chœurs 
de la Pléiade pour leur version de La 
Passion selon Saint Jean de Jean-Sé-
bastien Bach. Plus d’infos par mail : 
nde78.secretariat@gmail.com n

Airbus va déménager d’Élancourt  
pour Montigny-le-Bretonneux en 2027

Notre-Dame de l’Espérance 
fête ses 50 ans

Grande nouvelle pour la ville de Montigny : l’arrivée d’Airbus, d’ici 2027, dans 
la zone d’activités du Pas du Lac. Les travaux du futur site devraient débuter l’année 
prochaine.

Emblématique de la création de la ville nouvelle 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, l’église Notre-Dame de 
l’Espérance fête ses 50 ans en ce mois de mars 2023.

 PIERRE PONLEVÉ

 DAVID CANOVA

Le site actuel d’Airbus Défense et Espace se situe à Élancourt, dans la zone 
d’activités de la Clef de Saint-Pierre.
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L’église Notre-Dame de l’Espérance, construite par l’architecte Roland Prédiéri 
et décorée par plusieurs artistes, est le témoin privilégié de ce demi-siècle 
d’histoire de pionniers.
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MAUREPAS

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
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VALORISER

97% des matériaux sont recyclés ou 
valorisés sur l’ensemble nos chantiers.
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VOISINS-LE-BRETONNEUX  
Enedis prévoit 
des coupures 
d’électricité dans 
la commune le 
23 mars prochain
Enedis va entreprendre des 
travaux le 23 mars prochain, 
de 9 h à 16 h.

Généraliser les gestes de tri, que ce 
soit à la maison ou dans la rue. Voi-
là l’expérimentation que lancent les 
sociétés JCDecaux et Citeo* dans 
dix nouvelles villes en France, dont 
la ville de Plaisir. Une expérimen-
tation d’autant plus nécessaire que 
dans le cadre de la loi Anti-gaspil-
lage et pour l’économie circulaire 
(AGEC), qui entrera en vigueur le 
1er janvier 2025, les marques émet-
trices d’emballages devront propo-
ser des solutions de réduction des 
déchets et de tri aux consomma-
teurs et elle implique également les 
collectivités locales. 

Ce nouveau service destiné aux 
habitants, aux touristes et aux pas-
sants dans les villes leur permet de 
trier leurs déchets de consomma-
tion dans la rue. Il sera donc im-
planté dans les zones de consom-
mation à forte affluence.

Par voie de communiqué, la société 
JCDecaux, dont le siège social his-
torique est installé à Plaisir, souligne 
que « cette nouvelle phase d’expérimen-

tation, menée avec Citeo et les collecti-
vités locales, est une étape de plus vers 
la généralisation du geste de tri dans 
l’espace public. Nous remercions Citeo 
et les dix villes partenaires à travers la 
France qui se lancent à nos côtés, après 
deux premières mises en situation 
réussies à La Rochelle et Amiens. Les 
enseignements seront essentiels pour 
préparer l’entrée en vigueur de la loi 
AGEC et ainsi contribuer à améliorer 
durablement la vie en ville. »

À compter de ce mois de mars, et 
ce jusqu’à la fin de l’année, la ville 
de Plaisir va donc participer au 
projet. Contactée par  

, la 
municipalité de Plaisir se dit « fière 
de faire partie du groupe pilote choisi 
par JCDecaux pour expérimenter 
les points urbains de récupération, 
explique Joséphine Kollmanns-
berger (LR), la maire de Plaisir. 
L’entreprise met au service de notre 

ville son savoir-faire et son souci de 
la qualité urbaine, alliant nos préoc-
cupations communes autour de l ’envi-
ronnement, du ramassage et du tri des 
déchets, et de la propreté urbaine aux-
quels chaque Plaisiroise et Plaisirois 
pourra apporter sa contribution, parce 
que ces sujets sont l ’affaire de tous. »

Ces bornes, faciles à utiliser, ont 
été dessinées par Patrick Jouin, 
designer de renom, dont plusieurs 
modèles de mobilier urbain sont 
installés en France et à l’étranger. 
L’idée étant qu’elles s’intègrent au 
mieux dans le paysage. Elles seront, 
normalement, régulièrement en-
tretenues et les déchets devraient 
être collectés par les équipes des 
différentes collectivités. 

Une expérimentation qui, il faut 
bien le reconnaître, tombe éga-
lement à point nommé à un peu 
plus d’un an des Jeux olympiques 
et paralympiques de Paris qui vont 
drainer des millions de visiteurs 
en France et sur les différents sites 
des Jeux. n

*Citeo est une entreprise à mission 
créée par les entreprises du secteur de la 
grande consommation et de la distribu-
tion pour réduire l ’impact environne-
mental de leurs emballages et papiers, 
en leur proposant des solutions de réduc-
tion, de réemploi, de tri et de recyclage.

Le théâtre Le Prisme est rejoint 
par La Ruche, c’est ainsi qu’a été 
baptisé le bar, qui a ouvert ses 
portes en octobre dernier, en rem-
placement de l’ancien. Son inau-
guration s’est déroulée le jeudi 9 

mars, en compagnie d’une cin-
quantaine de personnes, d’élus 
de la municipalité, dont le maire, 
Jean-Michel Fourgous (LR), et 
Laurent Mazaury (UDI), adjoint 
délégué à la culture, et du direc-

teur du théâtre Le Prisme, Thomas 
Péron-Arnault.

55 000 euros  
de travaux pour repenser  

le bar

Après des discours prononcés par 
l’édile et son adjoint pour remer-
cier tous les acteurs qui ont contri-
bué au renouveau du lieu et vanter 
la qualité des prestations propo-
sées par le théâtre, un concert de 
deux heures, du trio de jazz ins-
trumental mené par Vincent Tou-
chard (également programmateur 
des happy hours du Prisme), était 
proposé aux convives, bien instal-
lés face à la scène.

Le bar, «  symbole de partage et de 
convivialité  », comme l’explique 
la commune, a été entièrement 
repensé. La façade a été intégrale-
ment rénovée avec des matériaux 
nobles, comme le bois qui com-
pose l’habillage du bar. Le lieu est 
plus fonctionnel qu’auparavant 
grâce à des petits ajustements, 
«  comme le remplacement des réfri-
gérateurs, la pose d ’étagères et la mo-
dification de l ’éclairage », indiquait-
on en décembre dernier.

Rencontré par La Gazette lors de 
cette soirée, le directeur du théâtre 
a expliqué que « ce nouveau bar, La 
Ruche, est ouvert depuis fin octobre. 
Les travaux, qui étaient nécessaires, 
ont permis de rendre le lieu beaucoup 
plus chaleureux, car le bar d’avant 
était un peu obsolète. Nous pouvons 
accueillir maintenant 80 personnes, 
et un espace lounge a été imaginé 
avec des canapés très confortables. Ces 
aménagements ont coûté 55 000 eu-
ros, un montant entièrement financé 
par le budget municipal. »

Se détendre avant un spectacle 
ou après une séance de cinéma

Et de poursuivre : « L’idée, c’est vrai-
ment d’ouvrir à 18 h 30, dès qu’il y 
a un spectacle au théâtre, comme ça 
les gens peuvent venir faire un tour 
au bar pour boire un verre et profiter 
de ce nouvel espace, confortablement 
installés. Par exemple, des gens qui 
viennent voir un film au cinéma à 
côté peuvent ensuite venir ici pour se 
détendre », conclut-il, ravi.

Retrouvez la programmation du 
théâtre Le Prisme sur leprisme.
elancourt.fr et profitez-en pour 
venir découvrir ce nouveau lieu. n

La Ville expérimente les « Points urbains 
de récupération », pour le tri nomade

La Ruche, le nouveau bar 
du théâtre Le Prisme

La ville de Plaisir a été choisie pour expérimenter un nouveau service de tri urbain 
à destination des consommateurs nomades. 

La Ruche : c’est désormais ainsi qu’il faut appeler  
le bar du théâtre Le Prisme, inauguré en grande pompe 
le jeudi 9 mars.

 DAVID CANOVA

 PIERRE PONLEVÉ

ACTUALITÉS06

Ce nouveau service destiné aux habitants, aux touristes et aux passants dans 
les villes leur permet de trier leurs déchets de consommation dans la rue. 
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Le nouveau bar La Ruche a fait les choses en grand pour cette inauguration, 
avec dégustation de petits fours et cocktail pour les convives.
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PLAISIR

ÉLANCOURT SQY  Deux Répar’ 
cafés prochaine-
ment à Plaisir et 
Coignières
Ces ateliers de réparation 
d’objets du quotidien se 
tiennent les 18 mars et 
15 avril, et le 1er  avril, et sont 
respectivement à l’initiative de 
l’ARGPP, Plaisir en transition 
et Coignières en transition.
Les Répar’cafés, ce sont ces ateliers 
organisés pour redonner vie à des 
objets usagés mais qui pourraient 
encore servir, afin d’éviter qu’ils 
soient mis au rebut. Deux d’entre eux 
sont programmés à Plaisir le 18 mars, 
de 14 h à 17 h, salle Jean Moulin, rue 
Régnier, et le 15 avril, de 14 h à 17 h, 
dans l’ex-restaurant du château.  
« Venez apprendre à les réparer (les 
objets, Ndlr) avec l’aide de bricoleurs 
et bricoleuses bénévoles, indique le 
magazine municipal. Vous n’avez rien 
à réparer ? Venez quand même prendre 
un café, discuter ou aider les autres à 
réparer. Et si vous êtes bricoleur, venez 
partager vos talents ! » Un Répar’café 
est aussi proposé à Coignières, le 
1er avril, de 9 h à 12 h, à l’école élé-
mentaire Bouvet. Tous ces Répar’ca-
fés sont gratuits et ouverts à tous.

Enedis, entreprise de service public qui 
gère le réseau de distribution d’élec-
tricité, va opérer des travaux le jeudi 
23 mars, de 9 h à 16 h, à Voisins. Ces 
travaux engendreront des coupures 
d’électricité dans différents quartiers 
ou lieux-dits de la ville. Précisément, 
les coupures de courant auront lieu au 
1 et 3 place de la Division Leclerc ; 
du numéro 2 au 10 (comprenant 
également le 2b et le 4b) de la rue 
Hélène Boucher, du numéro 1 au 
4 (comprenant le 1b) de la rue aux 
Fleurs, ainsi que du numéro 1 à 5 de la 
rue de Port-Royal. La société précise 
aux habitants concernés que : « Pour 
protéger au mieux vos appareils sensibles, 
nous vous recommandons de les débrancher 
avant l’heure de début de la coupure, et 
de ne les rebrancher qu’une fois le courant 
rétabli. » L’entreprise ajoute qu’il est 
possible de connaître l’heure approxi-
mative de rétablissement du courant en 
consultant le site internet enedis.fr, en 
flashant le QR code (disponible sur le 
site internet de la commune).
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ÉLANCOURT  Venez 
participer à la 
marche verte pour 
nettoyer la ville
Le samedi 18 mars, une 
marche verte est organisée,  
à 14 h 50, au départ du centre 
commercial des Templiers. 
L’objectif est de nettoyer la 
commune pour accompagner 
l’arrivée des beaux jours.
Une marche verte est organisée 
conjointement par les scouts compa-
gnons d’Élancourt-Maurepas ainsi 
que le Lions Clubs environnement des 
Yvelines, le samedi 18 mars. Ouverte 
à tous, cette opération aura pour but 
de nettoyer la ville avant le retour du 
printemps. Le rendez-vous est donné 
vers 14 h 50, sur le parking du centre 
commercial des Templiers, situé à 
Élancourt. Là, deux itinéraires seront 
proposés aux participants. « La propreté 
est l’affaire de tous : c’est pourquoi nous 
sommes ravis de voir que nos citoyens 
s’engagent d’eux-mêmes pour agir en 
faveur de la planète et de notre cadre de 
vie. […] Nous continuerons de soutenir ces 
initiatives citoyennes en leur apportant un 
soutien logistique », témoigne Christian 
Nicol, conseiller municipal délégué au 
développement durable. « Pensez à vous 
munir d’une bonne paire de baskets et 
de gants. Le matériel (sacs et pinces) sera 
fourni par la Ville », indique la munici-
palité dans son dernier magazine.

2e édition pour les Mariannes de 
Villepreux. Après des débuts l’année 
dernière à l’école Marie Curie, la 
Ville a de nouveau souhaité décerner 
cette distinction à des personnalités 
féminines locales, dans le cadre de la 
Journée internationale des droits des 
femmes, également célébrée pour la 
2e année de suite dans la commune, 
au collège Léon Blum cette fois, le 
8 mars dernier.  «  Nous avons sou-
haité la mettre en place  » à l’échelle 
municipale, a rappelé le maire, Jean- 
Baptiste Hamonic (MoDem), esti-
mant que les droits des femmes 
restent fragiles, et qu’encore au-
jourd’hui «  on voit certaines mou-
vances, certains phénomènes, qui 
viennent remettre en cause des droits 
qui nous semblaient être acquis ».

Les femmes à l’honneur, et la remise 
des Mariannes a d’ailleurs conclu 
une matinée où les collégiens ont 
assisté à des prises de parole de dif-
férentes femmes sur leurs parcours 
respectifs. Après ces témoignages 
inspirants, place aux récompenses 

pour deux femmes villepreusiennes. 
Marie-Christine Buge-Longour et 
Marie-Laure Mourot ont chacune 
reçu une Marianne, réalisée par une 
illustratrice villepreusienne. La pre-
mière citée a notamment été récom-
pensée pour 45 années d’engagement 
sur différents points. Élue au bureau 
national du conseil départemental 
en 1981, elle a aussi été engagée à 
l’UNAAPE (Union nationale des 
associations autonomes de parents 
d’élèves) et à la caisse des écoles. Le 
maire a salué une « femme de convic-
tions  », «  source d’inspiration pour 
beaucoup de Villepreusiens  », et un 
« parcours constructif, avisé, engagé ».

« J’ai beaucoup de frissons et je suis très 
émue, a déclaré la principale intéres-
sée. Les enseignants de Villepreux m’ont 
beaucoup aidée. […] Villepreux a dans 
ma vie une très grande place, l’ensei-
gnement public aussi.  » Elle a ajouté 
que sa vie a « aussi été réglée » par un 
cancer qui lui avait été diagnostiqué 
alors qu’elle était très jeune. « Quand 
on vous dit à 28 ans que vous n’en avez 

plus que pour six mois, que vous avez 
un petit garçon, vous vous dites : ‘‘Il faut 
que je fasse quelque chose avant pour 
qu’il lui reste quelque chose’’. » Finale-
ment, elle a été sauvée par « un traite-
ment qui, moi, m’a convenu ».

Marie-Laure Mourot a, elle, été pri-
mée pour son action auprès des plus 
démunis, notamment via la paroisse 
de Villepreux-Les Clayes. «  La fa-
mille Mourot arrive à Villepreux en 
2010, relate Jean-Baptiste Hamonic. 

Il y a un événement qui, sur la com-
mune, a eu pour vous un retentissement 
particulier, c’est l’arrivée des réfugiés 
tibétains, avant même les réfugiés 
ukrainiens. […] Avec d’autres parois-
siens, […] vous avez su œuvrer pour 
les accueillir, les aider, faire leur lessive, 
et ce malgré la barrière de la langue. 
C’est pour ça que quand les Ukrainiens 
sont arrivés, on s’est dit que vous aviez 
une expertise reconnue et avérée en la 
matière et qu’il fallait compter sur vous. 
Lorsque les sept familles ukrainiennes 
sont arrivées sur la commune, […] vous 
avez décidé de prendre votre part dans 
cet élan de solidarité. »

«  Nous sommes touchés que l’esprit 
fraternel de la paroisse soit connu et 
reconnu par les élus, s’est notamment 
félicitée la lauréate. Notre volonté est 
de poursuivre la tradition d’hospitalité 
des habitants de Villepreux, qui avaient 
également accueilli 100 jeunes Tibé-
tains (avant les Ukrainiens, Ndlr), ou 
encore auparavant des Cambodgiens. » 
Ayant notamment une pensée pour 
les femmes ukrainiennes durant cette 
journée symbolique, elle a conclu par 
ces mots  : «  Quand j’ai rencontré la 
conseillère d’orientation et que je lui 
ai dit que je voulais devenir assistante 
sociale, tout le monde a essayé de me 
décourager. Finalement, j’ai exercé ce 
métier avec un grand bonheur. Donc 
que les jeunes croient en leur intuition 
et réalisent leurs rêves. » n

La Ville a (re)remis ses Mariannes  
pour la Journée des droits des femmes
À l’occasion de la 2e édition de l’attribution de cette distinction locale, dans le cadre 
de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, deux Villepreusiennes 
ont été honorées.

 ALEXIS CIMOLINO

ACTUALITÉS08

Marie-Laure Mourot (à gauche sur 
la photo) et Marie-Christine Buge-
Longour (tout à droite), autour du 
maire, Jean-Baptiste Hamonic.
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À Guyancourt, une nouvelle 
borne de recharge pour véhicules 
électriques va bientôt venir s’ajou-
ter à celles déjà existantes dans la 
commune. Après celles sur le par-
king de la piscine Andrée-Pierre 
Vienot et à l’entrée de la rue de 
la Mare de Troux, des travaux 
sont en cours en vue de l’installa-
tion d’une borne place Charlotte 
Perriand, annonce la Ville dans 
son magazine municipal du mois 
de mars 2023. Ils se termineront 
«  aux alentours du 20  mars  » pour 
une mise en service de la borne 
«  aux alentours du 11 avril pro-
chain », nous fait savoir la mairie.

Une borne dans le cadre 
du projet Start SQY

Ces bornes sont installées dans 
le cadre de Start SQY, projet de 
mise en place de bornes de re-
charge électriques porté par l’ag-
glomération de Saint-Quentin-

en-Yvelines (lire notre édition du 
25 janvier dernier), qui vise « une 
centaine de bornes de recharge dis-
ponibles d ’ici au deuxième semestre 
2023 (en comptant l ’offre privée, 
Ndlr)  » sur le territoire saint-
quentinois, selon les mots de Jean-
Michel Fourgous, président LR de 

l’Agglomération, lors de l’inaugu-
ration du projet le 19 janvier. Trois 
offres seront proposées : Standard 
jusqu’à 22 kWh (limitée à 3 h, 
avec une surtaxe ensuite), Express 
jusqu’à 50 kWh (limitée à 1 h 30), 
et Boost jusqu’à 150 kWh (aussi 
limitée à 1 h 30). n

Les travaux se termineront « aux alentours du 20 mars » pour une mise en 
service de la borne « aux alentours du 11 avril prochain », indique la Ville.
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COIGNIÈRES   
Le quatrième loto de l’association 
API se déroulera le 19 mars

GUYANCOURT  Bientôt une nouvelle borne de recharge 
pour véhicules électriques dans la commune

Après le goûter intergénération-
nel, qui était accompagné de par-
ties de Bingo, organisé le 4 février 
dernier à la résidence autonomie 
des Moissonneurs, l’association 
API de Coignières (une asso-
ciation indépendante de parents 
d’élèves des écoles de Coignières, 
Ndlr) organise son quatrième loto 
le dimanche 19 mars, de 14  h à 
18  h, à la Maison de voisinage. 
«  De nombreux lots sont à gagner, 
comme une trottinette électrique, 
des soins en institut, des places pour 
accéder à des parcs et des activités 
de loisirs (zoo, accrobranche, escape 
game, laser game...)  », précise la 
page Facebook de Coignières.

Concernant les prix, ils sont de 
trois euros pour un carton et dix 
euros pour quatre. Les réserva-
tions sont conseillées à l’adresse 
mail  : apicoignieres@gmail.com. 

Sur place, il y aura la possibilité de 
se restaurer avec différents stands 
(crêpes, pop-corn, et boissons).

Vous pouvez contacter la maison 
de voisinage au 01 34 61 46 30 
pour plus de renseignements. n

Un loto, ça vous tente ? Venez participer à celui organisé 
par l’association API de Coignières le dimanche 19 mars  
à la Maison de voisinage.

Des travaux sont en cours en vue de l’installation par SQY de cette borne place Charlotte 
Perriand. Elle devrait être mise en service mi-avril.

 EN BREF EN BREF

Le quatrième loto de l’association 
API se déroulera à la Maison de 
Voisinage.
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ACTUALITÉS 09

Le Pain gourmand n’est plus. L’an-
cienne boulangerie, qui était fermée 
depuis plusieurs mois maintenant, a 
trouvé un remplaçant. C’est désor-
mais La Mie dorée qu’il faudra ap-
peler cette boulangerie entièrement 
repensée. Elle est située à la place de 
l’ancienne enseigne, au centre com-
mercial du Bois de l’Étang.  

Peinture aux couleurs chatoyantes, 
matériel de qualité, accueil chaleu-
reux…, les ingrédients sont réunis 
pour que le commerce attire une 
nouvelle clientèle. La boulangerie a 
ouvert ses portes à point nommé, le 
samedi 4 mars, veille de la course cy-
cliste Paris-Nice (lire notre édition 
du 7 mars) ce qui fut bénéfique pour 
l’ouverture. La Mie dorée accueille 
ses clients du lundi au dimanche, de 
7 h à 13 h puis de 15 h à 20 h.

La Gazette s’est rendue sur place, le 
mercredi 8 mars, pour rencontrer le 
gérant de ce nouvel établissement, 
Mohamed Benhammouali, égale-
ment conducteur de car de tourisme 
au sein de la société Savac.
«  L’ancienne boulangerie était plus un 

dépôt de pain qu’une boulangerie. Nous 
avons tout repensé. Trois mois de tra-
vaux ont été nécessaires pour tout refaire 
avant l’ouverture », débute le gérant.

«  Nous sommes ouverts depuis 
quelques jours seulement, mais les 
clients sont déjà au rendez-vous  », 
explique-t-il, avant de lancer un 
bonjour à des clientes de passage. 
«  Après, ça fonctionne beaucoup 
par le bouche-à-oreille. Des clients 
viennent, rencontrent leurs voisins 
qui viennent ensuite à leur tour  », 
poursuit Mohamed. «  Tout ce que 
nous proposons est 100 % artisanal », 

explique fièrement le gérant qui est 
actuellement à la recherche d’un 
boulanger.

La boulangerie, qui se fournit 
auprès de la société des Grands 
Moulins de Paris pour la farine, est 
bien équipée. Fours flambant neufs, 
batteur pour les pâtisseries, grand 
pétrin pour le pain, armoires de 
pousse pour contrôler la program-
mation précise de la fermentation 
du pain et des baguettes… le lieu 
a fière allure et propose une grande 
variété de produits allant des pâtis-
series orientales aux sandwichs sué-
dois au saumon, en passant par les 
classiques : flancs, religieuses...

«  Pour le moment, nous avons une 
vendeuse et nous sommes à la re-
cherche d’un boulanger  », poursuit 
Mohamed, qui espère à terme avoir 
une équipe de quatre personnes  : 
deux boulangers et deux vendeurs. 
Afin que les clients puissent éga-
lement profiter du lieu pour discu-
ter entre eux, une machine à café 
(moyennant 1 euro) est disponible 
en libre-service. n

La nouvelle boulangerie du centre commercial 
du Bois de l’Étang s’appelle La Mie dorée
La Mie dorée, nouvelle boulangerie du centre commercial du Bois de l’Étang, a ouvert 
ses portes la veille de la course cycliste Paris-Nice, le 4 mars dernier.

 PIERRE PONLEVÉ

Mohamed Benhammouali, le nouveau 
gérant de La Mie dorée, a ouvert sa 
boulangerie le 4 mars dernier.
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PLAISIR  Plusieurs animations  
à venir au marché

Le marché de Plaisir se montre 
dynamique et se met à l’heure des 
prochaines festivités du calendrier 
en organisant des animations en 
conséquence. D’abord, les 17 et 
19  mars, de 8 h à 13 h, en lien 
avec la Saint-Patrick, le marché 
sera «  tout de vert décoré et accueil-
lera des brasseurs locaux  », annonce 
le magazine municipal du mois de 
mars. L’occasion d’aller déguster 
quelques bières régionales (avec 
modération), «  dans une ambiance 
musicale et conviviale », aux couleurs 
de l’Irlande, ajoute le magazine.

Un panier de Pâques décoré 
à partir de bouteilles recyclées

La Saint-Patrick, puis Pâques, 
puisque le 9 avril, de 9 h à 13 h, 
se tiendra un atelier gratuit pour 
les enfants (à partir de 3 ans), en 
vue de confectionner un panier, 
décoré à partir de bouteilles recy-
clées, pour y déposer ses chocolats. 
Chocolats qui seront d’ailleurs 
offerts par les élus durant la mati-

née. Entre-temps, le 24 mars, de 
8 h à 13 h, un concours à l’initia-
tive des commerçants de la halle 
du marché permettra de rempor-
ter l’un des cinq paniers garnis en 
jeu. Les lots sont à récupérer avant 
le 31 mars. Pour rappel, le marché 
de Plaisir se tient tous les mardis, 
vendredis et dimanches matin de 
8 h à 13 h, détails des commer-
çant présents sur ville-plaisir.fr et 
au 01 30 79 66 43. n

Décorations sur la Saint-Patrick accompagnées de stands 
de bières locales, concours pour remporter un panier garni et 
ateliers de création d’un panier de Pâques sont au programme 
des semaines à venir.

 EN BREFLA VERRIÈRE

La halle du marché de Plaisir sera 
particulièrement dynamique ces 
prochaines semaines, avec de 
multiples animations qui y seront 
proposées.
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Prix conseillé par la coopérative au(x) point(s) de vente participant à l’opération commerciale. Voir conditions de garanties en magasin. Offre limitée à 5 produits par foyer pour cette opération. Offre réservée à une consommation 
personnelle. Le magasin se réserve le droit de refuser toute demande d’une quantité supérieure aux besoins habituels généralement constatés pour une consommation personnelle. Offre interdite à la revente. Pour connaître la liste des 
magasins participants, les dates et les modalités, appelez :  du lundi au samedi de 9 h à 19 h. 
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Le 16 février dernier, des policiers 
de la Bac (Brigade anti-crimina-
lité) étaient en surveillance dans le 
square de la Commune, à Trappes, 
quand ils ont surpris un individu 
faisant des allers-retours entre un 
bâtiment et un compteur électrique.

Ils ont constaté également que plu-
sieurs personnes entraient dans le 
bâtiment pour en ressortir quelques 
minutes plus tard. Les policiers dé-
cident alors d’interpeller le vendeur 
à l’issue de la surveillance. Ce der-
nier désigne le compteur électrique 
comme étant sa cachette pour la 
vente de stupéfiants. Plusieurs po-
chons d’herbe et de résine de canna-
bis, d’un poids total de 40 grammes, 
y ont été découverts. Le vendeur a 
été placé en garde à vue.
 
Lors de son audition, le mis en 
cause, âgé de 21 ans, a reconnu les 
faits, expliquant se trouver dans la 
nécessité de vendre des stupéfiants 
pour régler une dette. Sur instruc-
tion du parquet, il s’est vu notifié une 

Comparution sur reconnaissance 
préalable de culpabilité (CRPC) 
doublée d’une Convocation par 
officier de police judiciaire (COPJ). 

Quatre jours plus tard, le 20 février 
2023, lors d’une mission de sécuri-
sation, les fonctionnaires de la BST 
(Brigade spécialisée de terrain) inter-
pellaient, toujours dans le square de 
la Commune, ce même individu, dé-
favorablement connu des services de 
police, qui était en train de s’affairer 
autour d’un buisson servant de cache 

pour la vente de produits stupéfiants.  
Les policiers ont saisi 25 grammes de 
résine de cannabis conditionnés pour 
la vente au détail ainsi que 40 euros 
en liquide. Le mis en cause a une 
nouvelle fois été placé en garde à vue.
 
Lors de son audition, il a reconnu 
exercer la fonction de guetteur sur 
le point de deal du square de la 
Commune depuis un mois, pour 
une rémunération de 60 euros par 
jour en plus de produits pour sa 
consommation personnelle. Le 

mis en cause n’a donné aucune 
indication sur son donneur d’ordre.  
Sur instruction du parquet, il s’est 
vu notifier une seconde CRPC 
doublée d’une autre COPJ puis est 
reparti libre. 

Arrêté à plusieurs reprises, 
il continue à vendre des produits 

stupéfiants

Le 26 février 2023, rebelote. Les 
policiers de la Bac se sont une nou-
velle fois mis à surveiller le square. 
Ils ont repéré le même individu qui 
continuait, malgré ses précédentes 
arrestations, à vendre des produits 
stupéfiants. L’acheteur, un homme 
de 55 ans habitant à Paris, a lui été 
interpellé et placé en garde à vue. 
Il s’est vu notifier une composition 
pénale par le parquet.
 
Les fonctionnaires de la Bac ont 
également contrôlé un deuxième 
homme, âgé lui de 19 ans, en plus du 
vendeur, dans l’entrée du bâtiment. 
Ils étaient tous deux porteurs de pe-
tites quantités de résine de cannabis.  
Par ailleurs, 12 grammes de résine 
ont également été retrouvés dans les 

parties communes de l’immeuble. 
Les deux hommes ont aussi terminé 
en garde à vue.

Lors de son audition, l’acheteur a 
formellement identifié l’individu 
aux multiples arrestations comme 
étant son vendeur, en précisant être 
un simple consommateur.

Entendu, le second individu, âgé de 
19 ans a reconnu vendre des pro-
duits illicites depuis une semaine, 
des faits confirmés par l’exploitation 
de son téléphone. Il a également 
expliqué que l’individu arrêté plu-
sieurs fois par la police quelques 
jours plus tôt exerçait la fonction 
de guetteur sur le point de deal du 
square de la Commune et y vendait 
occasionnellement des stupéfiants. 

Les deux jeunes hommes accusés 
d’infractions relatives aux produits 
stupéfiants ont été déféré en com-
parution immédiate. Ils ont été 
condamnés pour l’un (celui âgé de 
19 ans) à une peine de dix mois 
d’emprisonnement avec sursis pro-
batoire durant deux ans, assortie 
d’une obligation de travail, de soins 
et d’une interdiction de paraître à 
Trappes ; pour l’autre à une peine 
de six mois d’emprisonnement avec 
mandat de dépôt et révocation de 
six mois de sursis prononcés par le 
tribunal correctionnel de Versailles 
le 31 mai 2022. n

Le 2 mars 2023, les policiers de la 
Compagnie départementale d’in-
tervention (CDI 78) ont procédé 
à un contrôle routier dans la com-
mune de Maurepas. Durant celui-
ci, les deux passagers d’une voiture 
ont tenté de dissimuler de fausses 
pièces d’identité étrangères ainsi 
que des chèques avec de fausses 
identités. Quant au conducteur, 
il a présenté aux policiers un faux 
permis de conduire portugais. Ce 
dernier a été placé en garde à vue 
tout comme l’un de ses passagers 
qui a essayé de s’enfuir, sans succès.
 
La fouille du véhicule a révélé neuf 
fausses cartes d’identité espagnoles, 
dont sept avec la photographie du 
conducteur, un faux permis de 
conduire portugais à son nom, un 
faux passeport, ainsi qu’un permis 

de conduire au nom du passager. 
Par ailleurs, 31 chèques provenant 
des banques LCL et BNP Paribas 
comprenant de fausses identités 
ont également été découverts.  

Des fausses cartes d’identité 
contre 1 500 euros

Lors de son audition, le conducteur a 
déclaré deux domiciles fictifs. Fina-
lement, il a avoué être en situation 
irrégulière et avoir acheté les fausses 
cartes d’identité espagnoles contre 
1 500 euros, pour pouvoir travailler. Il 
a précisé s’être procuré les faux docu-
ments à Champigny-sur-Marne et à 
la gare de Trappes, le jour même.

En ce qui concerne les chèques 
frauduleux, il a expliqué servir 
d’intermédiaire car il devait les 

remettre à la première personne 
lui ayant vendu les fausses cartes. 
S’agissant du permis de conduire 
portugais, il a déclaré l’avoir acheté 
au Portugal, car son permis de 
conduire brésilien n’était plus va-
lide en France.

Interrogé, le mis en cause a expli-
qué posséder de plusieurs cartes 
d’identité pour pouvoir les utiliser 
si l’une d’entre elles était rejetée par 
son employeur. Il a nié avoir l’in-
tention de commettre des escro-
queries. Néanmoins, il a refusé de 
donner les codes de déverrouillage 
de son téléphone portable.

Lors de son audition, le passager a 
fini par reconnaître que son passe-
port, sa carte d’identité et son per-
mis de conduire brésilien étaient 

eux aussi des faux, achetés en Bel-
gique. Il a indiqué par ailleurs ne pas 
connaître la provenance des autres 
faux retrouvés dans la voiture.  

La consultation du Fichier national 
des comptes bancaires et assimilés 
(FICOBA) a mis en évidence qu’au 
moins deux fausses cartes d’iden-
tité espagnoles avaient été utilisées 
pour l’ouverture de comptes ban-
caires et de crédits à la consomma-
tion. Ces faits engendreront une 
procédure incidente d’escroquerie à 
l’encontre du conducteur.

Sur instructions du parquet, les 
deux mis en cause, âgés de 26 et 
38 ans, ont été déférés pour com-
parution immédiate. Ils étaient 
respectivement condamnés pour 
l’un (le conducteur) à une peine 
de huit mois d’emprisonnement 
dont quatre mois avec sursis, et 
une interdiction temporaire de 
territoire durant cinq ans, l’autre 
(le passager) a écopé d’une peine 
de huit mois d’emprisonnement 
avec sursis mais également une in-
terdiction temporaire de territoire 
durant cinq ans. n

Trappes  
Guetteur, dealer... il occupait plusieurs 
fonctions sur le point de vente de stupéfiants

Maurepas 
Arrêtés à Maurepas avec de faux chèques,  
de faux permis de conduire et de fausses  
cartes d’identité

Un individu a été arrêté plusieurs fois par les policiers de la Bac car il s’adonnait, de 
manière itérative, à un trafic de stupéfiants dans le square de la Commune à Trappes.

Deux hommes ont été arrêtés lors d’un contrôle routier. Ils avaient en leur possession 
de nombreux documents qui étaient tous faux.

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ
 PIERRE PONLEVÉ

Un homme arrêté plusieurs fois pour avoir vendu des produits stupéfiants 
continuait son manège malgré des surveillances de la Bac.
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Faux chèques, fausses cartes d’identité, faux permis de conduire… les 
malfrats arrêtés à Maurepas avaient tout un attirail pour établir un trafic.
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Nous ouvrons la voie
aux idées neuves

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

Rue Louis Lormand
78320 La Verrière cedex

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

Eurovia Ile-de-France
Agence de Montesson
48, avenue Gabriel Péri

78360 Montesson
T/ 01 30 15 26 26 - F/ 01 30 15 26 45

montesson@eurovia.com

www.eurovia.fr
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Génération champions. C’est le 
nom de l’événement ayant lieu le 
18 mars de 13 h à 18 h 30 au Vélo-
drome national, à Montigny-le-
Bretonneux. Un rendez-vous qui 
«  amène le sport au cœur des villes et 
permet à plus de 800 enfants, de 8 à 16 
ans, de vivre une expérience hors du 
commun, individuelle et collective  », 
indique sur son site internet Cisco, 
leader mondial de la transformation 
numérique, qui organise l’événe-
ment. « Encadrés par des coachs pro-
fessionnels et par les athlètes de la team 
Cisco, ils découvriront de nouvelles 
disciplines sportives, accessibles à tous, 
et les coulisses de la vie d’un(e) athlète 
de haut niveau », poursuit Cisco. 

Quatre sessions sont prévues. 
L’une d’elles, à Roubaix, a déjà eu 
lieu le 15 octobre. Une autre est 
prévue à Nice le 1er avril, et enfin 
une à Bordeaux le 15 avril. Sans 
oublier, donc, entre-temps, une 
à SQY le 18 mars, pour laquelle 
200 jeunes sont attendus. Filles, 
garçons, valides ou en situation 
de handicap, ils participeront à 
quatre heures d’initiation, d’en-
traînement et de défis sportifs 
ludiques dans plusieurs disciplines 
: skate, tennis fauteuil, athlétisme, 
biathlon, basketball. Le tout avec 
de nombreuses récompenses à 
gagner. Inscriptions sur sqy-chal-
lengegc.fr. n

À Guyancourt, la Guyancourse 
revient pour une nouvelle édition. 
Celle-ci se déroule le 26 mars. Les 
personnes intéressées ont jusqu’au 
22 mars à 23 h pour s’inscrire à cet 
événement annuel organisé par 
l’Entente athlétique Saint-Quentin- 
en-Yvelines. Rendez-vous sur 
payasso.fr/easqy/inscr iption- 
guyancourse-2023 (conditions 
d’inscription, règlement de la course 
et informations pratiques à retrouver 
sur easqy.fr). Le tarif de participa-

tion s’élève à 15 euros. Au départ du 
gymnase des Droits de l’Homme, 
quatre parcours seront proposés  : 
une course Nature sur 10,7 km pour 
les coureurs nés en 2007 et avant 
(départ à 10 h 30), et trois courses 
enfants, sur 750 m (coureurs nés 
entre 2014 et 2016), 1 100 m (nés en 
2012 et 2013), et 1 700 m (nés entre 
2008 et 2011), dont les départs se-
ront respectivement donnés à 9 h 15, 
9 h 30, et 9 h 45. Renseignements  
au 06 63 49 29 22. n

En déplacement à Rosières, 3es de 
la poule 4 de N2, les handballeuses 
ignymontaines se sont inclinées (28-
25), le 11 mars, lors de la 16e journée. 
Elles restent sur trois matchs de suite 
sans victoire et ne décollent pas de la 
5e place de leur poule de 12 équipes. 
Elles recevront le 10e, Saint-Quentin 
(Hauts-de-France), le 18 mars lors 
de la prochaine journée. À noter que 
l’ASMB handball changera de pré-
sident lors de la prochaine assemblée 

générale, en mai. C’est ce qui nous avait 
été confié le 25 février dernier. L’actuel 
président, Christophe Reding, nous 
expliquait par téléphone qu’il allait 
prendre « plus de responsabilités » au sein 
de la section générale de l’ASMB. « Ça 
fait déjà sept ans que je suis président, ça 
marque un peu », affirme-t-il. Philippe 
Agostini, actuel vice-président de 
l’ASMB handball, est candidat pour 
lui succéder et « a mon soutien », glisse 
Christophe Reding. n

Course à pied Derniers jours  
pour s’inscrire à la Guyancourse

Handball Les Ignymontaines  
battues chez le 3e 

Omnisports Mini Jeux olympiques  
et paralympiques à destination  
des jeunes ce samedi au Vélodrome

Comme c’est le cas deux fois par 
an, le club élancourtois de roller 
et roller-hockey, les Shocks, orga-
nise une Disco roller au gymnase 
Chastanier, à Élancourt. Ainsi, le 
18 mars, de 17 h 30 à 21 h 30, ce 
sera le retour de la Disco roller 
sur le thème de la Saint-Patrick, 
comme traditionnellement à cette 
période de l’année. L’occasion de 
venir danser, patiner et slalomer 
sur des roulettes dans une am-
biance musicale, verte et… irlan-
daise. Le prix d’entrée s’élève à 3 
euros, rollers non fournis, buvette 
et snack disponibles sur place. 
Renseignements sur la page Face-
book du club. n

Sports insolites 
Retour de la Disco 
roller ce samedi

Les inscriptions se clôturent le 22 mars pour l’édition 2023 de 
cette course annuelle organisée par l’Entente athlétique Saint-
Quentin-en-Yvelines.

Les joueuses de l’ASMB handball se sont inclinées à Rosières 
(28-25), le 11 mars lors de la 16e journée de N2, et restent 
engluées en milieu de classement au sein de leur poule. 

Le programme Génération champions fait étape à SQY 
le 18 mars. 200 jeunes de 8 à 16 ans, aux profils variés, 
participeront à différents défis sportifs, en présence d’athlètes 
de haut niveau. 

Le Vélodrome national, temple du cyclisme sur piste et futur site olympique 
et paralympique de Paris 2024, accueille la 2e étape de Génération champions 
le 18 mars. 
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Espèces menacées, pièce de théâtre 
du Britannique Ray Cooney, a fait 
l’objet d’une adaptation en France 
signée Gérard Jugnot et Michel 
Blanc, dont une représentation est 
jouée au Prisme, à Élancourt, le 18 
mars, à 20 h 30. On y retrouve entre 
autres, dans une mise en scène si-
gnée Arthur Jugnot, Laurent Our-
nac et Thierry Heckendorn dans 
une comédie au scénario fou.

«  Le jour de son anniversaire, Yvon 
échange par mégarde sa mallette de 
comptable contre celle d’un inconnu 

dans le RER et y découvre des mil-
lions. Il décide aussitôt de s’envoler 
pour Buenos Aires, en Argentine, afin 
d’y commencer une nouvelle vie au 
soleil, mais c’est sans compter sur le 
refus obstiné de sa femme, les intru-
sions successives d’un couple d’amis 
inopportuns, d’un policier douteux, 
d’un commissaire tatillon, d’un 
chauffeur de taxi irascible et l ’arrivée 
d’un tueur bien décidé à récupérer son 
dû… », détaille le synopsis. Durée 
1  h 40, les prix des places vont 
de 12 à 32 euros, réservations sur 
kiosq.sqy.fr. n

Le théâtre Daudet, à Coignières, 
accueille le 17 mars, à 20 h 45, le 
spectacle Black Boy. Déjà joué plu-
sieurs fois dans différentes com-
munes de SQY, il est adapté d’un 
livre de Richard Wright paru en 
1945. « Black Boy est le premier ro-
man écrit par un noir sur ses condi-
tions de vie, rappelle la description 
du spectacle. L’auteur y raconte son 
enfance et son adolescence dans le sud 
ségrégationniste américain du début 
du XXe siècle ; confronté à l ’injustice, 
à la misère, à la violence des rapports 
entre noirs et blancs, il réussit à sortir 
du carcan dans lequel on veut l ’enfer-
mer grâce à sa découverte de la lecture 
et de l ’écriture...  » Dans le spec-
tacle, il est proposé une adaptation 

mêlant «  sur scène un comédien, un 
musicien et un illustrateur de bande 
dessinée  », ajoute la description. 
Durée 1 h 15, les prix des places 
vont de 8 à 23 euros, réservations 
sur kiosq.sqy.fr. n

Coignières Black Boy, premier récit 
d’un noir sur ses conditions de vie, 
adapté dans un spectacle animé

Élancourt Laurent Ournac à l’affiche 
dans une comédie adaptée par 
Michel Blanc et Gérard Jugnot

4e et avant-dernière Altaïr confé-
rence de la saison à l’espace Noi-
ret, aux Clayes-sous-Bois, le 
17 mars, à 14 h. Ces projections 
de documentaires de voyage sont 
suivies d’échanges entre le spec-
tateur et le réalisateur. Un réa-
lisateur qui nous fera cette fois 
grimper sur le toit du monde, 
puisque c’est le documentaire 
Himalaya méconnu, entre Bhou-
tan et Myanmar, d’Alain Wodey, 
qui sera diffusé. Ce documen-
taire sera l’occasion de découvrir 
« l ’Arunachal Pradesh, un très dis-
cret État du nord-est de l ’Inde, en 
Himalaya  », indique notamment 
le synopsis. Les tarifs des places 
vont de 3,50 à 8 euros, rensei-
gnements au 01 30 79 38 96. n

La saison des Amis de l’orgue de 
Coignières a repris un peu plus 
tard que d’habitude, en 2023. 
Après un premier concert le 
5 février dernier, rendez-vous le 
19 mars, à 17 h, à l’église Saint-
Germain, à côté de la mairie de 

Coignières, pour une deuxième 
date. Intitulé Dehors dans les 
nuages, ce concert alliera l’orga-
niste Andy Emler et Laurent 
Dehors à la clarinette, au saxo-
phone et à la cornemuse. Parti-
cipation libre. n

Les Clayes-sous-Bois 
Avant-dernière  
ciné-conférence  
de voyage de la 
saison ce vendredi

Coignières  
Retour des concerts d’orgue à l’église

Ce roman de Richard Wright paru en 1945 est adapté dans 
une représentation mêlant un comédien, un musicien et un 
illustrateur de bande dessinée, jouée le 17 mars au théâtre 
Daudet.

La comédie Espèces menacées, adaptée de l’auteur 
britannique Ray Cooney, est jouée au Prisme le 18 mars.

Le Prisme accueille la pièce Espèces menacées, avec Laurent Ournac,  
le 18 mars à 20 h 30.
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Black boy sera joué au théâtre 
Daudet, à Coignières, le 17 mars, 
à 20 h 45.
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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°211 du 7 mars 2023 :
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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
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Lahbib Eddaouidi 
le@lagazette-yvelines.fr  
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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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