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  TRANSPORTS  
La gratuité : Dans un premier temps des transports de proximité (Bus et autocars, réseaux SQYBUS) . Dans 
un second temps l'ensemble des réseaux Ile de France Mobilité 
 
Ile de France Mobilité La gratuité des transports est une nécessité politique de notre siècle portée par les commu-
nistes, elle est déjà en application dans plusieurs villes et communautés d'agglomérations. 
Les avantages sont nombreux, écologiques avec une baisse de la circulation automobile, une baisse des pollutions at-
mosphériques, diminution des pollutions sonores. Les villes et agglos ont vu une baisse importante de la délinquance 
dans les transports ( 70% de celle-ci concernant la fraude, et 20% les dégradations dans les transports). 
Financièrement cela est réalisable, car pris sur les budgets des prestataires avec économie sur les frais de billetteries, 
récupération de la participation de 50% des employeurs, baisse des frais d’exploitation, dans une CA comme SQY cela 
est possible. 
C'est pour cela que les élus communistes et apparentée de SQY en font une priorité, avec maintien du person-
nel et réaffectation avec formation ad-hoc. 

Editorial : Six mois après l’installation du Conseil Communautaire de SQY de nombreux sujets majeurs seront proposés ou 

suivis par nos élus : 

• La régie publique de l’eau 

• La Santé, Centres de santé, hôpital public sans dépassements d’honoraires, ni forfaits urgence à 18€ 

• La gratuité des transports 

• La Sécurité  : maintien des 4 commissariats de police à taille humaine, proches de la population (une vraie police de 
proximité) 

• La défense des logements sociaux menacés de destruction (Plan ANRU) 

Apportez nous votre soutien, votre contribution pour faire entendre vos revendications  - Les Elus  

Commissariats de police de SQY 

Question ouverte à M. FOURGOUS : est-il exact que la création à Elancourt d’un commissariat d’Aggloméra-

tion SQY, excentré, concernerait un effectif de 350 personnes, sur 6.000m2  avec les nuisances associées 

pour les riverains des 4 Arbres, des Réaux et du Haut Village (trafic déjà saturé dans le quartier, sirènes, hé-

licos, drones?...) 

Que resterait-il alors comme effectifs et comme missions pour les 4 commissariats actuels (Elancourt, 

Guyancourt, Trappes, Plaisir) -et donc de la proximité de la présence de la police nationale– faudra-t-il faire 

des trajets inutiles pour aller, par exemple, déposer une main-courante à Elancourt ?  

Encore un service public de proximité, de plus régalien, indispensable aux citoyens, qui risque de s’éloigner, 

menacé par la majorité de droite de l’Agglo, au prétexte facile des jeux olympiques de 2024 ? 

Que pensent de ce projet les 11 autres maires concernés de SQY de ce projet mégalomaniaque  de M. 

FOURGOUS ? 



Hommage à Pierre 

Sellincourt  : 

Pierre fut Vice-Président 

de Saint Quentin en 

Yvelines  pendant trois 

décennies, ancien Prési-

dent de l’EPA 

(Etablissement Public 

d’Aménagement) de 

SQY, et maire de La 

Verrière, il nous a quittés 

le  16 novembre 2020 

 

Les Elu-e-s Communistes et Apparentés et les sections du 

PCF de SQY lui rendent ici un dernier hommage pour tout le 

travail accompli au service des habitant-e-s de SQY et de La 

Verrière. 

Quel beau cadeau 

Le 03 Mars 1993 disparaissait le médecin qui a déci-

dé de ne pas breveter son vaccin de manière à ce 

que toutes les maisons pharmaceutiques puissent le 

produire, pour l’offrir à tous les enfants du monde. 

De 1959 à 1963, des millions d’enfants des pays de 

l’Est, d’Asie et d’Europe ont été vaccinés : le vaccin 

contre la polio de Sabin a été autorisé en 1963, ren-

du obligatoire en 1966, éradiquant ainsi la maladie 

de ces pays. « Beaucoup ont insisté pour que je bre-

vette le vaccin, mais je n’ai pas voulu. C’est mon 

cadeau à tous les enfants du monde. » Et c’était son 

testament. Albert Bruce Sabin né en 1906 à Bialys-

tok, en Pologne.  

Quelle différence avec les sociétés privées 

pharmaceutiques et financières d’aujourd’hui !  

Exigeons un pôle public du médicament ! 

La Charte de l’Eau :  Pour une gestion publique, citoyenne et écologique de l’eau à Versailles-Grand-Parc et Saint Quentin 

en Yvelines 

L’eau est un bien commun de l’humanité qui ne doit pas être traité comme une marchandise. L’accès à l’eau constitue un droit fonda-

mental, inaliénable et universel. L’eau doit être gérée de manière responsable et solidaire de la protection de la ressource à son rejet 

dans la nature pour assurer son partage entre usagers et pour préserver son accès aux générations futures. 

C’est pourquoi nous souhaitons une gestion publique de l’eau sur les territoires de Versailles-Grand-Parc et Saint-Quentin-en-Yvelines. 

La gestion publique est un outil au service d’une gestion citoyenne de l’eau : avec des élus aux commandes, garants de l’intérêt géné-

ral et des usagers impliqués au quotidien dans les choix stratégiques dans la plus grande transparence. 

Elle permet la mise en place d’un tarif différencié du m3  d’eau qui allège le prix des faibles consommations et renchérit les fortes con-

sommations, incitant aux économies d’eau. 

Elle est un outil au service d’une gestion écologique de l’eau : l’intégralité des bénéfices doit être réinvestie dans le renouvellement 

des réseaux et dans la protection environnementale de la ressource pour un service de l’eau durable 

Signataires de cette charte, nous demandons aux élus de ces territoires d’envisager la mise en place de régies publiques de distribu-

tion et d’assainissement de l’eau.   

Le Collectif 

Signez cette charte :  

Nom, Prénom        E.mail 

Ville 

Signature à envoyer à Gérard Girardon, Maison des communistes de Trappes         

Meilleurs vœux pour 2021 , en espérant oublier cette période difficile liée à 

cette pandémie  

  

Pour nous contacter : par courrier :Gérard Girardon  

Maison des Communistes, 3bis Rue Carnot, 78190 Trappes 

Par courriel : pcf78@orange.fr  

mailto:pcf78@orange.fr

