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(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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Les écoles saintquentinoises rouvrent
progressivement

Les écoles primaires et maternelles
de l’agglomération commencent à
accueillir à nouveau des élèves, même si
la date de réouverture varie en fonction
des communes.

Toutes les écoles primaires et maternelles, sauf celles qui ont accueilli les
enfants des personnels d’urgence, étaient fermées depuis le 16 mars en raison
de l’épidémie de Covid-19.

L

e déconfinement est lancé.
Depuis ce mardi 12 mai, les
premières écoles élémentaires
et maternelles accueillent à
nouveau des élèves. Comme dans tout le
pays, les communes de Saint-Quentinen-Yvelines se sont préparées les jours
précédents ces réouvertures, dont les
dates varient selon les villes. Même si
début mai, 391 maires d’Île-de-France,
dont quatre saint-quentinois, ont
demandé dans une tribune le report
de la réouverture. Le SNUIPP des
Yvelines, syndicat d’enseignants du
primaire, jugeait de son côté qu’une
réouverture cette semaine était « irresponsable ».
C’est le 28 avril que le premier ministre
avait annoncé une réouverture « progressive à partir du 11 mai » des écoles
maternelles et élémentaires « sur la
base du volontariat, sur l’ensemble du
territoire ». Quelques jours plus tard, le
ministère de l’éducation a rendu public
son « guide relatif à la réouverture et au
fonctionnement des écoles maternelles
et élémentaires ». Long de 54 pages, il
détaille les mesures à prendre sur les
questions de lavage des mains, du port
du masque, d’accueil des élèves, de circulation dans les écoles, de récréation,
des activités, etc.
Mais au lendemain de la publication
de ce document, 391 maires franciliens
demandaient, dans un texte de l’Association des maires d’Île-de-France
publié par La Tribune, de repousser
la réouverture des écoles. Parmi les
signataires de cette tribune figurent
quatre maires de Saint-Quentin-enYvelines : Véronique Coté-Millard
(UDI) des Clayes-sous-Bois, JeanMichel Fourgous (LR) d’Élancourt,
Nelly Dutu (PCF) de La Verrière
et Jean-Luc Ourgaud (DVD) de
Montigny-le-Bretonneux.
Les 391 signataires y demandaient
« solennellement » au président de

« repousser la date de réouverture des écoles
s’agissant des départements classés rouges
et en particulier de l’Île-de-France à une
date ultérieure au 11 mai, qui permettra
l’application stricte d’un protocole sanitaire
tout aussi strict qui commence à peine à être
diffusé aux villes ». Bien qu’en ordre de
marche pour la réouverture, ils jugeaient
le calendrier décidé par l’État « intenable
et irréalisable » dans « la plupart » de
leurs communes. La tribune demandait
également « de ne pas faire reposer sur les
maires la responsabilité juridique, politique
et morale de la réouverture des écoles ».
Pour le SNUIPP, le syndicat d’enseignants du premier degré, la décision
d’ouvrir les écoles à partir du 11 mai est
jugée « irresponsable ». « Les collègues sont
devant une tâche impossible à réaliser, estimait ainsi Bertrand Mesure, secrétaire
départemental du syndicat, auprès du
Parisien la semaine dernière. Les préconisations sont inapplicables avec des élèves
si jeunes. Nous serons dans l’incapacité de
travailler, les enfants seront isolés les uns
des autres, dans l’impossibilité d’avoir le
moindre contact, de partager le moindre
jeu ou matériel, chacun parqué dans un
espace hyper restreint… »

« Continuer à accueillir
ces publics prioritaires »
La Fédération des conseils de parents
d’élèves (FCPE), par la voix de son
référent départemental Mikaël Tane,
estime quant à elle que malgré les
annonces du gouvernement et de la
direction académique, « les grands traits
semblent encore assez flous ». « En effet, si
on cloisonne tout jusque septembre prochain, ce sera sans doute encore plus difficile
sans l’expérience de cette fin d’année. Cela
dit, une ouverture aussi tôt nous a semblé
assez précipitée, avance Mikaël Tane,
soulignant que les conditions de reprises
et les moyens différent d’une commune
à une autre. [...] Actuellement, les familles
ne disposent pas des tenants et aboutissants

pour faire le choix de remettre ou non leur
enfant à l’école. »

la réouverture doit également débuter
le 14 mai.

Dans les faits, à Saint-Quentin-enYvelines, les écoles ont progressivement
commencé à accueillir des élèves à
partir du 12 mai, avec une pré-rentrée
pour les professeurs la veille. Parmi les
communes qui ont annoncé des ouvertures à cette date, figurent notamment
Magny-les-Hameaux, Voisins-leBretonneux, Trappes, Villepreux ou
encore Guyancourt.

Ce sera également le cas pour les
élèves de Plaisir. « On avait dit dès le
départ qu’on serait prêts pour accueillir les
enseignants le 11 mai, pour que les enfants
rentrent le 12 mai, rappelle Joséphine
Kollmannsberger, maire LR de Plaisir.
Sauf qu’après 35 réunions de concertation,
on a constaté que les enseignants souhaitaient un peu plus de temps pour pouvoir
aménager correctement leurs classes. »

La municipalité guyancourtoise table
sur l’expérience acquise avec l’accueil
pendant le confinement de plus de
35 enfants des personnels de santé et
de sécurité. « L’idée est de continuer à
accueillir ces publics prioritaires, auxquels
s’ajoutent d’autres enfants, par exemple
ceux de personnes travaillant à La Poste,
des professeurs, etc. et charge à l’Éducation
nationale d’aller compléter les groupes,
résume le maire de Guyancourt,
François Morton (DVG), favorable à la
réouverture des écoles. Je suis moi-même
enseignant, et je suis persuadé qu’un certain
nombre d’enfants ont besoin de rentrer à
l’école et de reprendre un rythme. »

L’édile précise en effet que la mairie
s’occupe des aménagements à l’extérieur
des écoles et devant celles-ci, et met à
disposition le matériel pour les enseignants, mais que ce sont ces derniers qui
font l’aménagement des classes et des
couloirs. « On est sur le pont depuis presque
deux semaines pour anticiper tout ça, c’est
un travail énorme », souligne Joséphine
Kollmannsberger, détaillant toutes les
mesures telles que la désinfection totale

D’après ses estimations, les parents de
« 35-40 % des enfants » guyancourtois
avaient fait part de leur souhait de
remettre leurs bambins en classe,
sachant que les groupes en maternelle
seront limités à environ dix enfants
et ne pourront excéder 15 enfants en
élémentaire.
Mais plusieurs villes saint-quentinoises
ont décidé de décaler cette rentrée de
quelques jours pour des raisons d’organisation. Dans le journal municipal paru la
semaine dernière, le maire d’Élancourt a
ainsi jugé qu’il « ne serait pas raisonnable
de rouvrir nos écoles dès le 11 mai : nous
devons d’abord rôder nos méthodes, nos
protocoles, pour assurer au maximum la
sécurité sanitaire ». La municipalité a aussi
sondé les parents élancourtois et « plus
de 60 % d’entre eux n’ont pas l’intention
de remettre leurs enfants en cours », selon
Jean-Michel Fourgous. Un collectif
d’enseignants lui aurait aussi demandé
de ne pas rouvrir les écoles et de continuer la scolarisation à distance.
« C’est la raison pour laquelle, en accord avec
l’Éducation nationale, nos écoles n’ouvriront leurs portes qu’à partir du jeudi 14
mai, et uniquement pour certains élèves »,
écrit Jean-Michel Fourgous, listant les
enfants de soignants et de personnels
prioritaires, les décrocheurs scolaires,
et « selon le nombre de places disponibles »
les « enfants dont les deux parents doivent
impérativement reprendre le travail ».
Aux Clayes-sous-Bois et à La Verrière,

Dans ce groupe scolaire, des flèches
au sol indiquent le sens de circulation
à suivre dans tout l’établissement, des
marquages permettent de visualiser la
distanciation physique à respecter, du
gel hydroalcoolique est disponible pour
le personnel, les tables sont espacées
d’un mètre dans les classes, etc. « Ce sont
des choses que nous allons devoir multiplier
dans les 16 écoles », confirme Yannick
Kerauffret, directeur du pôle famille à
la mairie de Maurepas.
L’organisation a d’ailleurs été adaptée à
partir de cette semaine dans l’école de la
Malmedonne, qui en plus des enfants
des personnels d’urgence, accueille
maintenant des enfants d’enseignants
et du personnel communal, soit une
cinquantaine d’élèves au total. Ces
derniers vont être répartis par groupe,
qui entreront chacun par une entrée
différente de l’école et auront un emploi
du temps quotidien différent pour ne
jamais se croiser. « L’idée est de penser un
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« On s’est donné pour objectif d’ouvrir toutes les écoles le 25 mai, [et] que
toutes les familles inscrites sous forme de volontariat puissent être accueillies »,
explique le maire de Maurepas.

des écoles deux fois par jour, l’achat de
thermomètres lasers, l’organisation des
entrées et de la cantine avec un service
à table, la fourniture de visières au
personnel communal, etc.
À Coignières, par contre, les groupes
scolaires ne rouvriront que le 18 mai.
« Ce délai supplémentaire a été validé
afin de répondre à la demande des équipes
éducatives pour permettre une réouverture
pédagogique dans les meilleures conditions », indique la municipalité dans un
communiqué. C’est également à partir
du 18 mai que les écoles de Montignyle-Bretonneux rouvriront.
Pour constater l’ampleur des mesures à
prendre pour respecter le protocole, une
visite dans une école suffit. La Gazette
a par exemple pu accompagner le
maire de Maurepas, Grégory Garestier
(DVD), lors d’une visite de l’école de la
Malmedonne, ce jeudi 7 mai. Cette dernière est la seule de la commune à être
restée ouverte pendant toute la durée
du confinement car elle a accueilli les
enfants des personnels d’urgence, soit
entre 15 et 20 enfants par jour.

non-brassage dans le temps et l’espace »,
résume Yannick Kerauffret.
Mais si la Malmedonne est prête à
ouvrir dès cette semaine, ce ne sera
pas le cas pour les autres écoles maurepasiennes. « Il y a deux maîtres-mots :
sécurité et progressivité, insiste Grégory
Garestier. On s’est donné pour objectif
d’ouvrir toutes les écoles le 25 mai, [et]
que toutes les familles inscrites sous forme
de volontariat puissent être accueillies.
Aujourd’hui, techniquement, nous ne
pouvons pas ouvrir toutes les écoles parce
que nous n’avons pas encore reçu tous les
kits sanitaires qui permettent d’assurer la
sécurité sanitaire. » Il précise que, si les
conditions le permettent, d’autres écoles
pourraient ouvrir avant le 25 mai.
D’autant que le respect du protocole
nécessite beaucoup plus de personnel
communal dans les écoles qu’en temps
normal. « En termes d’effectif RH, comme
il y a beaucoup plus de nettoyage, c’est trois
fois plus de monde que d’habitude, estime
Grégory Garestier. On mobilise des
agents du service des sports, de la jeunesse,
des crèches, etc. » n

Situé au Pecq, VISIO, le centre de pilotage 360°
des services d’eau et d’assainissement, c’est :
+ DE PERFORMANCE + DE RÉACTIVITÉ + DE SÉCURITÉ
+ DE SERVICE + DE DONNÉES PARTAGÉES

au service des collectivités et des usagers
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Comment les entreprises ont-elles poursuivi
leurs activités pendant le confinement ?
Alors que la plupart des sociétés ont connu une diminution de leur activité
pendant le confinement et ont envoyé leurs salariés en télétravail, d’autres,
en revanche, n’ont pas connu ce changement de régime.
FARAH SADALLAH

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

nard, le DRH de l’entreprise. Enedis
a également adopté la même politique. 60 % de ses employés ont télétravaillé et les 40 % restant étaient
soit absents, en congé ou en intervention sur le terrain, selon Karine
Revcolevschi, directrice régionale
d’Enedis des trois départements de
l’Ouest parisien.

BMW va rouvrir son siège le 13 mai tout en privilégiant le télétravail avec un
retour progressif au siège de 25 % des salariés sur trois semaines, annonce
Emilie Aubert, la DRH du groupe BMW.

En télétravail, en chômage partiel,
en arrêt de travail, ou en congés
payés, les salariés ont souvent été
renvoyés chez eux au moment du
confinement. Quant à l’activité économique de leur entreprise, elle a
la plupart du temps été diminuée.
« En mars, on a connu une activité
partielle, et en avril, elle était ralentie,
affirme Emilie Aubert, la DRH du
groupe BMW group France. Alors,
début avril, on a incité les collaborateurs à prendre des congés payés. On a
eu une démarche spécifique en fonction
des besoins de chacun. » À l’inverse,
d’autres entreprises, comme les

banques, ont connu une augmentation de leurs activités en raison de
la mise en place du Prêt garanti par
l’État (PGE) ou encore du report
d’échéances de leurs prêts. Alors, si
différentes soient-elles, comment les
entreprises ont-elles poursuivi leurs
activités pendant le confinement ?
Le télétravail a souvent été le moyen
le plus répandu. En moyenne, 50 %
des salariés de la Banque populaire
du Val de France, dont le siège est
à Montigny-le-Bretonneux, ont dû
travailler depuis chez eux pendant
le confinement, selon Denis Steve-

Sachant que l’entreprise compte 600
salariés dans les Yvelines, les techniciens sur le terrain étaient environ
une soixantaine à intervenir par roulement. « On a maintenu un service
minimum, affirme Karine Revcolevschi. On s’est restreints aux activités de
dépannage, à la continuité d’alimentation, aux chantiers prioritaires, aux
raccordements électriques. Comme ça a
été le cas pour un immeuble à Guyancourt ou pour un hôpital. » Enedis a
fait entre 20 et 30 % de son activité
habituelle, selon la directrice régionale.
BMW a arrêté le 16 mars tous les
concessionnaires et placé 90 % de
son réseau en état d’astreinte, selon
Maryse Bataillard, directrice des
affaires publiques chez BMW, dont
le siège est à Montigny-le-Bretonneux. « On a maintenu le service
après-vente pour le personnel soignant
et une équipe se déplaçait sur le terri-

toire », détaille la directrice. D’autant
plus que BMW a continué d’avoir
des commandes de voitures. « Des
personnes ont à priori préparé leur
mobilité post confinement », préciset-elle.
En revanche, après une baisse d’activité au mois de mars, la Banque
populaire du Val de France (BPVF)
a connu une reprise au mois d’avril.
L’arrivée des prêts garantis par l’État
et des reports d’échéance de six mois
pour les particuliers et les professionnels ont remobilisé les salariés
en agence. « On a 200 demandes
par jour pour faire un PGE, affirme
Denis Stevenard, le DRH de BPVF.
On a eu beaucoup de sollicitations et
beaucoup d’activités au siège. On a dû
mettre plus de personnes pour valider
les prêts, environ une dizaine. Et on
en a mis quarante en plus pour les éditer. » La banque a ainsi ouvert tous
les jours ses grosses agences avec la
moitié de ses collaborateurs. Les
plus petites étaient quant à elles
ouvertes un jour sur deux.

« Un ralentissement
prometteur »
Par conséquent, les entreprises ne
semblent pas toutes inquiètes pour
leur avenir. La très petite entreprise
maurepasienne Elipas, qui confectionne des casiers et des distributeurs automatiques, a vu son activité ralentir pendant le confinement
mais sans grande inquiétude. « Il y
a eu un grand coup de frein au début
mais malgré ça j’ai eu des commandes,
explique Stéphane Saveste direc-

teur général d’Elipas. Elles viennent
d’agriculteurs qui souhaitent agrandir leur capacité de distribution étant
donné l’augmentation de la fréquentation de leur production. Le nombre de
consommateurs qui vont à la ferme a
été multiplié par trois. C’est un ralentissement prometteur. »
D’ailleurs pour la reprise économique après le confinement, la
société Elipas va lancer une campagne dans les Yvelines pour vendre
des distributeurs d’équipement de
protection individuelle, contenant
notamment des masques. BMW va
rouvrir son siège le 13 mai tout en
privilégiant le télétravail avec un retour progressif au siège de 25 % des
salariés sur trois semaines, annonce
Emilie Aubert, la DRH du groupe
BMW. Selon ses affirmations, les
locaux seront désinfectés et sécurisés avec des marquages au sol et des
protections Plexiglas seront là où il y
a du contact social. En plus, des kits
de protection seront fournis.
Toutes les agences de BPVF rouvriront normalement avec deux
tiers de leurs effectifs en présentiel.
« Les clients ne seront pas plus de deux
dans le hall d’entrée, détaille également Denis Stevenard. Le masque
sera obligatoire. S’ils n'en ont pas, on
en donnera. Il y aura une seule entrée
et un sens de circulation pour chaque
escalier et du marquage au sol pour
circuler le plus à droite. » Cette situation économique et sociale risque
de durer, comme le sous-entend la
directrice régionale d’Enedis : « Ça
ne va probablement pas se finir avant
juin. » n

VILLEPREUX

L’opposition obtient l’organisation
d’un conseil municipal

À l’initiative du groupe « Villepreux d’abord », comme la loi le permet sur
demande du cinquième des élus municipaux, le maire va organiser un
conseil municipal pour faire le point sur la situation.
Un conseil municipal est prévu jeudi
à Villepreux. Estimant ne pas être
suffisamment informés des conséquences de la crise du coronavirus
sur la commune, les élus du groupe
« Villepreux d’abord » ont demandé
au maire, Stéphane Mirambeau
(LREM), l’organisation d’un conseil
municipal pour faire un point sur la
situation. Comme la loi permet actuellement à un cinquième des élus
de décider de la tenue d’un conseil,
le maire s’y est plié, non sans critiquer vivement la démarche.
Dans un courrier envoyé le 30 avril
au maire par le premier et unique
adjoint, Claude Bertin, et signé des
élus de « Villepreux d’abord », ce dernier explique la décision de réunir le
conseil municipal et en dresse l’ordre
du jour. Pour mémoire, une large
partie des membres du groupe « Villepreux d’abord » appartenait aupara-

vant à l’équipe du maire désormais
isolé (voir La Gazette du 1er octobre
2019), et plusieurs d’entre eux figurent sur la liste « Villepreux naturellement » aux élections municipales.

courriers, en date des 2 et 24 avril, qui
demandaient la tenue de réunions,
sans forcément être formalisées par un
conseil, qui ont essuyé deux refus [du
maire]. »

« Nous n’avons
aucune information »

Dans un communiqué, les élus de
« Villepreux d’abord » estiment que la
situation « suppose de mettre les différences politiques de côté » et avancent
que les modalités du déconfinement
« soulèvent de nombreuses questions
chez les Villepreusiens ; toutes légitimes,
tant elles touchent à leurs préoccupations du quotidien ». Ainsi, ils souhaitent que le conseil municipal permette « de faire un point complet sur la
gestion de la crise liée au Covid-19 »,
et propose aussi qu’une « commission
spéciale de suivi de crise » soit mise en
place.

« Autant on peut saluer les actions
engagées parce qu’il y a des raisons de
les encourager et de les soutenir, autant informer à minima les élus, quels
qu’ils soient, me parut être un minimum. Depuis plusieurs mois, en tant
qu’élus, nous n’avons aucune information, regrette Alexandre Guesnon,
conseiller municipal de « Villepreux
d’abord », assurant ne pas être dans
une démarche politique et rappelant que des conseils ont eu lieu
dans d’autres villes. Cette demande
de conseil municipal vient suite à deux

Sollicité par La Gazette, Stéphane
Mirambeau confirme qu’un conseil

ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY

DAMIEN GUIMIER

D’après une ordonnance visant notamment à « assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales » pendant l’épidémie, un cinquième
des élus peut demander la réunion du conseil municipal.

municipal sera donc organisé rapidement mais ne cache pas sa colère.
« Je me conformerai à la loi, mais je
n’irai pas plus loin. Nous leur donnerons lors du conseil municipal des
informations ultra-précises mais ultrafactuelles », tranche l’édile. Ce dernier
reproche à « Villepreux d’abord » de
poursuivre sa campagne des municipales, estimant qu’ils « utiliseront ce
qu’on va leur dire à des fins politiques ».
« On est dans une crise sans précédent,
et l’important pour l’opposition de Villepreux est que nous tenions un conseil
municipal pour leur expliquer ce que

nous communiquons toutes les semaines
sur nos supports de communication »,
critique Stéphane Mirambeau, jugeant que « tout cela est misérable et
scandaleux ».
« Depuis plusieurs semaines, on fait
tout pour que le service public fonctionne sur Villepreux […], parallèlement à ça, on est en train de travailler
sur le 11 mai, et on nous demande de
tenir un conseil municipal pour dire ce
que nous faisons pour gérer la crise… »,
peste le maire. Le conseil municipal
est prévu ce jeudi 14 mai à 12 h en
visioconférence. n
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ÎLE-DE-FRANCE

La Région ouvre
un site internet
pour relancer
l’emploi
La Région a créé une
plateforme « Ensemble
pour l’emploi » pour les
recruteurs et demandeurs
d’emploi franciliens.

LA GAZETTE DE SQY

Dans le contexte inédit de la crise
du coronavirus, la Région Île-deFrance a ouvert un site internet pour
l’emploi. Il vise à « garantir une reprise
efficace de l’activité et répondre au besoin
de recrutement de secteurs en tension
en Île-de-France […] », indique un
communiqué de la Région.

EN IMAGE
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Les déchetteries sont à nouveau ouvertes

Les sept déchetteries de SQY ont partiellement rouvert le lundi 4 mai, alors qu’elles étaient complètement fermées depuis le 17 mars. Leur accès
est cependant soumis à des conditions bien spécifiques, que l’agglomération a détaillées dans un communiqué. Les Saint-Quentinois peuvent
s’y rendre sur rendez-vous uniquement, pris sur le site internet peps.fr, n’effectuer qu’un seul dépôt par semaine, et sont appelés à respecter
les gestes barrières et à se munir de masque et gants. Une seule personne est admise par dépôt. Les déchetteries sont ouvertes à leurs horaires
habituels, à l’exception du dimanche où elles resteront fermées.

Cette plateforme, accessible sur
emploi-iledefrance.fr, est née
d’un partenariat public-privé avec
Leboncoin et Staffme, une start-up
qui met en relation jeunes travailleurs
et entreprises. « En quelques clics, recruteurs et demandeurs d’emploi trouvent la
solution la plus pertinente en fonction de
leur besoin : formation, mission, CDI ou
CDD, renfort ponctuel... […], indique
la Région. Plus de 7 000 offres d’emplois
sont d’ores et déjà disponibles sur
Leboncoin ainsi que plus de 600 offres de
formation professionnelle. »
Le communiqué précise que si l'initiative internet emploi-iledefrance.fr a vu
le jour pendant la crise du Covid-19,
« elle a vocation à devenir pérenne ».
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Dans les 12 communes de l’agglomération,
des masques de protection ont été ou vont être
prochainement remis aux habitants par les
municipalités, en plus de ceux distribués par
d’autres collectivités.
ALEXIS CIMOLINO

Les communes françaises se sont
activées pour équiper leurs habitants en vue du déconfinement et
celles de SQY n’ont pas fait exception. Des distributions de masques
étaient ainsi organisées ces dernières semaines. À Montignyle-Bretonneux, par
exemple,
32 000 masques achetés par la Ville
ont été répartis sur neuf points de
distribution, les 7 et 8 mai.
« Nous n’avions pas de délais garantis
au niveau de la distribution postale,
et comme on voulait le faire avant le
11 mai, on s’est organisé, explique le
maire, Jean-Luc Ourgaud (DVD).
Ce sont des masques polypropylène,
lavables 15 fois, qui, au lieu de filtrer à 70 %, filtrent à 90 %. On a
aussi 3 000 masques enfants en tissu
faits par 40 couturières bénévoles de
Montigny. »
Un masque par personne était
remis, une seule personne d’un
même foyer pouvant toutefois se
déplacer pour aller les réceptionner, dans le respect des mesures

sanitaires. « Il y a zéro contact, on
ne touche à rien, tout est désinfecté »,
assure l’édile. Les habitants de
plus de 70 ans pouvaient eux se
faire livrer à domicile.

La Région a aussi fourni
50 000 masques
aux communes de SQY
Dans les autres communes
saint-quentinoises aussi, la distribution s’est développée. Avec
parfois des initiatives originales,
comme à Villepreux, où a été
mise en œuvre l’opération 11 000
masques pour 11 000 habitants,
dont l’objectif est « d’animer un
réseau d’habitants volontaires af in
de produire autant de masques
en tissu réutilisables que d’habitants dans la commune », indique
la Ville. Un mois environ après
le lancement, 3 000 masques
avaient été confectionnés et
remis en priorité aux Villepreusiens de 65 ans et plus, directement dans leur boîte aux lettres,

dans des kits comprenant, outre
un masque en tissu réutilisable,
cinq masques jetables en papier.
Opération comparable à Trappes,
via une collaboration entre
20 agents municipaux et plus
de 60 Trappistes couturiers et
couturières, avec un objectif de
100 masques en tissu par semaine.
La Ville a également acquis
30 000 masques lavables et réutilisables distribués en porte-à-porte
du 4 au 7 mai. Les logements de
plus de deux personnes de 16 ans
ou plus peuvent eux demander un
masque supplémentaire.
À Coignières, des masques alternatifs ont été distribués aux habitants de 55 ans et plus ou souffrant
d’un handicap. Leur retrait s’effectue en mairie et « dans un espace sécurisé », fait savoir la Ville, assurant
qu’« à terme, tous les Coigniériens seront destinataires » de ces masques.
Dans la commune voisine de
Maurepas, la population s’est vu
remettre des masques en tissu lavables et réutilisables, conformes
aux recommandations et filtrants,
produits en France. À Élancourt,
c’est un lot de dix masques chirurgicaux par foyer qui a été distribué
dans chaque boîte aux lettres, en
complément de 5 000 masques en
tissu remis aux plus fragiles.
La Ville de La Verrière indique,
elle, avoir commandé 12 000
masques en tissu. Mais, ce dimanche encore, ces derniers
étaient bloqués à la frontière fran-

LA GAZETTE DE SQY

Coronavirus :
les Villes multiplient les
distributions de masques

À Montigny-le-Bretonneux, la Ville a remis les 7 et 8 mai des masques polypropylène réutilisables à raison d’un par personne, dans différents points de retrait,
comme ici en mairie.

co-suisse et la commune a donc
acheté en urgence des masques en
papier pour les distribuer ce weekend. Du côté de Guyancourt, 30
000 masques en tissu doivent être
distribués entre le 21 et le 24 mai.
Les habitants de Magny-les-Hameaux devaient, eux, recevoir des
lots de deux masques lavables
convenant aux adultes et adolescents de 10 ans et plus.
À Plaisir, 75 000 masques sont
distribués gratuitement à la population. 30 000 premiers masques
– deux par foyer - ont été mis
sous pli le 7 mai avant distribution dans les boîtes aux lettres. Les
35 000 autres seront remis à partir du 18 mai dans sept points de
collecte, permettant « aux familles
nombreuses d’obtenir des protections
supplémentaires », avance la Ville.

Aux Clayes-sous-Bois, une distribution de masques papier et tissu
était prévue le 10 mai.
À ces lots acquis par les municipalités, s’ajoutent ceux des autres
collectivités. Ainsi, le conseil
départemental indique dans un
communiqué fournir « un million de masques en tissu » au total,
à « chaque commune yvelinoise
de moins de 15 000 habitants ».
À Voisins-le-Bretonneux, par
exemple, sur les trois masques
remis par habitant, un émane
de commandes de la Ville et les
deux autres du Département.
La Région a également fourni
50 000 masques aux communes
de SQY et 60 000 aux pharmacies
de l’agglomération, ainsi qu’un
lot de 50 masques à chaque commerce saint-quentinois. n

PLAISIR

À Auchan, une permanence pour les victimes
de violences intrafamiliales

toucher les femmes victimes, explique Julie Mottier, responsable
du service d’aide aux victimes de
l’association. On a voulu s’inscrire
dans cette action au titre de la solidarité et pour montrer qu’on était
toujours disponibles, que les femmes
n’étaient pas seules. »

Pendant le confinement, chaque mardi après-midi, l’association Dire tient
une permanence dans le centre commercial pour les femmes victimes de
violences conjugales.
DAMIEN GUIMIER

« On adapte nos pratiques
à la situation »
Depuis le 14 avril, chaque mardi après-midi, dans un discret
local situé près de la pharmacie
et prêté par Ceetrus (la fon-

« L’idée est de les recevoir et de les
orienter, d’évaluer la situation,
d’écouter et de les soutenir », complète Elisa Leray, juriste, rencontrée dans la permanence la
semaine dernière. À ses côtés,
Manon Begliomini, psychologue,
ajoute que cette permanence permet « de proposer un premier accueil et de voir ce qu’on peut mettre
en place par la suite » : « On adapte
nos pratiques à la situation. »
LA GAZETTE DE SQY

Face au risque d’une augmentation des violences conjugales
pendant le confinement, le secrétariat d’État aux droits des
femmes et à l’égalité a rendu
possible l’ouverture de permanences d’accueil dans des centres
commerciaux. Sollicitée par la
déléguée départementale aux
droits des femmes et à l’égalité,
l’association d’aide aux victimes
Dire, basée à Montigny-leBretonneux, a ouvert une permanence temporaire dans la galerie
d’Auchan à Plaisir.
La permanence accueille, pendant le confinement, les femmes qui le souhaitent,
sans rendez-vous, dans un discret local situé à l’extérieur de la galerie, du côté
de l’entrée de la pharmacie.

cière d’Auchan, Ndlr), deux
salariés volontaires de la Dire,
une psychologue et une juriste,
accueillent ainsi les femmes qui

le souhaitent. « Le secrétariat
d’État a déterminé les centres commerciaux comme un lieu de passage
obligé pendant le conf inement pour

Des situations exacerbées
pendant le confinement
Si peu de femmes s’y sont présentées depuis son ouverture,
l’association se satisfait de sa
portée. « On remarque avec cette
permanence, comme il y a de la
communication partout dans le
centre commercial, qu’on a de plus

en plus d’appels à notre numéro,
le 01 30 44 19 87, note Julie
Mottier. Et comme toute notre
équipe est en télétravail, les femmes
peuvent bénéf icier de consultations
psychologiques et juridiques. »
Si le nombre d’appels a augmenté depuis la mise en place
de la permanence, il reste cependant inférieur à celui d’avant le
confinement. « Le conf inement
implique d’être à la maison avec le
mari, les enfants, donc on a moins
d’appels, c’est évident », estime la
responsable. Et d’ajouter que
« la proximité quotidienne » due
au confinement peut « exacerber
certaines situations de violences
intrafamiliales ».
En se fondant sur les appels reçus, Elisa Leray avance ainsi que
« depuis le début du conf inement,
bien souvent, ce sont des violences
qui sont là depuis plus longtemps,
pas qui émergent pendant le conf inement. Par contre, c’est une violence qui a pu être là avant, et
pendant le conf inement, il y a à
nouveau des violences verbales, de
la tension qui monte, et potentiellement des coups. » n

Aujourd’hui chez E.Leclerc, notre rôle, c’est aussi de protéger
votre santé et celle de nos collaborateurs. C’est pourquoi
nous avons renforcé les mesures sanitaires en magasin :
RÉGULATION DES ENTRÉES EN CAS D’AFFLUENCE
GEL HYDROALCOOLIQUE À DISPOSITION DANS LE MAGASIN
SURGANT OU SAC DE PROTECTION AUX RAYONS FRUITS ET LÉGUMES
PROTECTION DES CAISSES ET ESPACES FRAIS TRADITIONNEL
DÉSINFECTION DES SURFACES EN CONTACT AVEC NOS CLIENTS
MARQUAGE AU SOL DE DISTANCIATION DANS LES ZONES D’ATTENTE

DÉFENDRE TOUT
CE QUI COMPTE POUR VOUS.

GALEC – 26 Quai Marcel Boyer – 94200 Ivry-sur-Seine, 642 007 991 RCS Créteil.

Retrouvez la liste de toutes les mesures prises en magasin et en Drive
sur www.mesures-sanitaires.leclerc
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Plusieurs structures consacrées au Covid-19
au sein de l’agglomération
LA GAZETTE DE SQY

Centres de dépistage et structures spécifiques pour la prise en charge
du coronavirus ont rapidement vu le jour pendant le confinement, à Plaisir,
Montigny-le-Bretonneux et Trappes notamment.
ALEXIS CIMOLINO

Depuis le début de la crise sanitaire, des structures destinées à la
prise en charge, voire au dépistage,
de malades du Covid-19 se sont
implantées à SQY. Ainsi, un centre
de tests par drive est en place à Plaisir. Ouvert depuis le 20 mars, il a été
installé sur le parking du laboratoire
du groupe Biofutur, près du palais
des sports. Il est ainsi possible de se
faire dépister depuis son véhicule,
par voie nasale. Mais les tests ne
sont réservés qu’à un nombre limité

Le barnum du « drive
test » de Plaisir a été volé
Le 2 mai, les salariés du laboratoire Biofutur de Plaisir ont eu
la mauvaise surprise de constater
que le barnum mis à disposition
par la municipalité pour les tests
Covid avait été dérobé. « Entre
jeudi [30 avril] soir et samedi [2
mai] matin, il a disparu », déplore
Yves Le Maire, biologiste au
sein du laboratoire. Une mésaventure qui a provoqué l’ire de la
maire Joséphine Kollmannsberger (LR). « Scandaleux ! Que dire
d’un tel acte », a-t-elle dénoncé
sur les réseaux sociaux.

de personnes, lesquelles « présentent
des symptômes évocateurs du Covid et
un facteur de risque particulier, soit une
profession médicale, une pathologie à
risque de complication du Covid, soit
la grossesse », insiste Yves Le Maire,
biologiste médical au sein du laboratoire, rappelant ainsi la doctrine de
santé publique.
Sans oublier, bien sûr, qu’il faut
avoir pris rendez-vous et disposer
d’une ordonnance. Des laboratoires
à Élancourt et aux Clayes-sous-Bois
avaient aussi mis en place des tests
de Covid-19, mais, par souci d’efficacité, tout est désormais concentré à Plaisir, où sont effectués en
moyenne une dizaine de tests par
jour, chiffre « éminemment variable
en fonction de la disponibilité des réactifs », précise Yves Le Maire.
Des centres médicaux, qui ne pratiquent pas de dépistages mais
accueillent des patients à forte
suspicion de Covid-19, ont également vu le jour. C’est le cas à Montigny-le-Bretonneux, où quatre
tentes ont été installées dans un
des gymnases de la ville, à l’initiative de l’Amicale des médecins des
trois villages (AM3V), qui regroupe

une cinquantaine de praticiens de
Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt et Voisins-le-Bretonneux.

Baisse significative
du nombre de patients
« Dans le cadre du contexte épidémique,
il fallait qu’on s’organise dans la maison médicale de garde, explique Alain
Jami, médecin généraliste et président de l’AM3V. On s’est aperçu au
bout de quelques jours que la configuration des lieux ne le permettait pas [...].
Dans le même temps, l’ARS mettait
en place des lieux d’accueil des patients
Covid, donc c’est dans cette dynamiquelà que l’on a candidaté. » L’objectif est
d’« offrir une consultation à chaque
patient qui serait symptomatique ou
aurait une problématique qui gravite
autour du Covid, alors que son médecin
traitant n’est pas en mesure de pouvoir
l’accueillir », affirme-t-il.
L’accueil se fait sur rendez-vous
et après filtrage. « On ne peut pas
accueillir plus d’un patient toutes les
demi-heures, voire tous les trois quarts
d’heure », avance le praticien. Cependant, le confinement ayant produit
ses effets, l’activité est désormais

À Plaisir, un « drive test » a été installé le 20 mars sur le parking du laboratoire
Biofutur. Il est réservé en priorité aux personnes présentant des symptômes
évocateurs du Covid-19 et un facteur de risque particulier.

moins importante et la plage horaire
du matin a été suspendue. Le centre
est donc ouvert du lundi au samedi
inclus, de 15 h à 18 h. « Il y a une
baisse importante du nombre de patients qui consultent », indique le professeur Jami, assurant toutefois que
« si l’activité redevenait plus importante, on serait en capacité de rouvrir
les tranches du matin ».
Une structure comparable est également en service à Trappes depuis le
30 mars : un local situé à 20 mètres
de la maison de santé du théâtre,
dont il dépend. Il a été labellisé box
Covid, ce qui confère un agenda
partagé avec le Samu, permettant
« au Samu de nous envoyer directement
les patients en consultation », avance
Christophe Carrière, médecin généraliste de la maison de santé.
Huit médecins et sept infirmières se
relaient auprès des malades. « Quand
les patients arrivent, il sont vus par
une infirmière, détaille le Dr Carrière. On a une fiche avec des questions

YVELINES

FARAH SADALLAH

« On a dû palier une pénurie de protection criante », lance Guillaume
Marcq, ingénieur en informatique
et bénévole au sein de l’association
Hatlab, qui regroupe les fablab du
Sud des Yvelines. Avec sept autres
Yvelinois, ils ont lancé un réseau de
230 volontaires, qui confectionnent
des équipements de protection
contre le coronavirus.
Appelé les Makers - à l’origine un
mouvement international - ils sont
venus en aide en urgence au personnel soignant, aux personnes fragiles
ou encore aux commerçants, en leur
fournissant des visières en plastique,
des masques, des blouses, des surblouses, des charlottes ou encore des

gants. « On a eu des Ehpad qui nous
ont appelés à l’aide, car ils n’étaient pas
équipés. Ils n’avaient ni masques ni
blouses et ils avaient des patients qui
avaient le Covid », déclare l’ingénieur en informatique. C’est à l’aide
d’imprimantes 3D ou de machines à
coudre, qu’ils ont commencé à produire.

« À part les sous-vêtements,
on a tout produit »
Au total, 16 000 visières ont été
conçues et délivrées pendant le
confinement, selon Guillaume
Marcq, qui reconnaît une situation
d’urgence compliquée à gérer. « Les

Un partenariat avec des laboratoires
a aussi été noué pour éventuellement y envoyer des patients en
dépistage. Les infirmières assurent
également un suivi à domicile de
certains malades sortant de l’hôpital de Trappes. « L’idée est de pouvoir
permettre à l’hôpital de faire sortir les
patients d’une façon plus sereine et de
libérer des lits d’hôpitaux », affirme le
Dr Carrière, qui observait lui aussi
une baisse d’activité au sein du box à
la fin du confinement. « Au moment
du pic de l’épidémie, […] on était environ à 30 consultations par jour. Actuellement, on est plutôt entre dix et 15, on
a plus de suivis et moins de nouveaux
cas. » Reste à savoir si la tendance se
poursuivra. n
soignants. « Mais tout est mieux que
rien », relativise-t-il.

GUILLAUME MARCQ

Les Makers contre le
Covid-19 protègent de la tête
aux pieds les Yvelinois
Depuis le début du confinement, 230 volontaires
se sont regroupés pour venir en aide aux
soignants, aux commerçants ou encore aux
personnes fragiles. Avec leurs imprimantes 3D,
leurs fils et leurs aiguilles, ils leur ont fabriqué
des équipements de protection contre
le Covid-19.

pour évaluer le risque Covid. L’infirmière prend la tension, la saturation
en oxygène, la fréquence respiratoire...
Une fois la fiche remplie, le patient
passe avec le médecin et on approfondit les questions de manière à évaluer
s’il y a un risque faible ou fort [...] de
coronavirus ».

« Le retour de terrain a rendu la tâche difficile, confie Guillaume Marcq.
Les visières étaient d’abord trop grandes. Il a fallu les adapter aux gestes métier.
On a remplacé l’élastique par un fermoir. »

hôpitaux nous ont appelés à l’aide »,
raconte-t-il. Les volontaires ont
alors répondu à l’appel en accomplissant 200 missions depuis le
début du confinement. « À part les
sous-vêtements, on a tout produit »,
ironise l’ingénieur en informatique.
Pour ce faire, ils ont créé une page
Facebook, intitulée « Makers contre le
Covid-78 » afin de se faire connaître,
de proposer leurs services et d’organiser la logistique.
Mais la collecte des matières premières a rapidement posé problème
en raison de son épuisement sur le
marché. « Ça a été compliqué de se
fournir en élastiques et en plastique,
raconte Guillaume Marcq. Maintenant ce sont les merceries qui sont

dévalisées. On a du mal à trouver du
fil et des aiguilles. » De plus, les dons
de matières premières ont semblé
ne pas toujours être suffisants. « J’ai
utilisé les trois quarts de mon stock
personnel et j’ai racheté du plastique
pour une centaine d’euros », explique
le bénévole.
Une fois la matière première collectée et l’équipement produit, il a fallu
les adapter après qu’ils avaient été
testés par les utilisateurs. « Le retour
de terrain a rendu la tâche difficile,
confie Guillaume Marcq. Les visières
étaient d’abord trop grandes. Il a fallu
les adapter aux gestes métier. » Ils ont
alors remplacé l’élastique par un fermoir, le premier étant trop difficile
à désinfecter ou trop serré pour les

Sachant que la plupart des membres
du réseau avaient une activité professionnelle à côté. « Il fallait aller
vite et pour les nerfs, c’est fatigant,
témoigne Guillaume Marcq, qui
était en télétravail pendant le confinement. Je me levais la nuit pour
lancer les imprimantes. Il fallait qu’on
produise car ils n’avaient rien. » En
effet, selon lui, les hôpitaux auraient
fait des commandes qu’ils n’auraient
jamais reçues ou ils auraient reçu du
matériel périmé.
Les Makers ont pu produire entre
5 000 et 6 000 masques, et entre 2 000
et 3 000 blouses dans les Yvelines.
Par exemple, ont pu en bénéficier un
Ehpad de Montigny-le-Bretonneux,
ou encore l’hôpital de Plaisir.
Mais en cette période de déconfinement, ils ont placé la priorité sur
les libéraux et les cabinets médicaux
en prévision de leur reprise. D’ici le
11 mai, ils ont déjà pris plus de 2 000
demandes. « On craint que les gens ne
se réveillent à la dernière minute et
veuillent des protections. On continue
tant qu’on peut. Mais on sait qu’on aura
moins de volontaires, s’inquiète Guillaume Marcq. Espérons que l’État et
les industriels prennent le relais. » n
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Les associations mobilisées
face à l’augmentation
du nombre de personnes
en difficulté
LA GAZETTE DE SQY

Pendant les huit semaines de confinement,
les associations humanitaires ont renforcé leurs
actions, face à l’augmentation du nombre de
personnes touchées par la précarité.
FARAH SADALLAH

Les bénévoles s’activent dans le
restaurant universitaire Vauban du
Crous à Guyancourt. Le Secours
populaire et les employés du centre
régional des œuvres universitaires et
scolaires préparent, ce jeudi 7 mai,
81 colis alimentaires. Composés de
pâtes, riz, gâteaux, gel douche, café,
compotes, conserves de légumes, ces
derniers iront directement aux étudiants répartis dans sept résidences
du Crous, dont deux à Élancourt et
une à Guyancourt.
C’est la première fois que le Crous
s’associe avec le Secours populaire
pour mener une action commune.
« Le confinement a créé des relations de
partenariat. Ça crée des élans de solidarité. C’est les aspects positifs de cette
situation », explique François Pique,
directeur du site de Versailles SQY
au Crous.
Sur le terrain depuis huit semaines,
les 25 structures locales yvelinoises
du Secours populaire sont fortement

mobilisées pour venir en aide aux
personnes en difficulté. Elles oscillent
entre des distributions de colis d’urgence ou des distributions alimentaires classiques devant leurs locaux
ou en format drive, comme l’explique
Aline Grillon, secrétaire départementale du Secours populaire. Et ce ne
sont pas les seules à s’être mobilisées.
Le même jour, une association universitaire de l’UVSQ procédait à une
action similaire. Le 10 mai, Espoir et
soutien sans frontières a distribué des
colis alimentaires à Guyancourt.

Un nouveau public
en difficulté
Depuis le début du confinement, les
opérations de ce type se sont multipliées ou se sont faites à plus grande
échelle. La Croix rouge a enregistré
une multiplication par trois, voire
par quatre, du nombre de personnes
à aider, indique Jean-Luc Guislain,
bénévole et président de l’unité

Depuis le début du confinement, les opérations de distribution alimentaire se
sont multipliées ou se sont faites à plus grande échelle.

de l’association à SQY. 500 personnes bénéficient des distributions alimentaires chaque semaine à
Trappes, Élancourt et Maurepas.
Cette augmentation s’explique par
l’arrivée d’un nouveau public en difficulté. « Le confinement a aggravé la
situation », lance Aline Grillon. En
effet, les étudiants qui ont répondu
à l’appel du Crous pour recevoir
un colis humanitaire, sont à la fois
ceux qui ont dû rester en résidence
étudiante pendant le confinement,
et ceux qui ne peuvent plus travailler à côté de leurs études, selon la
secrétaire départementale. « Certains étaient déjà dans une situation
précaire avant et leur situation ne s’est
pas arrangée pendant le confinement,
observe-t-elle. Un nouveau public
est venu à nous. »
Un constat que le directeur départemental du Secours catholique

des Yvelines, François Paget, a
également observé. L’association
a suspendu ses activités physiques le 16 mars, juste au début
du confinement, pour se concentrer sur des activités électroniques
comme le soutien scolaire, afin de
protéger ses bénévoles et les familles. En revanche, une centaine
de bénévoles ont été autorisés à
venir en appui aux acteurs locaux,
pour apporter des courses à domicile ou encore pour remettre des
chèques-service.
« Au fil des semaines, on se rend
compte que les personnes qui arrivaient à équilibrer leur budget, n’y
arrivent pas en étant au chômage
partiel. De même pour ceux qui
avaient un job alimentaire à côté, ce
n’est plus possible, comme pour ceux
qui avaient des revenus plus informels », analyse le directeur départemental du Secours catholique.

Et la situation pourrait ne pas
s’améliorer tout de suite. Selon lui,
les nouveaux publics, qui ne sont pas
des habitués du Secours catholique,
pourraient s’accroître. « On attend des
difficultés dans les familles au niveau
des loyers, déclare-t-il. Aucune structure associative ne peut gérer cela seule,
et on s’est rendu compte que certaines
villes n’avaient pas les moyens ou l’habitude de faire face à cette dimension
sociale. »
D’autant plus que les associations
sont toujours en demande de bénévoles. À la Croix-Rouge, seul
un quart des effectifs est mobilisé
dans les Yvelines, selon Jean-Luc
Guislan. En cause, le confinement
des bénévoles les plus âgés, la fermeture des épiceries sociales, l’arrêt
des formations Croix-Rouge...
Mais cette situation pourrait avoir
été résolue par un élan de solidarité
du côté des bénévoles d’un jour, qui
ont proposé leur aide pendant le
confinement. Ils sont nombreuses,
selon le président de l’unité de la
Croix rouge à SQY.
Pour le déconfinement, les associations vont poursuivre leurs actions
et reprendre progressivement leurs
activités initiales. C’est le cas de la
Croix-Rouge qui a notamment
prévu la réouverture de ses épiceries sociales en juin. De son côté,
le Secours catholique prévoit de
reprendre avant l’été les accompagnements scolaires et administratifs
individuels. n

EN BREF

Les transports en commun
reprennent progressivement
SQY

de pointe, seuls les voyageurs
munis d’une attestation de leur
employeur pourront voyager.

Avec des modalités particulières en raison de
l’épidémie, les réseaux de bus et de train reprennent
du service depuis le 11 mai.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Dans les bus du réseau saintquentinois, tous les bus sauf
les lignes scolaires devaient reprendre à la normale dès le 11
mai. « Néanmoins, ici aussi les règles
sanitaires viendront changer les habitudes, rappelle l’agglomération.
Ainsi SQY procède actuellement à
un marquage au sol et à l’installation d’une signalétique, destinés à
faire respecter les distances de sécurité dans les gares routières. »

Du côté des trains, les lignes N et le RER C « circuleront a minima à 50 % du
trafic habituel », alors que des horaires adaptés sont mis en place sur la ligne U.

Avec le début du déconfinement
depuis le 11 mai, les transports
en commun de Saint-Quentinen-Yvelines reprennent progressivement. Dans un communiqué, l’agglomération l’explique

en détail. Du côté des trains, les
lignes N et le RER C « circuleront a minima à 50 % du traf ic
habituel », alors que des horaires
adaptés sont mis en place sur la
ligne U, d’après SQY. Aux heures

Port du masque
obligatoire
De plus, dans les bus et trains,
le port du masque est obligatoire et une place sur deux doit
être neutralisée. Pour les lignes
de SQYbus, la montée se fera
obligatoirement par l’arrière et
il n’y aura pas de vente de tickets à bord. Par ailleurs, dans les
gares de Montigny et de PlaisirGrignon, l’entrée se fera par un
accès unique. n

Année 2020 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622 - Imprimé en U.E.

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS.
WWW.MANGERBOUGER.FR

10

SQY Une série de violences

La Verrière Il rate son cambriolage et

conjugales à la fin du confinement

écope de six mois de prison ferme

Plusieurs cas de violences conjugales ont eu lieu la
dernière semaine du confinement dans les communes
de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Un homme a été arrêté le 30 avril après avoir tenté de
cambrioler un appartement à La Verrière. Condamné
en comparution immédiate, il a écopé de six mois de
prison ferme la semaine dernière.

FARAH SADALLAH

Maurepas

La RD13 a été fermée pendant
quelques heures dans les deux
sens de circulation lundi 11 mai,
en raison d’un arbre menaçant
de tomber au niveau de la butte
rouge. Cette situation fait probablement suite aux intempéries qui
ont eu lieu ce week-end. La commune de Maurepas a communiqué cette information sur sa page
Twitter dans l’après-midi. Sur
place, les pompiers ont fait une
intervention et la police a sécurisé
les lieux. En attendant, une déviation a été mise en place. n

Maurepas

Découverte
d’un tag virulent
à destination
de la police
Un tag injurieux à
destination de la Bac
(brigade anticriminalité)
a été découvert à
Maurepas, le 5 mai.
Alors qu’un climat de tension
règne dans les quartiers sensibles
de l’agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines ces dernières semaines, un tag injurieux
contre la Bac (brigade anticriminalité) a été découvert à Maurepas, allée du Bourbonnais, le 5
mai. On pouvait lire « Nike La
Bac ». C’est une passante qui a
prévenu les forces de l’ordre.

« Nike La Bac »
D’autres tags ont été découverts
dans le quartier du Val Fourré, à
Mantes-la-Jolie, selon les informations du Parisien. Ils ont été
observés dans les immeubles des
rues Broussais et Chaptal. Y était
écrit : « La BST, la Bac on vous
aura », rapporte le quotidien francilien.
D’autant plus que, sur les réseaux
sociaux ou sur les téléphones des
plus jeunes, des vidéos de violences urbaines, parfois vieilles de
plusieurs années, circuleraient sur
internet, selon les informations du
Parisien. n
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Un arbre menace
de tomber sur
la RD13

La femme a menacé son ex-mari avec un couteau et un marteau.
Les forces de l’ordre l’ont interpellée.

La période de confinement n’aurait à priori pas fait baisser le
nombre de signalements de cas
de violences conjugales, bien au
contraire. La dernière semaine
du confinement semble l’avoir
prouvé.
À Élancourt le 5 mai, des cris
depuis un appartement ont été
signalés à la police. Un couple se
serait violemment disputé. Une
fois sur place, les forces de l’ordre
ont pris en charge la femme victime. Elle a indiqué avoir subi des
violences de la part de son mari.
L’homme a depuis été interpellé.

Blessée au visage
Le lendemain, à Maurepas, vers
19 h 20, la police a reçu un appel,
lui signalant des violences en cours

dans un appartement. Une fois
sur place, les fonctionnaires ont
découvert une femme blessée au
visage par son conjoint. Ce dernier
a été interpellé.
Un peu plus tard dans la soirée, à
Plaisir, un autre cas de violences
conjugales a mobilisé la police.
Vers 23 h 30, un différend a
éclaté au sein d’un ancien couple.
La femme a menacé son ex-mari
avec un couteau et un marteau.
Les forces de l’ordre l’ont également interpellée.
Le 10 mai, toujours à Plaisir, une
femme s’est fait gifler par son mari
pendant une dispute. L’homme
a été arrêté sans incident. Sa
conjointe n’a en revanche pas souhaité être prise en charge par les
pompiers et s’est réservé le droit de
porter plainte. n

Il a fui et n’a rien volé après avoir
été pris la main dans le sac. Un
homme, âgé de 19 ans, a été jugé
en comparution immédiate la semaine dernière pour tentative de
cambriolage dans la résidence du
Bois de l’étang à La Verrière. Il a
écopé de six mois de prison ferme
avec mandat de dépôt.
Le 30 avril vers midi, le fils du propriétaire a signalé à la police qu’un
possible cambriolage avait lieu
dans l’appartement de son père au
sein de la résidence. La porte aurait été fracturée, selon 78actu. Le
fils a alors surpris le cambrioleur
qui a pris la fuite.
Les forces de l’ordre sont arrivées sur
les lieux et ont réussi à interpeller le
suspect dans le quartier, non loin de

la gare de La Verrière. Il a immédiatement été placé en garde à vue.
L’homme était sans domicile fixe.

Sans domicile fixe
Pendant son audition, il a avoué
avoir forcé la porte du logement
à l’aide d’un tournevis, qui a d’ailleurs été saisi. Il a également reconnu n’avoir rien volé, puisqu’il
a été contraint de partir avant de
passer à l’acte.
Sa tentative de vol ne serait pas
une première. Son arrestation a
permis à la police de faire le lien
avec un autre fait similaire et également avec une affaire de stupéfiants. Ces deux cas seront traités
ultérieurement. n

SQY De nombreuses violences

urbaines pendant le confinement
Les forces de l’ordre ont enregistré beaucoup
de violences urbaines pendant la période de
confinement. D’autres cas ont eu lieu ce week-end.
Ils seraient en baisse par rapport aux dernières
semaines.
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Bois-d’Arcy Dix mois de prison ferme

pour avoir tabassé un boulanger

Un jeune homme est arrêté fin avril et a écopé de 18
mois de prison, dont dix mois ferme, pour avoir frappé
et laissé inconscient un boulanger à Bois-d’Arcy. Il
était recherché depuis le 30 décembre 2019.
Un homme âgé de 23 ans a été
condamné au tribunal correctionnel de Versailles à 18 mois de prison dont dix mois ferme. Le 30
décembre 2019, il avait tabassé
un employé de la boulangerie de
la Croix-Bonnet à Bois-d’Arcy,
selon Le Parisien. Ce dernier a
perdu connaissance à cause des
violences. L’agresseur n’avait toujours pas été retrouvé depuis. Il
aura fallu attendre le 27 avril. Ce
jour-là, il est interpellé au volant
d’une voiture lors d’un contrôle
de police, toujours selon nos
confrères du Parisien.
Deux autres suspects, âgés de 18 et
20 ans avaient été arrêtés beaucoup
plus tôt, dans la foulée de l’incident fin 2019. Ils avaient reconnu
les faits, mais avaient affirmé que
le boulanger avait agressé le pre-

mier avec un pistolet à impulsions
électriques. Ils se connaissaient à
priori tous, selon les informations
du Parisien.

Des menaces
sur son interphone
Mais le boulanger a raconté qu’il
était harcelé. Il avait reçu des
menaces sur son interphone. Les
jeunes rôdaient également près de
son immeuble, jusqu’à ce fameux
soir où ils l’ont surpris en bas de
chez lui pour le frapper violemment avant de le laisser inconscient sur le trottoir. Au tribunal, le
prévenu a donné une autre version.
Selon ses propos rapportés par Le
Parisien, le boulanger aurait voulu
se battre avec lui mais l'accusé aurait passé son chemin. n

« Quand nos effectifs se trouvaient en sécurisation, ils subissaient des jets de
projectiles, des tirs de feux d’artifice », explique une source policière.

Les violences urbaines ont été
nombreuses pendant le confinement et la police a souvent été
la cible de groupes de personnes.
« Quand nos effectifs se trouvaient en
sécurisation, ils subissaient des jets de
projectiles, des tirs de feux d’artifice,
explique une source policière. Ça
s’explique par le fait que les jeunes
avaient des difficultés à respecter le
confinement. »

forces de l’ordre ont réussi à les
mettre en fuite.

Un attroupement d’une
vingtaine de personnes

À minuit, la police a dû poursuivre
ses interventions suite à un signalement. Une quinzaine de personnes perturbaient la tranquillité
des riverains. Une fois sur place,
les fonctionnaires ont reçu des jets
de projectiles. Le 10 mai, le même
scénario s’est produit à la Verrière.
Les forces de l’ordre ont été visées
par des jets de pierres, alors qu’ils
patrouillaient.

Par exemple, le 7 mai, à Maurepas, vers 20 h, une patrouille
en sécurisation a fait face à un
attroupement d’une vingtaine de
personnes. Ces derniers ont fait
usage de feux d’artifice envers
la police sans les atteindre. Les

D’autres cas similaires ont été enregistrés plus tôt dans la semaine à
La Verrière, à Plaisir et à Trappes.
Mais selon une source policière, la
situation se serait calmée en comparaison avec les semaines précédentes, qui semblent avoir été
davantage agitées. n
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ALEXIS
CIMOLINO

Golf L’Open de

Handball Les compétitions définitivement
arrêtées depuis mars, Plaisir et Montigny
se maintiennent
– les barrages d’accession entre les 2es
de poules ne pouvant se tenir – accéderaient à la division supérieure. Les
deux principales formations seniors
de SQY, les féminines de Montignyle-Bretonneux et l’équipe masculine
de Plaisir, resteraient donc respectivement en N2 et N3. Les Ignymontaines étaient 4es et les Plaisirois
8es de leur poule de 12 équipes, après
respectivement 16 et 14 journées, sur
un total de 22 journées.

La pandémie de coronavirus ayant entraîné l’arrêt
des championnats sportifs, La Gazette revient,
chaque semaine, sur la situation dans chacune
des principales disciplines collectives. On
commence par le handball.

France annulé

L’Open de France 2020 de golf,
prévu du 2 au 5 juillet prochains
au Golf national de SQY, a été
annulé en raison de la crise sanitaire et de la décision du président
de la République du 13 avril d’interdire les grands rassemblements
de personnes jusqu’à la mi-juillet.
« Nous avons donc échangé dès le lendemain (du discours d’Emmanuel
Macron, Ndlr) avec le Tour européen,
expliquait Christophe Muniesa,
directeur général de la Fédération
française de golf (FFG), le 17 avril
sur le site internet de la FFG. Après
analyse, celui-ci a estimé qu'il n'était
pas possible de maintenir l'épreuve ni
même de la reporter. » Un report se
heurtait notamment à « un engorgement du calendrier du Tour européen
sur la fin de saison », précise-t-il. n
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L’Open de France 2020,
qui devait se tenir du 2 au
5 juillet prochains au Golf
national, a été annulé le
17 avril en raison de la
crise sanitaire.

Suite à l’arrêt des championnats amateurs de handball, l’équipe masculine
de Plaisir (en jaune et noir, ici lors d’un match face à Bois-Colombes la saison
dernière), reste en N3.

La crise sanitaire actuelle a eu raison
de la tenue des compétitions sportives. Dans les différentes disciplines
collectives notamment, la saison
2019-2020, interrompue suite à la
pandémie de Covid-19, ne reprendra
pas. Notamment en handball, premier sport à s’arrêter définitivement.
La Fédération française de handball
(FFHB) l’avait annoncé dès le 23
mars.
« Le Bureau directeur de la Fédération
française de handball […] a donc pris
la décision d’arrêter définitivement

toutes les compétitions », avait indiqué la
FFHB dans un communiqué. Aucun
titre de champion de France, champion
régional, champion départemental ou
vainqueur de la Coupe de France, à tous
les niveaux, ne sera décerné pour la saison 2019-2020. »
La FFHB ajoutait qu’il n’y aurait
« pas d’année blanche » et que les classements seraient « arrêtés à date ». Ce
qui signifie, par exemple, pour les
championnats amateurs nationaux,
une montée et demie par poule. Le 1er
de chaque groupe et les meilleurs 2es

Les classements
arrêtés à date
Le président du Plaisir handball club,
David Frappart, se dit ainsi « frustré
de ne pas pouvoir terminer la saison »,
car il aurait préféré « se maintenir sur le
papier jusqu’à la fin de saison plutôt que
sur une décision de fin de championnat »,
confie-t-il, jugeant toutefois la décision « logique ».
Après un exercice 2019-2020 « de
transition », où l’objectif du maintien a
été atteint avec un changement d’entraîneur et des jeunes qui « se sont bien
intégrés » malgré un début de championnat « un peu compliqué » selon le
dirigeant, Plaisir se tourne déjà vers
la saison prochaine. « On a quasiment
déjà tout préparé, le planning d’entraînement est prêt, assure David Frappart.
Si on procède comme les années précé-

dentes, on va reprendre l’entraînement
autour du 15 août. Après, ça va dépendre
des décisions gouvernementales et du fait
que la mairie nous redonne ou pas accès
au gymnase. »
Une certitude en tout cas, ce sera sans
Bruno Potard, qui entraînait l’équipe
première depuis le début de saison et
a décidé de quitter le club fin mars. Il
sera remplacé par Cyril Hamida, qui
coachait notamment les féminines
d’Ajaccio et Laon cette saison en N2,
et officiait comme assistant sur les
stages de l’ex-international Joël Abati.
Il aura aussi en charge les moins de
13 ans féminines.
Les instances planchent en tout cas
sur plusieurs scénarios de reprise
pour les championnats amateurs, à
différents échelons. Au niveau départemental, « trois scénarios » sont ainsi
explorés, d’après Victor Garriguet,
directeur du Comité des Yvelines de
handball, qui gère les tournois à cet
échelon. « [Le scénario] que nous souhaitons le plus, c’est une reprise en septembre, expose-t-il. Auquel cas, on estime que l’impact Covid serait minimal.
On travaille également sur un schéma
de reprise à la Toussaint et l’éventualité
d’un schéma de reprise en janvier. »
Autre chantier : celui des aides économiques pour les clubs. « Il y a différents schémas à l’étude », comme « des
remises gracieuses sur les affiliations pour
la prochaine saison », ou encore l’annulation d’appels à projets pour pouvoir
« dispatcher de manière équitable » des
subventions, fait-il aussi savoir. n
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En cette période de crise sanitaire, La Gazette
vous propose un tutoriel pour créer vous-même
un masque de protection pour adulte.
Faire une couture tout autour de
la pièce à 1 cm du bord pour maintenir les trois épaisseurs de tissu
ensemble.
1

Coudre les ourlets en haut et en
bas.
2

3

Placer les brides selon les repères
en laissant dépasser un centimètre
vers l'intérieur.
4

Intérieur
du masque

Milieu

A

Faire une couture de haut en bas
pour maintenir les plis et les brides.

A’

5

Extérieur
du masque

Former le pli.

B

Patron à l’échelle 1
20 cm

2,5 cm

Faire un repli de 1 cm
pour créer un ourlet
et coudre
Repère pour le
placement de la bride.
La coudre avec une
marge de 1 cm

2,5 cm

A

Pliure
Ramener A sur
B pour former
un côté du pli

2,5 cm

B

Pliure ligne du milieu
5 cm

Ramener A’ sur
B pour former
un côté du pli

2,5 cm

A’

Pliure
2,5 cm

2,5 cm

Faire un repli de 1 cm
pour créer un ourlet
et coudre

Brides pas à l’échelle 1
35 cm (passage derrière la tête)
20 cm (passage derrière les oreilles)
Bride en élastique souple
50 cm (passage derrière la tête)
ou bride en tissu. Plier en deux et coudre tout du long

Source : Afnor

2 cm

20
cm
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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

Rédacteur en Chef :
Damien Guimier
damien.guimier@lagazette-sqy.fr

JEUX

MAP DATA - OPENSTREETMAP CONTRIBUTORS UNDER ODBL

Actualités, sport, culture :
Alexis Cimolino
alexis.cimolino@lagazette-sqy.fr

SUDOKU : niveau moyen

SUDOKU : niveau difficile

Actualités, faits divers :
Farah Sadallah
farah.sadallah@lagazette-sqy.fr

Directeur de la publication,
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Lahbib Eddaouidi
le@lagazette-yvelines.fr
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Lahbib Eddaouidi
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9, rue des Valmonts 78180 Mantes-la-Ville.

Solutions de la Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines n°85
du 17 mars 2020 :

Ces grilles Sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur du
logiciel gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.

Hebdomadaire gratuit d’informations locales

En 2020,
profitez d’une
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Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

JO 2024 :
VTT SUR LA COLLINE
D’ÉLANCOURT,
LA MENACE
CHAMONIX ?

20 LOGEMENTS
EN ACCESSION SOCIALE
À LA PROPRIÉTÉ SUR
LE SITE DE L’EX-COLLÈGE
BERGSON

SAINT-QUENTINEN-YVELINES

Actu page 7

Dossier page 2

L’institut
handisport
du futur
doit ouvrir
en 2024

Rapprocher les jeunes et la police
Page 5
grâce au sport

Anciennement appelé
L’International,
l’immeuble Le Carré
affiche un tout
nouveau visage.
Sa partie bureaux
est désormais
majoritairement
occupée par
la société Expleo.

Les violences
conjugales augmentent
ou la parole se libère ?
Dossier page 2

PLAISIR

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

Trappes : Eiffel pose ses valises
à la Merise

MAUREPAS

Actu page 7

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

Actu page 8

MAGNY-LES-HAMEAUX

(1)

L’actualité du réseau SQYbus
en temps réel sur Twitter

Page 5

La mairie alerte les habitants sur
des démarchages immobiliers

Page 7

ÉLANCOURT

Page 8

PLAISIR

Un bar à innovations ouvre
dans la galerie d’Auchan

Page 9

FAITS DIVERS

Mouma Benmansour a disparu
depuis une semaine

SPORT

Page 11

SPORT

Handball : Plaisir corrigé
à Aubervilliers

CULTURE

Page 12

CULTURE

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

SQY : La magie de Noël envahit
l’agglomération

Page 14

Page 14

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

(1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS

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

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Municipales : la gauche tient
sa tête de liste

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

JUSQU’À

6DE000
€
REMISE

PLAISIR

Actu page 4

GUYANCOURT

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.

FAITS DIVERS

Page 12

01 58 88 10 00

(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.

TRAPPES

ÉLANCOURT

YVELINES

FAIRE DÉCOUVRIR ET
ATTIRER LES JEUNES
VERS LE MÉTIER

GUYANCOURT

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

COIGNIÈRES

Le magasin
O’Tera a
définitivement
fermé
ses portes

LA POLICE SE FORME
À LA CONDUITE EN
SITUATION D’URGENCE

Le restaurant
Les Templiers
s’associe
au Coin du
sommelier
pour installer
une cave à vins

LA VERRIÈRE

Face aux
désagréments
pointés
par les
habitants,
Eurovia fait
visiter son site
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Actu page 8

Actu page 4

G

Actu page 9

auprès d’un large
lectorat hebdomadaire.

Actu page 7

Dossier page 2

Page 5

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

La commune a mis aux enchères
son matériel déclassé
Page 8

Page 10

Saint-Cyr-l’Ecole
LES TERRASSES DU TRIANON

SQY BUSINESS DAY :
UNE JOURNÉE
POUR
« FACILITER LA VIE »
DES ENTREPRISES

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

Trappes : Une enveloppe suspecte
bloque le commissariat
Page 10

GUYANCOURT

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Page 4

VILLEPREUX

La commune pourrait accueillir
des Tibétains

CULTURE

Actu page 4

Le projet
de règlement
de la publicité
est acté

Tony Estanguet assure que le travail
continue pour les JO à Élancourt Page 8

SPORT

LE VÉLODROME NATIONAL,
TEMPLE DE LA MUSIQUE
ÉLECTRO
POUR UNE SOIRÉE

Actu page 4

La Ville récompensée
pour sa boxe itinérante

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 ?

FAITS DIVERS

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

SAINT-QUENTINEN-YVELINES

ÉLANCOURT

La ministre de la justice est venue
Page 9
faire le point sur la sécurité
Plaisir : Elle retrouve
son mari ligoté sur leur lit

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Actu page 9

Actu page 6

Expleo emménage dans
le plus ancien immeuble
de bureaux de SQY

Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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visibilité
optimale

Actu page 8

Actu page 4

G

Actu page 6

Contact : pub@lagazette-sqy.fr
La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines
12, avenue des Prés - 78180 Montigny-le-Bretonneux

