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Les cinémas rouvrent 
sous haute surveillance

Après plus de trois mois de 
fermeture, les cinémas sont 

autorisés à réaccueillir du public 
depuis ce lundi 22 juin. À SQY,  

la majorité a rouvert, avec  
de nombreuses restrictions 

sanitaires.

Le 7e art reprend ses droits à 
Saint-Quentin-en-Yvelines 
comme dans tout le pays. 
Depuis le 22 juin, les ciné-

mas, fermés depuis le 15 mars en raison 
du Covid-19, sont autorisés à rouvrir. 
Un soulagement pour les adeptes des 
salles obscures et les professionnels 
du secteur, à l’arrêt depuis plus de 
trois mois. 

Cette réouverture devra bien sûr 
répondre aux directives du guide sani-
taire édité par la Fédération nationale 
des cinémas français. « L’objectif [...] 
est de donner aux salles de cinéma les 
instruments nécessaires pour pouvoir 
reprendre leur activité tout en respectant 
les indications établies par les autorités 
de santé, pour une durée qui sera estimée 
nécessaire, peut-on notamment y lire. 
Ces instruments pourront être revus en 
fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire. » 

À SQY, il existe cinq cinémas, qui 
s’attachent à appliquer ces grands 
principes érigés au niveau national : 
l’espace Philippe Noiret aux Clayes-
sous-Bois, le Ciné 7 à Élancourt, 
la salle Jacques Brel à Montigny-
le-Bretonneux, le Grenier à sel à 
Trappes et le Ciné cité SQY Ouest, à 
Montigny-le-Bretonneux. Ce dernier, 
grand complexe de 16 salles du groupe 
UGC et implanté au sein du centre 
commercial SQY Ouest - alors que 
les autres cinémas saint-quentinois 
sont de plus petites structures indé-
pendantes  -, a rouvert ce lundi en 
mettant en œuvre deux principaux 
types de dispositifs sanitaires  : ceux 
« à l’intention des clients » et ceux « pour 
les salariés  », évoque le directeur du 
cinéma, Marc-Alban Gravez.

Les clients disposent ainsi de bornes 
de gel hydroalcoolique dans les diffé-
rents points du cinéma. Au niveau de 
chaque point de vente, un marquage 
au sol a été placé pour faire respecter 
les principes de distanciation physique, 
qui sont également rappelés sur des 
kakemonos et projetés sur les écrans 
des salles. Si les caisses sont ouvertes, 
la réservation par internet est gratuite 
et encouragée pour éviter les contacts. 
Les spectateurs ont « juste à présenter 
leur smartphone directement avec leur 
QR code et le billet sortira directement », 
précise Marc-Alban Gravez. 

Quant aux salles, leurs capacités habi-
tuelles, allant de 150 à 500 places, sont 
réduites de moitié afin, là encore, de 
respecter les distanciations. Au moins 
un siège doit être laissé entre chaque 
groupe de personnes. Pour éviter les 
points de contact, les portes des salles 

sont ouvertes avant la séance, et une 
demi-heure est laissée entre chaque 
séance d’une même salle, contre une 
dizaine de minutes en temps normal. 

La cinquantaine de salariés du cinéma 
sont eux chacun munis d’un masque 
et de gel hydroalcoolique personnel, et 
pour ceux qui sont en contact avec le 
client, en caisse ou à la confiserie, des 
plexis supplémentaires ont été installés. 
Enfin, les agents des points de contrôle 
ont une visière, en plus du masque. 
Masque qui n’est en revanche pas obli-
gatoire pour le public, conformément 
au protocole national, mais « fortement 
conseillé », souligne le directeur. 

Il en va de même pour le Ciné 7, à 
Élancourt. Ce cinéma indépendant 
est géré en Société d’économie mixte 
(Sem), c’est-à-dire à la fois avec des 
fonds publics et privés. Rouvert lui 
aussi depuis le 22 juin, l’établissement 
n’impose donc pas le port du masque 
mais le recommande fortement. Et 
veille là aussi au respect de la distan-
ciation avec des capacités réduites de 
moitié pour les trois salles, une distance 
physique d’au moins un mètre entre 
chaque spectateur, ou encore la pro-
jection de consignes sanitaires avant 
et après chaque séance. 

Des séances espacées de 30 minutes. 
« Par exemple, la première séance devrait 
démarrer à 14 h dans une salle, à 14 h 30 
dans l’autre salle, et à 15 h dans l’autre, 
détaille Luc Beaucamp, directeur du 
cinéma. À la fin de chaque séance, [….] 
on a un renouvellement d’air avec de 
l’air extérieur. » Un sens de circulation 
est aussi mis en place pour limiter 
les croisements entre personnes. En 
revanche, pas de réservations en ligne, 
mais du gel est disponible «  devant 
chaque porte de salle et aux entrées du 
cinéma », mentionne-t-il. Avant chaque 
séance, un membre de l’équipe viendra 

dans la salle s’assurer que tout va bien. 

À l’espace Philippe Noiret, cinéma 
municipal des Clayes-sous-Bois, les 
premiers spectateurs post-Covid ont 
aussi été accueillis ce lundi. Le port 
du masque est obligatoire « pour l’accès 
au cinéma », mais « pendant la séance, ça 
va être difficile de contrôler que les gens 
n’enlèvent pas leur masque  », recon-
naît-on du côté de la Ville, qui ajoute 
que, parmi les dispositions prises, 
on trouve de nouveaux horaires de 
séance et d’ouverture, une circulation 
en sens unique, et la différenciation de 
la circulation entre les deux salles de 
l’équipement. 

Au final, parmi les cinémas saint-
quentinois, un seul se montre assez 
ferme sur le masque  : le Grenier à 
sel, à Trappes, où le port du masque 
sera obligatoire. Un arrêté municipal 
a même été passé en ce sens. Sera, car 
le cinéma ne rouvre que le 30 juin à 20 
h 45, avec la projection de Voir le jour, 
film sur le milieu médical. 

« On était dans l’incertitude de beaucoup 
de films. […] On s’attendait à [pouvoir] 
rouvrir début juillet. […] On a été un peu 
pris de court, les distributeurs les premiers, 
il a fallu redater leurs films, faire revenir 
tout le monde de télétravail, donc ça s’est 
fait un peu dans la précipitation. Il y a 
beaucoup de gens qui ne sont pas prêts, 
donc […] on n’est plus à une semaine 
près », explique Gaël Pineau, respon-
sable du Grenier à sel. 

Pour le reste, dispositif sanitaire 
classique pour le cinéma trappiste, 
notamment mise à disposition de gel 
et vente à distance encouragée, mais 
vente sur place possible avec possi-
bilité de paiement sans contact dès 
le premier euro. Par ailleurs, l’accueil 
est nettoyé après chaque séance, et 
la capacité d’accueil de la salle passe 

de 203 à 101 places. Autre cinéma 
municipal de SQY, la salle Jacques 
Brel, à Montigny-le-Bretonneux. Là 
non plus, la réouverture n’est «  pas 
prévue pour [l]e mois de juin », informe 
la commune. 

Mais pour d’autres, il était urgent 
de rouvrir. « Aujourd’hui[...], il faut se 
focaliser sur la reprise, insiste Marc-
Alban Gravez. Il sera temps de faire 
des calculs (sur les pertes économiques, 
Ndlr), de chiffrer tout ça, on est focalisés 
sur notre volonté d’ouverture, [le fait] de 
retrouver nos clients et de mettre en place 
un protocole assez lourd. » 

Les calculs, certains les ont faits. 
Le Ciné 7 déplore ainsi « 150 000 
euros de pertes de chiffre d’affaires sur 
les trois mois », selon Luc Beaucamp. 
Le cinéma élancourtois a, outre le 
chômage partiel pour ses six salariés, 
bénéficié d’un dégrèvement de «  la 
totalité du loyer pendant la période de 
fermeture » d’après le président de la 
Sem Ciné 7 et adjoint à la culture à 

Élancourt, Laurent Mazaury (UDI), 
qui ajoute que l’établissement a aussi 
contracté un «  prêt garanti par le 
gouvernement, [qui] représente 25  % 
du chiffre d’affaires annuel ». Il avoue 
néanmoins  qu’avec « les mêmes coûts 
fixes et une jauge à 50 % », la situation 
« ne peut pas durer […] si les collectivités 
ne viennent pas en renfort ». 

À l’UGC de SQY Ouest, Marc-Alban 
Gravez estime «  difficiles à chiffrer  » 
les conséquences économiques des 
derniers mois. Mais il évoque des 
«  pertes que naturellement nous avons 
eues ». Au Grenier à sel, Gaël Pineau ne 
souhaite pas communiquer de chiffres, 
tout en mentionnant « des difficultés 
financières », mais assure que le cinéma 
a « décidé de rattraper le temps perdu et 
d’ouvrir tout l’été », alors qu’ « habituel-
lement, nous fermons trois semaines dans 
le creux de l’été ». Un été qui risque d’être 
« un peu tristoune » selon lui, du fait de 
l’absence de gros blockbusters dont 
la sortie a été décalée. Luc Beaucamp 
mentionne lui «  quelques blockbusters 
fin juillet, comme Tenet (le dernier 

Christopher Nolan, Ndlr) ou Mulan » 
mais abonde sur le fait que « l’été risque 
d’être assez calme ».

Concernant cette semaine de reprise, 
ce sont surtout, hormis quelques nou-
veautés, des films déjà à l’affiche en 
mars qui sont programmés, comme 
De Gaulle ou La bonne épouse. Mais 
le public sera-t-il au rendez-vous  ? 
Outre les mesures sanitaires, les 
cinémas prennent ainsi d’autres dis-
positions pour inciter leur clientèle à 
revenir. Le Grenier à sel a notamment 
décidé de prolonger de six mois ses 
cartes d’abonnement de dix places et 
mise sur la fidélité de ses spectateurs. 
Idem au Ciné 7, où l’on se montre 
optimiste sur le fait que l’appétence 
pour le local qui s’est développée 
pendant la crise se retrouvera chez eux. 

« On nous a répété pendant trois mois 
que les gens changeaient de prisme, 
retournaient vers le local, les circuits 
courts, constate Luc Beaucamp. 
Est-ce que ça va être le cas [aussi pour 

le cinéma]  ? Je le souhaite […]. Les 
gens vont revenir dans les salles de 
proximité qui se trouvent au pied de 
leurs immeubles. » 

À SQY Ouest, on essaie de jongler 
entre sécurité sanitaire et opérations 
cinématographiques originales. En 
attendant l’avant-première de Tout 
simplement noir le 12 juillet avec 
l’équipe du film, l’UGC reprogramme 
ainsi jusqu’au 30 juin ses « incontour-
nables » de 2019 (Joker, Green book, ...) à 
3,50 euros la séance, et ses plus grands 
succès de tous les temps (tels que 
Bohemian Rhapsody, Kirikou, ...) avec 
« Un jour, un film », à 5 euros la séance. 

« On essaie de tout mettre en œuvre pour 
permettre aux gens de revenir en toute 
sécurité, assure Marc-Alban Gravez. 
Maintenant, c’est à nous de leur donner 
envie avec des films, en exploitant, en 
animant nos complexes, pour leur dire 
‘‘Venez nous voir, nous on s’occupe de tout 
ce qu’il faut d’un point de vue sanitaire 
pour que vous soyez rassurés et que vous 
passiez un bon moment’’. » n

 ALEXIS CIMOLINO
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Des messages de prévention sanitaire seront projetés avant et/ou après chaque 
séance.
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À l’UGC Ciné cité SQY Ouest, un marquage au sol a été placé devant chaque point 
de vente pour faire respecter les principes de distanciation physique.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES



AVEC  
RIEN N’EST MOINS ENCOMBRANT 

QU’UN ENCOMBRANT !

Vous voulez vous débarrasser de déchets qui 
vous encombrent, sans aller à la déchetterie ? 
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SQY  Dix jours de formation gratuite 
aux métiers du numérique

SQY  Municipales : deuxième tour ce 
week-end dans sept villes

« Une action forte pour la formation 
et la jeunesse  » en réponse immé-
diate à «  la crise sanitaire du Co-
vid-19 et la crise économique qui se 
profile ». C’est ainsi que l’Agglomé-
ration et la pépinière d’entreprises 
Promopole décrivent leur premier 
« summercamp » sur les métiers du 
numérique organisé du 20 au 31 
juillet. Cette formation permettra à 
une centaine de jeunes, âgés de 16 
à 25 ans, de découvrir de nombreux 
métiers de l’informatique.

«  Summercamp est un parcours de 
formation inédit et ludique de dix 
jours, entièrement gratuit pour 
les participants, financé par SQY 
et Promopole, souligne Othman 
Nasrou (DVD), vice-président 
au développement économique 

de Saint-Quentin-en-Yvelines 
et président de Promopole. C’est 
l ’occasion pour SQY de faire naître 
des vocations et de présenter l ’offre 
du Campus numérique de SQY qui 
propose de nombreuses formations 
dans les domaines de la cybersécurité 
du prototypage des objets connectés 
(IoT), du développement Web, du 
management ou encore de la commu-
nication digitale. »

Pendant le «  summercamp  », les 
organismes de formation Pop 
school et O’Clock proposeront de 
découvrir ces différents métiers, 
des ateliers pratiques et des pro-
jets de groupes. La formation se 
déroule à distance et en présen-
tiel à Promopole. Inscriptions sur  
sqy.fr/summercamp. n

Prévu le 22 mars mais reporté à 
cause de la crise sanitaire, le second 
tour des élections municipales se 
tiendra ce dimanche 28 juin. À 
Saint-Quentin-en-Yvelines, cinq 
villes ont vu un candidat l’empor-
ter dès le premier tour. Les sept 
autres devront donc en passer par 
un deuxième tour  : Les Clayes-
sous-Bois, La Verrière, Guyan-
court, Plaisir, Trappes, Villepreux 
et Voisins-le-Bretonneux. 

Uniquement  
des triangulaires

Vu que certains candidats n’ont pas 
obtenu les 10 % nécessaires pour se 
maintenir, que des alliances ont eu 
lieu à Guyancourt et à Villepreux, 
et qu’une candidate a jeté l’éponge 
aux Clayes-sous-Bois, les électeurs 

de chacune des sept communes 
concernées auront le choix entre 
trois listes dimanche. En raison 
de la crise sanitaire, un protocole 
d’hygiène exceptionnel sera mis en 
place dans chaque bureau de vote, 
qui seront tous configurés pour 
éviter les situations de promiscuité 
prolongée.

Plaisir a pour cela mis en place 
un service en ligne permettant de 
connaître en temps réel l’affluence 
dans chaque bureau de vote. Du 
côté des Clayes-sous-Bois, pour 
« concilier les principes de démocratie 
locale avec les consignes de sécurité 
en vigueur  » d’après le site inter-
net de la Ville, les bureaux de vote 
numéro 2, 4, 8, 11 et 14 seront 
déplacés. Exceptionnellement, les 
règles pour les procurations ont été 
assouplies. n

Du 20 au 31 juillet, 100 jeunes de 16 à 25 ans 
pourront bénéficier de dix jours de formation aux 
métiers du numérique. Une action financée par 
l’Agglomération et Promopole.

Les électeurs de sept des 12 communes de 
l’agglomération se rendront aux urnes ce dimanche 
28 juin pour le second tour des élections municipales.

 EN BREF

«  Ce n’est pas la crise qui a tué, c’est 
les politiques qui n’ont pas su mettre 
l’argent là où il fallait », affirme, en co-
lère, Hélène, infirmière en hôpital de 
jour pour adultes au service psychia-
trique du centre hospitalier de Plai-
sir. Le 16 juin au matin, ils sont une 
trentaine, issus du personnel de santé 
de l’hôpital à manifester sur le rond-
point situé entre l’hôpital géronto-
logique et médico-social de Plaisir 
et le centre hospitalier Charcot, qui 
forment depuis 2018 le centre hospi-
talier de Plaisir. 

La manifestation d’envergure natio-
nale, également organisée à Plaisir 
par l’intersyndicale, réunissait les 
syndicats Sud Yvelines, FO et la 
CGT. Au gré des klaxons en guise 
de soutien, les manifestants arrêtent 
les voitures au niveau du rond-

point, pour leur donner des tracts. 
Leurs principales revendications 
sont d’ordre national : une meilleure 
reconnaissance de leurs métiers, qui 
se traduit par une revalorisation des 
salaires, une reconnaissance du Co-
vid-19 comme maladie profession-
nelle, ou encore une même prime 
pour tous, selon les différents mani-
festants interrogés. 

«  On demande 400 euros d’augmen-
tation pour toute la communauté hos-
pitalière  », affirme Valérie Louise, 
infirmière en psychiatrie, représen-
tante de Sud à l’hôpital de Plaisir et 
secrétaire départementale du syn-
dicat. Le personnel soignant veut 
être payé à sa juste valeur. «  On ne 
cherche pas l’aumône », nuance Chris-
tophe Ory, infirmier et membre du 
bureau FO au centre hospitalier. Ce 
dernier voudrait que les salaires des 
infirmiers soient au même niveau 
que ceux en Europe : « On est sous- 
estimés par rapport aux autres pays 
européens. »

Alors, une simple prime ne semble 
pas leur suffire. Promise aux agents 
employés par les établissements 

hospitaliers, toutes catégories pro-
fessionnelles confondues, elle a été 
actée par le gouvernement suite aux 
décrets des 14 mai et 12 juin. « Je ne 
suis pas pour la prime, je m’attendais 
à une revalorisation salariale. C’est 
une prime pour calmer les soignants », 
conteste Christophe Ory. Valérie 
Louise tempère  : « La prime, on va 
la prendre, on n’aime pas ça car ça di-
vise les gens et on sait qu’il y aura des 
exclus. »

En effet, d’un montant de 1 500 eu-
ros, celle-ci ne s’appliquera pas de la 
même manière à tous les profession-
nels. Si, entre le 1er mars et le 30 avril, 
les agents ont été absents entre 15 et 
30 jours – pour garde d’enfant, acci-
dent du travail ou pour toute autre 
raison qui n’aurait pas « une présomp-
tion d’imputabilité au COVID-19  » 

- ils percevront 750 euros. S’ils ont 
été absents au-delà, ils ne toucheront 
rien. 

Seuls ceux qui ont été présents en té-
létravail, en arrêt-maladie avec « une 
présomption d’imputabilité » au coro-
navirus, en congé annuel ou en RTT 
durant l’intégralité de la période, 
pourront en bénéficier en intégralité, 
selon Légifrance et le communiqué 
de l’intersyndicale. Mais les manifes-
tants souhaitent que cette prime soit 
la même pour tous.

Contacté par la rédaction, le centre 
hospitalier de Plaisir a déclaré, dans 
un courriel, appliquer le décret selon 
les conditions définies. «  Le CH de 
Plaisir versera cette prime dès ce mois de 
juin à l’ensemble des agents qui y sont 
éligibles selon […] les deux décrets du 
14 mai et du 12 juin 2020 », affirme 
Guillaume Girard, directeur délé-
gué de l’hôpital. Et d’ajouter : « Ces 
deux textes [évoquent] une présomption 
d’imputabilité au Covid en cas d’arrêt 
maladie, durant cette période, sans pos-
sibilité d’en apporter la preuve faute de 
recours à un test.  » Ce qui veut dire 
que même si l’aide-soignant ne peut 

pas prouver qu’il a eu le coronavirus, 
il pourra tout de même toucher la 
prime dans son intégralité. 

Mais la direction est jugée « frileuse » 
sur un autre point, selon les dires de 
Valérie Louise, secrétaire départe-
mentale de Sud, en faisant référence 
à la reconnaissance du coronavirus 
comme maladie professionnelle. 
Dans l’attente d’un décret promis par 
le ministre de la santé, Olivier Véran, 
les syndicats se sont entretenus à ce 
sujet avec la direction, le 15 juin. 

«  Ce qui nous intéresse, c’est la recon-
naissance du Covid-19 comme maladie 
professionnelle, car il y a eu des infections 
qui risquent d’entraîner des séquelles et 
les soins risquent d’être onéreux. La 
société doit les prendre en charge. Sur-
tout qu’on n’a pas encore répertorié tous 
les symptômes et le post traumatisme », 
explique Christophe Ory. En atten-
dant, Guillaume Girard a déclaré 
attendre « le texte réglementaire qui va 
permettre cette reconnaissance du Co-
vid-19 comme maladie professionnelle 
et l’appliquera ».

Le jour de carence est une autre 
protestation des manifestants. Les 
agents hospitaliers malades avant 
le 23 mars ont dû conserver ce jour 
et ils n’ont donc reçu ni indemnités 
journalières, ni salaire. « Alors que ce 
sont ceux qui n’ont pas été du tout pro-
tégés en cette période », indique le tract 
de l’intersyndicale. Seulement après 
le 23 mars a été décidé de suspendre 
ce jour de carence dans le cadre de 
la loi d’urgence, selon le site officiel 
de l’administration française. Encore 
une fois, le personnel soignant mani-
feste son désaccord. Il aurait préféré 
que le jour de carence soit suspendu 
pendant toute la période. 

Au-delà de toutes ces revendications 
nationales, un problème de fond 
prédomine depuis plusieurs années : 
le manque de moyens au sein de la 
communauté hospitalière. «  Ça fait 
des années qu’on dit que s’il n’y a pas plus 
de moyens, il y aura une catastrophe », 
prévient Valérie Louise. 

Hélène, l’infirmière en hôpital de 
jour pour adultes, est démoralisée. 
«  Je suis en colère car on ne peut plus 
faire notre travail depuis de nom-
breuses années, on ne peut plus accueil-
lir des patients dans de bonnes condi-
tions, […] ne pas les laisser attendre 
des heures dans les couloirs des urgences. 
Il faut remettre de l’humain dans les 
hôpitaux.  » Ce rassemblement n’est 
pas le seul à avoir eu lieu à SQY. À 
La Verrière, le personnel soignant 
s’est aussi mobilisé. n

Manifestation : Le personnel de santé  
à la recherche de reconnaissance
L’intersyndicale - rassemblant Sud, FO et la CGT - a organisé une 
manifestation le 16 juin devant le centre hospitalier de Plaisir. Les 
professionnels de santé demandent une meilleure reconnaissance de leurs 
métiers.

 FARAH SADALLAH

 EN BREF

Cette formation gratuite, dispensée en partie à Promopole, proposera de 
découvrir les métiers du numérique, des ateliers pratiques et des projets de 
groupes.

A
RC

H
IV

ES
/L

A
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

Au gré des klaxons en guise de soutien, les manifestants arrêtent les voitures 
pour leur donner des tracts. Leurs principales revendications : une meilleure 
reconnaissance de leurs métiers.
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Les déchetteries 
fonctionnent 
à nouveau 
normalement
Depuis le 22 juin, les sept 
déchetteries ont rouvert 
sans rendez-vous, en 
accès libre, aux horaires 
d’été habituels. 

 EN IMAGE
ÉLANCOURT  Un marché du terroir à la Commanderie ce dimanche

Ce dimanche 28 juin n’est pas que jour de second tour des élections municipales. C’est aussi ce jour-là que se tient, dans le parc de la Commanderie, à Élan-
court, la première édition du marché du terroir. Organisé par le Rotary club Élancourt Haute Vallée de Chevreuse (Rotary EHVC) et la Ville d’Élancourt en 
collaboration avec SQY, cet événement aura lieu de 10 h à 18 h. Il permettra « à une trentaine de producteurs locaux de faire connaître leurs spécialités du terroir », 
indique le Rotary EHVC sur sa page Facebook. Biscuits, brioches et pains artisanaux, miels, bières, pâtés, légumes et bien d’autres seront exposés. Les fonds 
récoltés seront entièrement reversés au profit d’œuvres caritatives du Rotary EHVC. L’entrée s’élève à 5 euros pour les adultes et est gratuite pour les enfants. 
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Retour à la normale dans les sept 
déchetteries de SQY. Fermées dès le 
début du confinement, elles avaient 
partiellement rouvert dès le 4 mai, 
mais uniquement sur rendez-vous 
préalable avec des horaires adaptés. 
Entre le 4 mai et le 15 juin, ce sont 
ainsi 11 353 rendez-vous qui ont été 
pris pour des dépôts, à 99 % par des 
particuliers. 

Mais comme l’a annoncé l’Agglo-
mération dans un communiqué, les 
déchetteries de SQY reprennent 
un fonctionnement normal depuis 
ce lundi 22 juin. « […] L’accès sera 
libre, sans rendez-vous, aux habituels 
horaires d’été, consultables sur sqy.fr, 
indique SQY. Le port du masque est 
toujours recommandé, pour le respect 
des règles sanitaires en vigueur. »  Le 
communiqué annonce également que 
la distribution des cartes Déchets, qui 
donnent accès à toutes les déchette-
ries de l’agglomération, reprendra sur 
place. « Les horaires et types de déchets 
acceptés par chacune sont précisés sur la 
carte interactive proposée sur sqy.fr », 
précise le communiqué.

Quatre tonnes de pommes de 
terre, trois tonnes de briques de 
lait, des confitures, des sardines, 
de l’huile, de la farine, voilà ce qui 
attend les 17 structures du Secours 
populaire réparties dans toutes les 
Yvelines. Le 17 juin, à la Merise de 
Trappes, les bénévoles de l’associa-
tion humanitaire ont commencé 
tôt le matin la répartition des pro-
duits secs, financés, à l’exception 
des pommes de terre, par le Fonds 
européen d’aide aux plus dému-
nis (FEAD), pour les différentes 
antennes.  

Avec 45 % de hausse de 
demandes de distribution 

alimentaire

Arrivés la veille, notamment pour 
recevoir les pommes de terre 
achetées au producteur Fontane – 
qui a fait don de la dernière tonne 
– les bénévoles s’activent pour la 

dernière dotation de l’année « sco-
laire ». La reprise étant prévue en 
septembre. 

Habituellement, ils distribuent 
depuis un entrepôt situé à Météo 
France à Trappes. « Ils ont fermé au 
public en raison de la crise sanitaire. 

On a demandé à la mairie et ils nous 
ont accordé la Merise  », explique 
Danielle Daguet, bénévole et ré-
gente alimentaire à la fédération 
des Yvelines du Secours populaire. 

Ce sont les différentes struc-
tures qui doivent venir chercher 

sous trois jours leurs denrées. En 
revanche, du côté des surgelés, 
ils sont livrés par camionnette 
directement dans leur local, jeudi 
et vendredi. «  On dispatche [les 
denrées] au prorata du nombre de 
familles par structure  », explique 
Aline Grillon, secrétaire dépar-
tementale du Secours populaire. 
Par exemple, l’antenne de Poissy, 
qui gère mille personnes, bénéfi-
cie d’une dotation supérieure par 
rapport aux Mureaux qui ont 80 
personnes, selon la secrétaire dé-
partementale. 

Mais cette dernière s’inquiète pour 
leur capacité à fournir autant sur la 
durée. Avec 45 % de hausse de de-
mandes de distribution alimentaire 
depuis mars, en raison de la crise 
sanitaire, l’association attend de voir 
si le FEAD sera reconduit l’année 
prochaine. « Si ça s’arrête, il y aura une 
partie des produits qu’on ne pourra plus 
donner », craint Aline Grillon. 

Sachant que le Fonds Finance 
actuellement l’association à hau-
teur de 180 000 euros par an dans 
les Yvelines, soit un peu moins de 
50  % de son approvisionnement. 
Le Secours populaire dispose de 
trois autres moyens pour pouvoir 
s’approvisionner. n

L’association humanitaire a investi la salle de spectacle la Merise pendant 
quatre jours, pour distribuer ses dernières denrées auprès de ses structures 
yvelinoises, avant sa reprise en septembre. 

Le Secours populaire clôture son année  
de dotations à la Merise

YVELINES  Deux 
tonnes de fraises 
pour les Ehpad
La semaine dernière, 
le Département a 
commencé la distribution 
des fraises yvelinoises 
pour les résidents 
d’Ehpad.
« Dès le 17 juin et durant trois semaines, 
les plus de 8 000 résidents des 93 Ehpad 
yvelinois recevront plus de 2 tonnes de 
fraises produites localement et cueillies 
moins de 24 h avant », annonce le 
conseil départemental, à l’origine 
de ce « geste solidaire auprès des aînés 
du territoire » dans un communi-
qué. Cette opération, estimée à 
35 000 euros, est menée en collabora-
tion avec les Vergers de Gally, situés 
à Saint-Cyr-l’École, qui distribuent 
des fraises produites à la ferme de 
Vauluceau de Rocquencourt.

Une trentaine d’établissements 
seront couverts par semaine. « De la 
cueillette à la livraison, l’intégralité de 
l’opération a été menée dans le respect des 
règles de précaution sanitaire, précise 
le Département. Les fruits, élevés 
de 45 à 70 jours en plein champ, sont 
garantis sans pesticides et non traités. 
Annuellement, la production représente 
8 à 10 tonnes. »

 FARAH SADALLAH

Ce sont les différentes structures qui doivent venir chercher leurs denrées 
pendant trois jours. Du côté  des surgelés, ils sont livrés par camionnette 
directement dans leur local, jeudi et vendredi.
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Les maires des 12 communes saint-
quentinoises font front commun 
face au phénomène des rodéos moto 
et quad. Tous constatent que cela 
« détériore chaque année le cadre de vie 
des habitants ». Le mercredi 10 juin, 
ils ont donc cosigné une lettre adres-
sée au ministre de l’intérieur, Chris-
tophe Castaner (LREM), pour lui 
demander de renforcer l’arsenal juri-
dique et législatif contre les rodéos, 
et d’être reçus pour lui faire part de 
« la réalité de ces faits sur le terrain ». 
Un courrier également envoyé à 
Natalia Pouzyreff (LREM), dépu-
tée des Yvelines qui planche sur ce 
phénomène.

Le sujet des rodéos urbains, à moto 
ou quad, au mépris des règles de 
circulation et parfois sans protec-
tion, est loin d’être récent, menant 
parfois à des accidents, malheu-
reusement quelquefois mortels. 
Mais, pendant le confinement, et 
encore plus ensuite, ils auraient été 
plus fréquents. Cela a poussé le 
ministre de l’intérieur à prendre la 
parole fin mai pour annoncer « un 
nouveau plan d’action, plus ambi-
tieux encore, plus global, contre les 
rodéos urbains », d’après des propos 

rapportés par Le Parisien. Chris-
tophe Castaner veut notamment 
faciliter la saisie des véhicules.

Saint-Quentin-en-Yvelines n’est 
pas épargnée par le sujet. Les maires 
des 12 villes de l’agglomération ont 
donc écrit un courrier commun au 
ministre. François Morton, maire 
DVG de Guyancourt, à l’origine 
de cette initiative, confirme qu’en 
échangeant, les maires saint-quen-
tinois se sont «  aperçus que c’est un 
phénomène qu’on voit absolument 
partout, sans exception  », et qu’ils 
se sentent « démunis  » face à cette 

situation qui s’accentue avec « l’ar-
rivée des beaux jours et le déconfine-
ment ». 

«  Nos habitants sont régulièrement 
témoins dans nos rues ou nos espaces 
verts, de comportements dangereux  
- pour eux et pour les autres - de la part 
de personnes inconscientes conduisant 
des engins à moteur pour pratiquer des 
acrobaties, bien souvent sans casque, 
écrivent ainsi les 12 maires de Saint-
Quentin-en-Yvelines au ministre. Il 
méprisent les règles les plus élémentaires 
de la circulation mais aussi toute forme 
de civisme et d’autorité.  » Les édiles 

expliquent ne pas vouloir attendre 
« un drame pour agir ». 

Selon eux, l’arsenal juridique et 
législatif n’est pas suffisant, d’autant 
que la loi votée en 2018 pour endi-
guer les rodéos urbains n’a toujours 
pas été suivie de décrets d’applica-
tion. « La police nationale et la gen-
darmerie font tout ce qu’elles peuvent. 
Malheureusement, contraintes par des 
procédures et des textes de lois inopé-
rants, elles finissent par ne plus inter-
venir ou par voir leurs efforts être 
inefficients, insistent les maires. Nous 
comprenons bien évidemment les règles 
de prudence vis-à-vis de conducteurs 
non protégés mais il est urgent de don-
ner à la police nationale et à la justice 
les moyens d’agir efficacement. » 

Suite à la déclaration du ministre fin 
mai, les maires de SQY concluent 
leur lettre en demandant d’être asso-
ciés au nouveau plan d’action an-
noncé. Ils souhaitent donc pouvoir 
rencontrer Christophe Castaner 
pour lui « exposer la réalité de ces faits 
sur le terrain ». 

« Nous avons une expertise de ces phé-
nomènes, donc […] on souhaite être 
reçus, ou par le ministre si c’est envisa-
geable, ou par madame la députée, pour 
pouvoir leur faire part de nos constats 
et éventuellement de nos pistes de tra-
vail, souligne François Morton. C’est 
avant tout un phénomène de sécurité 
publique, à la fois pour les habitants 
des villes, mais aussi pour les conduc-
teurs des véhicules, parce que beaucoup 
prennent des risques inconsidérés. » n

Rodéos moto : les 12 maires saint-quentinois 
écrivent au ministre de l’intérieur
Dans une lettre commune, les maires des 12 communes de Saint-Quentin-
en-Yvelines en appellent à « une réponse efficace » sur la question, et 
demandent à rencontrer le ministre.

 DAMIEN GUIMIER

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Les 12 maires écrivent au ministre ne pas vouloir attendre « un drame pour agir », 
et souhaitent le rencontrer pour échanger sur le sujet des rodéos moto.
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TRAPPES  Une aide 
financière aux 
familles en 
difficulté
D’une valeur de 70 euros 
par enfant, elle sera 
distribuée par le Centre 
communal d’action 
sociale.
Dans un communiqué, la Ville de 
Trappes a annoncé qu’une aide 
financière, distribuée par le Centre 
communal d’action sociale (CCAS), 
va être remise aux « familles aux 
budgets les plus modestes », qui ont 
pu voir leurs finances fragilisées par 
le confinement et la crise sanitaire. 
« Pour les aider à faire face à ces 
dépenses imprévues, la Ville a estimé 
nécessaire et indispensable de soutenir 
à nouveau les familles aux budgets les 
plus modestes, indique le commu-
niqué. Elle a donc décidé de verser à 
nouveau une aide financière à hauteur 
de 70 euros par enfant. »

Cette aide financière sera attribuée 
selon les mêmes modalités que la 
première versée en mai, qui était de 
140 euros. « En parallèle de cette aide, 
durant le confinement, 1 587 paniers 
alimentaires d’une valeur de 20 euros 
ont été achetés et distribués du 5 au 
28 mai par les agents municipaux à 
408 familles trappistes dans le besoin », 
ajoute la commune, précisant qu’il 
s’agit d’un partenariat avec Auchan 
Trappes.

Le deuxième tour des municipales 
va être scruté aux Clayes-sous-Bois. 
Le 28 juin, la ville aura un nou-
vel édile puisque la maire sortante, 
Véronique Coté-Millard (UDI), ne 
se présente pas à sa succession. Trois 
candidats sont en lice pour lui succé-
der : Philippe Guiguen (DVD, liste 
DVD), Nicolas Hue (Génération.s, 
liste DVG) et Anne-Claire Fré-
mont (SE, liste DVC). Si le premier 
tour a placé Philippe Guiguen en 
ballottage favorable, le retrait de 
Stéphanie Jamain (SE, liste Div) 
pourrait, selon des observateurs de 
la vie politique, bénéficier à Nicolas 
Hue, arrivé deuxième. 

Une page se tourne en tout cas 
pour Véronique Coté-Millard 
après 19  années passées dans le 
fauteuil de maire. Entrée dans 
l’opposition municipale en 1995 

«  par hasard  », puisque tardive-
ment candidate, elle avait ravi la 
commune aux communistes en 
2001 puis remporté les élections 
suivantes. «  Mon mandat n’était 
pas une vocation, ça a été le fruit du 
hasard qui s’est changé en destin, si on 
peut dire », confie l’édile, se remé-
morant des premières années « très 
éprouvantes ».

«  L’une de mes premières décisions a 
été la fermeture de la piscine dont les 
fondations étaient en train de s’écrouler 
dans un filet au-dessus des baigneurs, 
illustre la maire. Je n’imaginais pas 
qu’un mandat pourrait être si lourd à 
porter, mais une fois élue, les citoyens 
vous ont fait confiance et vous êtes obli-
gée de faire face. » À l’aube de passer 
la main, Véronique Coté-Millard 
dresse aujourd’hui un bilan positif 
de l’action de sa majorité.

« La situation de la ville était difficile 
puisqu’on devait être mis sous tutelle, on 
avait un certain nombre de bâtiments 
qui étaient très dégradés, se rappelle 
la maire. Et puis, peu à peu, en trois 
mandats, la ville s’est transformée.  » 
Elle évoque pêle-mêle la construc-
tion de l’espace Philippe Noiret, les 
écoles, l’épicerie sociale, le maintien 
d’Atos, les ouvertures d’Alpha Park 
et One nation, le nouveau marché, 
la gare, etc. 

«  Il y avait vraiment une volonté de 
reconstruction, de qualité, d’équité, de 
penser à tous les publics, de mener la 
bataille pour l’emploi, résume Véro-

nique Coté-Millard avec satisfac-
tion. J’ai beaucoup aimé ce que j’ai fait, 
j’en garderai beaucoup de souvenirs. Je 
n’ai pas vu ces plus de 19 ans passer. J’ai 
renoncé à toute autre chose que de m’in-
vestir dans cette vie passionnante.  » 
Elle confie donc désormais aspirer 
«  à vivre autre chose  », notamment 
auprès de ses proches, même s’il lui 
reste son mandat d’élue régionale à 
achever, et envisagerait d’écrire sur 
son expérience qui prendra fin avec 
le second tour. 

Engagée initialement auprès d’An-
ne-Claire Frémont, sur la liste de 
laquelle elle figure toujours, Véro-
nique Coté-Millard soutient main-
tenant Philippe Guiguen. Notam-
ment, visiblement, par crainte que la 
ville ne change de majorité. « Je pense 
qu’on a la chance d’avoir une ville bien 
gérée, avec un climat social apaisé, dans 
laquelle les gens se sentent plutôt bien, 
estime Véronique Coté-Millard. 
Donc si les gens apprécient la ville, ça 
me semblerait surprenant qu’ils votent 
pour que finalement on reparte dans une 
autre direction. » 

Et en appelle ainsi désormais à voter 
pour Philippe Guiguen. « J’avais fait 
un choix sur une liste parce que le projet 
semblait plus me correspondre, après, 
les électeurs ont fait un choix qui a mis 
la liste de monsieur Guiguen en tête. 

Donc moi je suis légitimiste : à partir 
du moment où cette liste est arrivée en 
tête, je me dois de la soutenir », estime 
Véronique Coté-Millard, rappelant 
que les deux listes sont issues de la 
majorité.

Mais ce revirement n’a pas entamé 
la volonté d’Anne-Claire Frémont 
de se maintenir. Sa liste l’a confirmé 
fin mai dans une publication sur Fa-
cebook, où elle estime que la maire 
sortante « a subi des pressions de la part 
de certaines personnalités politiques » et 
regrette que prévale aujourd’hui « le 
barrage à la gauche ». Et ajoute : « Ce 
revirement marque le retour de tout 
ce que nous détestons en politique  : les 
petits arrangements entre amis. »

Un soutien également critiqué par 
Nicolas Hue. Pointant du doigt « les 
vieilles combinaisons politiciennes et la 
peur de perte d’un pouvoir auquel on 
s’est bien trop habitué, au détriment de 
ses convictions, de ses engagements et de 
la loyauté », il estime qu’il « est bien 
temps  » de «  laisser place à une nou-
velle équipe ». De son côté, Philippe 
Guiguen accueille logiquement bien 
cet appui. « C’est une décision, pleine 
de responsabilité, qui honore madame 
Coté-Millard et qu’elle a prise en son 
âme et conscience, sans pression aucune 
et qui fait complètement sens », écrit-il 
ainsi sur les réseaux sociaux. n

Véronique Coté-Millard (UDI) n’étant pas 
candidate, Les Clayes-sous-Bois aura un nouvel 
édile ce week-end. À la tête de la ville depuis 
2001, la maire sortante revient sur ses 19 années 
de mandat.

Véronique Coté-Millard :  
« Je n’ai pas vu ces plus  
de 19 ans passer »

 DAMIEN GUIMIER

« Mon mandat n’était pas une 
vocation, ça a été le fruit du hasard 
qui s’est changé en destin, si on peut 
dire », confie Véronique Coté-Millard 
(UDI), à l’aube de passer la main.

A
RC

H
IV

ES
/L

A
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

LES CLAYES-SOUS-BOIS



ACTUALITÉS 07

TRAPPES  L’Île de loisirs a pu rouvrir  
la majorité de ses activités et de ses 
restaurants

Le golf et l’équitation sont les 
premières activités à avoir rou-
vert sur réservation le 11 mai à 
l’Île de loisirs. Désormais, 90  % 
des activités du parc naturel à 
Trappes sont accessibles depuis 
le week-end du 13 juin. Égale-
ment sur réservation obligatoire, 
les stages de l’école de voile et le 
parcours accrobranche ont rou-
vert. Le mini-golf, les manèges, 
la location de vélos, les rosalies, 
les trottinettes, le Baladenigm et 
les parcours d’orientation, sont à 
nouveau accessibles sans réser-
vation, mais avec un accès limité, 
selon le communiqué de presse 
de l’Île de loisirs de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines. 

Les Alizés « fonctionne en 
terrasse depuis le 5 juin »

En effet les regroupements sont 
limités à dix personnes, et le flux 
de circulation a été repensé. Le 
club de voile et les propriétaires 
de bateaux ont, quant à eux, repris 

leur activité. Mais la location de 
bateaux à voile n’est pas encore 
possible, tout comme les jeux 
d’eau. La ferme pédagogique, en 
revanche, se visite librement. 

Enfin du côté de la restauration, 
ils ont presque tous rouvert. La 
buvette au sein du parc prome-
nade accueille des clients et le 
restaurant Les Alizés «  fonctionne 
en terrasse depuis le 5 juin », précise 
le communiqué. Seul le restaurant 
du Golf, en pleine réfection, rou-
vrira début juillet. n

Depuis le week-end du 13 juin, l’Île de loisirs à 
Trappes a rouvert progressivement la majorité de 
ses activités, sur réservation ou en accès limité. Les 
restaurants rouvrent également. 

 EN BREF

L’une des premières étapes du re-
nouveau de la zone commerciale 
Pariwest est lancée. En début de 
semaine dernière, Etixia, la fon-
cière immobilière de Kiabi, a com-
mencé les travaux de restructura-
tion de l’ancien magasin Leader 
Price, où déménagera le magasin 
Kiabi. Le bâtiment actuellement 
occupé par l’enseigne de prêt-
à-porter sera ensuite à son tour 

rénové et accueillera quatre nou-
veaux magasins. Un nouvel accès 
à ces enseignes sera créé depuis 
le rond-point Schwartz. Mais 
il ne s’agit là que de la première 
étape du projet d’Etixia, qui vise 
à entièrement repenser ce secteur 
moribond (voir La Gazette du 26 
février 2019). 

«  L’objectif est d ’amorcer la régé-
nérescence de cette zone  », résume 
Géraldine Niaulin, responsable 
du projet chez Etixia, rappe-
lant que cette partie de Pariwest 
manque de visibilité, a des pro-
blèmes d’accessibilité, de mutua-
lisation, etc. Elle se vide donc peu 
à peu, compte de plus en plus de 
magasins vacants et de parkings à 
l’abandon. «  La première étape est 
la restructuration du bâtiment qui 
accueillait Leader Price, qui a fermé 
depuis de nombreuses années, pour-
suit-elle. Il viendra ensuite accueil-
lir le nouveau Kiabi, qui sera sur 
son nouveau concept, sur 1 500m² à 
peu près, avec une façade complète-
ment repensée. »

Un nouvel accès  
depuis le rond-point

Ce chantier a débuté il y a 
quelques jours et le magasin Kia-
bi devrait ouvrir dans son nouvel 
écrin en mars 2021. Afin que le 
magasin de vêtements «  n’ait pas 
de perte d ’exploitation  », ce n’est 
qu’une fois son déménagement 

effectif que l’actuel magasin Kiabi 
sera à son tour en travaux, d’après 
Géraldine Niaulin. Le bâtiment 
bénéficiera alors d’une «  restruc-
turation complète, avec une partie 
qui sera démolie et une autre partie 
qui viendra s’étendre à l ’arrière  », 
d’une rénovation thermique, et de 
la création de « 1 283 m² de sur-
face végétale sur la partie toiture », 
détaille la responsable du projet. 

D’une superficie de 2 800 m², il 
accueillera quatre enseignes dont 
les ouvertures sont prévues pour 
le premier trimestre 2022.

Si Etixia ne livre pas encore le 
nom des futurs enseignes, «  on 
est sur du positionnement plutôt 
équipement de la personne et équi-
pement de la maison  » avec une 
cellule pour de la « petite restaura-
tion », d’après Etixia. Seules deux 
des quatre cellules ont déjà trouvé 
preneur. Des discussions sont en 
cours pour les deux autres, et la 
foncière de Kiabi affiche la volon-
té d’attirer des porteurs de projets 
complémentaires des enseignes 
nationales et en profite donc pour 
lancer un appel à candidatures  : 
«  Nous avons une vraie volonté 
d ’avoir une offre plutôt indépen-
dante et locale autour de la dimen-
sion de circuit court, de bien-être et 
de bien-vivre, etc. »

Entre les deux futurs bâti-
ments, un parking commun de 
137 places sera créé. Il sera acces-
sible directement depuis le rond-
point Schwartz grâce à la création 
d’une nouvelle sortie en face du 
restaurant La Tonnelle. Cet ac-
cès sera mis en service en même 
temps que l’ouverture du nouveau 
magasin Kiabi, donc en mars pro-
chain. « L’idée est d ’avoir une lisi-
bilité et un front urbain qui donne 
une identité forte de porte d ’entrée 
à la zone  », souligne Géraldine 
Niaulin. En effet, actuellement, 

seul l’arrière des bâtiments est 
visible, ce qui ne permet pas aux 
passants de savoir quelles en-
seignes y sont présentes.

Un « premier signal »

Tout le traitement paysager 
du secteur va également être 
revu, avec un parking au revête-
ment perméable, la plantation 
d’arbres... Les déplacements pié-
tons et cycles, actuellement très 
compliqués, seront améliorés et 
sécurisés. « L’objectif est de redon-
ner de la place pour une déambula-
tion piétonne apaisée, pour en faire, 
outre un lieu de consommation, un 
lieu aussi d ’appropriation et de 
plaisir  », insiste Géraldine Niau-
lin. Même les déchets n’ont pas 
été oubliés puisque leur gestion 
sera «  complètement mutualisée, 
avec des aires dédiées isolées du tra-
fic et un principe de recyclage obli-
gatoire ».

Si Etixia insiste autant sur ses 
objectifs en matière de déve-
loppement durable, c’est que 
le réaménagement de ces deux 
bâtiments doit être «  un pre-
mier signal  » de son ambition de 
transformer toute cette partie de 
Pariwest en «  bulle verte  » dans 
laquelle «  la nature rentrerait  ». 
Ce réaménagement «  concerne-
rait toute la partie de la jardinerie, 
incluant Pizza Hut jusqu’à Kiabi, 
pour arriver derrière le bâtiment 
Noz et VandB, qui rejoint les deux 
bâtiments vacants en proximité de 
la jardinerie », détaille Etixia. 

Cette deuxième phase, prévue 
pour 2023, n’est pas encore arrêtée 
car des négociations sont encore 
en cours, mais devrait impliquer 
une importante réorganisation du 
secteur et des démolitions. « On ne 
veut pas qu’un lieu de consommation, 
indique la responsable du projet. 
On veut en faire un lieu d’appro-
priation, vecteur de lien social et 
d’expériences, un lieu qui va aussi 
mixer les usages et les fonctions, pas 
uniquement avec des commerces.  » 
Pour nourrir son projet, Etixia 
lance la semaine prochaine des 
échanges avec « les commerçants, les 
associations, les usagers de la zone, les 
représentants économiques et poli-
tiques ». 

Une ambition présentée comme 
s’inscrivant dans le cadre du pro-
jet «  Repenser la périphérie com-
merciale  » que Saint-Quentin-en- 
Yvelines a pour la zone commer-
ciale de Maurepas-Coignières. n

À Pariwest, début du réaménagement  
du secteur du magasin Kiabi 
La réhabilitation de l’ancien Leader Price, où déménagera le magasin Kiabi,  
est lancée. Le bâtiment de l’enseigne de prêt-à-porter accueillera ensuite 
quatre nouveaux magasins. 

 DAMIEN GUIMIER

Les regroupements sont limités à 10 
personnes, et le flux de circulation a 
été repensé.
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« L’idée est d’avoir une lisibilité et un front urbain qui donne une identité forte de 
porte d’entrée à la zone », souligne Etixia.
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MAUREPAS

L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé. À consommer avec modération.

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

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



ACTUALITÉS08

Saint-Quentin-en-Yvelines af-
fiche le souhait d’accompagner les 
entreprises locales dans la reprise 
d’activité. Le jeudi 11 juin lors du 
conseil communautaire, les élus 
ont ainsi voté le plan de relance 
économique de SQY  : au travers 
de trois premières mesures, chif-
frées à près de 2 millions d’euros, 
l’objectif est d’accompagner les 
Très petites entreprises (TPE) et 
les Petites et moyennes entreprises 
(PME). 

« 82 % des entreprises  
fortement impactées »

Selon un document présenté lors du 
conseil communautaire, les entre-
prises saint-quentinoises ont logi-
quement souffert de la crise. Le ser-
vice développement économiques 
a en effet sondé 194 entreprises 
locales courant avril pour connaître 
les répercussions du Covid-19 sur 
leur activité. Ce sondage expose no-
tamment que « 82 % des entreprises 
se disent fortement impactées » et que 
« 38 % » d’entre elles « ont stoppé leur 
activité pendant la crise ». 

Point positif, elles assurent avoir 
une bonne connaissance des dis-
positifs d’aide mis en place. Les 
mesures les plus utilisées par les en-
treprises de SQY sont : le chômage 
partiel pour 57  % d’entre elles, le 
report des échéances sociales (44 
%), la négociation avec la banque 
(44 %) et le bailleur (44 %), le re-
port des échéances fiscales (37 %) 
et le prêt garanti par l’État (37 %). 

Le conseil communautaire du 
11 juin a décidé de renforcer cet 
arsenal avec son «  Plan de relance 
économique » en faveur des TPE et 
PME. Trois mesures ont ainsi été 
votées, pour un total de près de 
2  millions d’euros. Premièrement, 
SQY va abonder à hauteur de 
500 000 euros le Fonds résilience 
Île-de-France et collectivités. Ce 
dernier a été créé avec la Région 

Île-de-France, la Banque des ter-
ritoires, les Départements franci-
liens et toutes les intercommuna-
lités franciliennes. 

Il s’agit d’un fonds de 100 mil-
lions d’euros au total, devant per-
mettre d’aider financièrement les 
entreprises de 0 à 20 salariés qui 
n’auraient pas pu profiter d’autres 
dispositifs jusque-là. La parti-
cipation de Saint-Quentin-en-
Yvelines, d’après un communiqué 
de cette dernière, doit permettre 
de soutenir 200 entreprises, grâce 
à des avances remboursables à 
taux zéro d’un montant de 3 000 
à 100 000 euros.

La mesure la plus onéreuse du plan 
de relance économique de SQY 
est le renforcement du fonds de 
l’association Initiative SQY. Cette 
dernière «  accorde des prêts d’hon-
neur sans intérêt à des porteurs de 
projet, des dirigeants ou repreneurs 
d’entreprise afin de leur faciliter l ’ac-
cès à un prêt bancaire classique (ter-
ritoire exclusivement saint-quenti-
nois)  », rappellent les documents 
du conseil communautaire. 

Exonération  
des loyers

Dans le contexte actuel, qui a gé-
néré des problèmes de trésorerie 
pour de nombreuses entreprises 
locales, l’Agglomération va excep-
tionnellement verser 1 million 

d’euros à l’association «  pour lui 
permettre d’amplifier rapidement 
son action sur le territoire de SQY 
et répondre ainsi rapidement à la 
demande d’entreprises stratégiques 
pour des prêts d’honneur transmis-
sion et croissance  ». Alors que les 
deux prêts proposés par Initiative 
SQY sont actuellement plafon-
nés à 25 000 et 50 000 euros, le 
versement de Saint-Quentin-en-
Yvelines permettra de rehausser 
jusqu’à 100 000 euros ce plafond.

L’Agglomération a également 
voté l’exonération des loyers et 
redevances pour les structures oc-
cupant des locaux lui appartenant, 
pour celles « ayant subi une ferme-
ture administrative de leurs établis-
sements ayant entraîné une baisse de 
leurs activités commerciales depuis 
le 15 mars », d’après les documents 
du conseil communautaire. Pour 
les établissements autorisés à rou-
vrir le 11 mai, l’exonération porte 
jusqu’à cette date. Pour ceux qui 
n’ont pas été autorisés à rouvrir le 
11 mai, l’exonération est prolon-
gée. 

Pour les start-ups incubées au 
SQYcub, le conseil communautaire 
a décidé de les « exonérer de la pres-
tation d’accompagnement et, le cas 
échéant, de loyer » sur « la période du 
1er janvier 2020 au 31 mai 2020 ». 
Une annulation du loyer d’avril de 
l’ensemble des loyers des 128 entre-
prises de Promopole avait par ail-
leurs été annoncée début mai. n

L’Agglomération présente son plan de 
relance économique
Le conseil communautaire du 11 juin a voté trois mesures, pour un total de 
près de 2 millions d’euros, afin d’accompagner les TPE et PME touchées par 
la crise sanitaire.

 DAMIEN GUIMIER

Saint-Quentin-en-Yvelines a également voté l’exonération des loyers 
et redevances pour les structures occupant des locaux appartenant à 
l’Agglomération, notamment au SQYcub.
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Valérie Pécresse (Libres) s’est ren-
due le 18 juin à Plaisir au sein de 
la maison de santé provisoire La 
Ruche. Cette structure a été amé-
nagée dans des locaux du centre 
hospitalier de Plaisir, en attendant 
l’arrivée de la future maison médi-
cale du même nom, d’une surface 

de 600 m2 et qui doit être livrée en 
2022 sur un terrain de 2 600 m² 
situé dans l’enceinte de l’hôpital. 

À l’occasion de sa visite, la prési-
dente de la Région Île-de-France, 
accompagnée de la maire de Plai-
sir Joséphine Kollmannsberger 

(LR), a entre autres salué un projet 
« visionnaire », qui permet « de tour-
ner l’hôpital de Plaisir vers la ville » 
en plaçant notamment la future 
maison de santé «  comme un trait 
d’union entre la ville et l ’hôpital ». 

« Une chance d’avoir cette 
proximité avec l’hôpital »

Pour rappel, le Département fi-
nancera la construction du futur 
équipement. La Ville en assurera 
la gestion une fois qu’il aura vu le 
jour. En attendant, ce sont quatre 
praticiens qui se sont installés 
dans les locaux provisoires à partir 
de début mars. Parmi eux, Imane 
Maarifi. Infirmière libérale, cette 
Plaisiroise s’est retrouvée en pre-
mière ligne lors de la crise sani-
taire. Mobilisée en réanimation 
à l’hôpital de Trappes ainsi qu’au 
domicile de patients en soins pal-
liatifs, elle a pu revenir dans son 
cabinet de la maison de santé pro-
visoire depuis le 11 mai. 

Un cabinet dont elle se montre très 
satisfaite. « C’est super, ils (l’hôpital, 
qui a mis à disposition les locaux, 
Ndlr) ont été hyper réactifs, dès que 
l’on a un souci, on peut compter sur 
eux, juge la jeune femme. En plus, 
les loyers sont très modérés.  » Des 
loyers de « 250-300 euros par mois, 
[alors que] je payais 850 là où j’étais 
avant (au Valibout, Ndlr)  », sou-
ligne-t-elle. 

Jessy Joly fait aussi partie des quatre 
occupants des lieux. Cet ostéopathe 
est arrivé il y a deux semaines. « Moi, 
dans le cadre d’une création d’activité, 
c’est une opportunité assez unique, se 
félicite-t-il à propos de cette pre-
mière installation seul, lui qui avait 
jusqu’alors effectué des remplace-
ments et collaboré avec un ostéo-
pathe dans le 92. La mise à disposi-
tion était un peu longue, mais il y avait 
plein de procédures administratives, 
en plus des travaux d’aménagement 
[...], mais c’est vrai que là, maintenant 
que l’on a les locaux, on se dit que c’est 
quand même une chance d’avoir cette 
proximité avec l’hôpital. »

Une psychologue et une 
orthopédagogue exercent égale-
ment au sein de cette structure 
provisoire, tandis qu’un médecin 
généraliste s’est notamment engagé 
à venir dans la future maison de 
santé. n

La présidente de la Région Île-de-France a visité le 18 juin la maison 
de santé provisoire de l’hôpital de Plaisir, où sont déjà installés quatre 
praticiens en attendant la livraison de la future maison médicale en 2022.

Valérie Pécresse a rendu visite  
aux professionnels de la maison de santé

 ALEXIS CIMOLINO

Valérie Pécresse (Libres) a notamment salué un projet « visionnaire », qui permet 
« de tourner l’hôpital de Plaisir vers la ville ».
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PLAISIR MAGNY-LES-HAMEAUX  
Le musée  
de Port-Royal  
est rouvert
Depuis le 17 juin, les 
visiteurs peuvent de 
nouveau se rendre au 
musée national de Port-
Royal des Champs.

Découvrez ou redécouvrez le musée 
national de Port-Royal des Champs. 
Il a rouvert ses portes le mercredi 17 
juin et offre l’occasion d’y découvrir 
des œuvres des XVIIe et XVIIIe 
siècles. Le musée indique que le site 
des Granges, où se trouvent le parc 
et l’exposition permanente, est ouvert 
en semaine - de 10 h 30 à 12 h et de 
14 h à 18 h - ainsi que les samedis, 
dimanches et jours fériés de 10 h 30 
à 12 h et de 14 h à 18 h 30. L’entrée 
« est gratuite durant le temps d’urgence 
sanitaire », précise le site internet des 
lieux. 
 
Le site de l’Abbaye a, quant à lui, 
rouvert aux horaires habituels, soit les 
samedis, dimanches et jours fériés de 
13 h à 18 h 30. En raison du contexte 
sanitaire, les regroupements de plus 
de dix personnes sont interdits dans 
le parc. Dix personnes au maximum 
peuvent visiter simultanément le 
musée, dans lequel le port du masque 
est obligatoire.
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YVELINES  Un nou-
veau téléservice 
pour les titres  
de séjours
La préfecture a ouvert un 
service en ligne pour facili-
ter certaines demandes de 
documents de séjour pour 
les usagers étrangers.

Pour des « démarches simples », comme 
le précise le communiqué de presse de 
la préfecture des Yvelines, un service 
en ligne a été mis en place le 15 juin 
en matière de séjour pour les usagers 
étrangers. Seules certaines demandes 
peuvent être désormais traitées par ce 
téléservice. Il s’agit des demandes rela-
tives au renouvellement de récépissé, 
au duplicata du titre de séjour en cas 
de perte ou de vol, au changement 
d’adresse, et au document de circula-
tion pour les étrangers mineurs, selon 
le communiqué de presse. Il suffit de 
se connecter sur le site: http://invite.
contacts-demarches.interieur.gouv.fr/
Etrangers. 

Autrement, le communiqué de presse 
rappelle que la durée de validité des 
titres de séjour, des récépissés, des 
autorisations provisoires de séjour ou 
encore des visas de long séjour, arrivant 
à expiration entre le 16 mars et le 
15 juin, a été prolongée de six mois. 
Le droit de travailler et l’ensemble des 
droits sociaux sont également prolon-
gés. Aucune démarche n’est donc à 
accomplir avant le mois de septembre.

Le parking en silo de la rési-
dence des Acacias ne sera bientôt 
plus. Le chantier de démolition a 
commencé la semaine dernière et 
doit durer trois mois. À la place, 
vers la fin du mois de septembre, 
60  places de stationnement pro-
visoires verront le jour. Il s’agit là 
de la première étape du projet qu’a 
le bailleur social Seqens (ancien-
nement France habitation) pour 

la résolution du problème de sta-
tionnement qui dure depuis des 
années aux Acacias.

Retard lié  
à la crise sanitaire

Pour rappel, dès sa première élec-
tion à la tête de la commune fin 
2018, Didier Fischer (DVG) avait 

entamé des négociations avec 
le bailleur pour que ce dernier 
construise un nombre de place suf-
fisant pour la résidence des Acacias 
qui compte près de 400 logements. 
Le manque de places de parking 
était en effet devenu encore plus 
criant suite à la fermeture du silo en 
2012 pour des raisons de sécurité. 

Afin de libérer de l’espace, le silo va 
être enfin démoli, comme annoncé 
depuis plus d’un an. La démoli-
tion devait débuté en avril dernier, 
mais elle « a pris du retard en raison 
de l’urgence sanitaire  », indique la 
municipalité de Coignières dans un 
communiqué. La semaine dernière, 
le chantier s’est donc installé autour 
du parking en silo. Il est actuelle-
ment en « phase de préparation, et la 
démolition en tant que telle, le grigno-
tage, démarrera avant fin juin », nous 
annonce Florence Bovet, directrice 
du patrimoine chez Seqens. 

Elle précise que le chantier doit 
durer « trois mois » et qu’une « aire 
de stationnement provisoire de 
60 places » sera aménagée à la place 
du silo « avant la fin septembre ». Le 
coût de la démolition du silo et de 
la création des places provisoires 

est estimé à 400 000 euros pour 
Seqens. Mais il ne s’agit que de la 
première étape pour l’amélioration 
des conditions de stationnement 
dans le quartier.

60 places provisoires

«  Pour travailler sur une résendi-
tialisaiton, on est en train de prépa-
rer la consultation pour la maîtrise 
d’œuvre qui va être publiée à la fin 
du mois de juin, annonce Florence 
Bovet, précisant que les espaces 
verts feront aussi partie du projet. 
On est en discussion avec la ville de 
Coignières, et on va aussi faire une 
enquête de stationnement auprès des 
habitants pour connaître précisément 
leurs besoins. » Dans son planning 
actuel, qui reste évidemment à être 
affiné, Seqens table sur une fin de 
ces travaux «  avant fin 2022  » et 
explique que « l ’objectif du projet, à 
la fois la démolition du silo et le réa-
ménagement, est la valorisation du 
site à long terme ».

Comme le contenu de la suite du 
projet n’est pas aujourd’hui arrêté, 
le bailleur social ne peut pas en-
core s’avancer sur le nombre de 
places de parking qui seront créées. 
L’année dernière, le maire de Coi-
gnières nous indiquait que l’objec-
tif pour lui serait d’arriver à un to-
tal d’environ 380 places, contre la 
centaine que compte aujourd’hui 
la résidence des Acacias. n

La démolition du silo a commencé
Annoncée depuis plus d’un an, la démolition de l’ancien parking en silo 
de la résidence des Acacias a débuté la semaine dernière. 60 places de 
stationnement provisoires seront créées à la place.

 DAMIEN GUIMIER

Le chantier est en « phase de préparation, et la démolition en tant que telle,  
le grignotage, démarrera avant fin juin », nous annonce Florence Bovet, directrice 
du patrimoine chez Seqens. 
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Interpellé suite à une course-pour-
suite sous l’empire de la drogue. 
Alors que la police voulait contrô-
ler un homme à bord d’une Peu-
geot Partner vers 2 h du matin à 
Élancourt sur la nationale 12, dans 
la nuit du 21 au 22 juin, celui-ci 
a refusé de s’arrêter. Les effectifs 
ont pourtant essayé de le bloquer 
avec leur véhicule. Alors, pour 
s’échapper, l’homme âgé de 36 ans 
a violemment fait marche arrière à 
deux reprises et percuté la voiture 
de police. «  Il a détruit le véhicule 
qui n’est plus roulant », affirme une 
source proche de l’enquête. 

Pour le stopper, l’un des fonction-
naires est sorti de la voiture pour 
venir briser la vitre de la Peugeot, 
à l’aide de son bâton de défense, 

afin de le maîtriser définitive-
ment. Mais l’homme est parvenu 
à prendre la fuite en voiture, pour 
l’abandonner un peu plus loin et 
poursuivre sa course à pied. 

L’homme a fait  
un malaise

Il a malgré tout été interpellé 
par les effectifs qui ont procédé 
à un dépistage. Positif à la co-
caïne, l’homme a fait un malaise 
quelques minutes après son inter-
pellation, selon nos confrères du 
Parisien. Il a été transporté par les 
sapeurs-pompiers à l’hôpital pour 
effectuer des examens. « Il est très 
connu des services de police », affirme 
cette même source. n

«  Ils avaient préparé leur coup. 
Ils avaient pris des vêtements de 
rechange pour ne pas se faire repé-
rer », raconte une source proche de 
l’enquête. Deux jeunes, âgés de 15 
et 16 ans ont braqué le bureau de 
tabac du centre commercial Bri-
gitte à Plaisir, le 16 juin. Ils ont été 
interpellés puis déférés devant un 
juge pour enfants le 18 juin. 

« Il a été blessé à la tête »

Devant le bureau de tabac, ils se 
sont présentés à 8 h du matin, 
cagoulés et armés d’un pistolet à 
billes. Les deux jeunes ont réclamé 
des sucettes, des paquets de ciga-
rettes et l’argent de la caisse. Après 

avoir obtenu leur butin, ils ont pris 
la fuite sans savoir que le buraliste 
s’était mis à les poursuivre afin de 
les arrêter. Mais ce dernier a été 
coupé dans sa course après avoir 
reçu des coups de crosse au visage, 
de la part des jeunes cambrioleurs. 
« Il a été blessé à la tête », rapporte 
une source policière. 

Les forces de l’ordre sont rapi-
dement intervenues. «  En 20 mi-
nutes, on est tombé sur un individu 
qui répondait à la description mais 
il s’était changé  », poursuit cette 
même source. Après l’avoir placé 
en garde à vue, la police a identifié 
puis arrêté son complice, qui était 
connu des services, contrairement 
au premier. n

Un homme et trois femmes ont été 
mis en examen le 20 juin à Versailles. 
Ils sont soupçonnés d’escroquerie et 
de blanchiment, selon nos confrères 
du Parisien. Ce sont les employés 
de la BNP de Guyancourt qui ont 
mis la police sur la piste. Le 12 juin, 
les fonctionnaires sont appelés suite 
à l’accord d’un crédit de 30 000 
euros à une femme de 57  ans, qui 
a inquiété les agents de la banque 
française. 

51 700 euros en espèces 
chez la serveuse

La femme leur aurait en effet fourni 
de faux documents pour toucher 
cet argent. Rapidement identifiée 
par les forces de l’ordre, car connue 
de leur service, elle serait complice 
de sa fille, âgée de 31 ans. Une troi-

sième femme est également iden-
tifiée, une serveuse de 41 ans, qui 
aurait reçu un virement de 2 000 
et 23 000 euros de la part des deux 
premières femmes. 

Plusieurs arrestations ont alors eu 
lieu le 18 juin dans les Hauts-de-
Seine et en Seine-Saint-Denis, 
selon le journal francilien. Les trois 
femmes sont arrêtées ainsi que le 
gendre de la quinquagénaire. Ce 
dernier venait juste de sortir de pri-
son pour trafic de drogue. Lors des 
perquisitions, est notamment trou-
vée la somme de 51 700 euros en 
espèces chez la serveuse. 

Pendant leurs auditions, la mère et 
la fille ont affirmé être instrumen-
talisées par l’homme, qui a reconnu 
les faits. Quant à la serveuse, elle a 
tout nié. n

Élancourt Sous l’empire de la 
cocaïne, il fonce sur la police

Plaisir Deux mineurs braquent  
un bureau de tabac avec un pistolet 
à billes

Yvelines Quatre mises en examen 
pour escroquerie et blanchiment

Un homme n’a pas hésité à percuter un véhicule de 
police pour éviter le contrôle des fonctionnaires à 
Élancourt dans la nuit du 21 au 22 juin à 2 h du matin. 
Finalement interpellé, il était positif à la cocaïne. 

Âgés de 15 et 16 ans, deux jeunes ont braqué 
un bureau de tabac à Plaisir le 16 juin. Avec 
préméditation, ils ont volé des friandises, des 
cigarettes et un peu d’argent. Ils ont été déférés le 
18 juin.

Un homme et trois femmes ont été mis en examen le 
20 juin à Versailles pour escroquerie et blanchiment. 
Tout a commencé le 12 juin à la BNP de Guyancourt, 
suite à l’accord d’un crédit de 30 000 euros. 

Ce n’est pas la première fois que 
le commissariat de Trappes subit 
des tirs de feux d’artifice. La der-
nière en date remontait au 16 
mai, jusqu’à la semaine dernière. 
Des jeunes ont attaqué l’établis-
sement le 20 juin. Vers 18 h, le 
chef de poste a signalé des tirs de 
feux d’artifice devant leurs locaux. 
Ils étaient trois, âgés entre 17 et 
20  ans, à être affairés place des 
Merisiers en train de tirer. 

Ils ont ensuite pris la fuite, mais 
les effectifs ont réussi à mettre la 
main sur deux d’entre eux. Des 
produits stupéfiants ont été re-
trouvés sur ces derniers. Le troi-
sième a été interpellé un peu plus 
tard. L’un des trois jeunes se serait 
même rebellé contre un agent de 
police, le blessant au doigt, selon 
une source proche de l’affaire. Ils 
ont été déférés le 22 juin. n

Le 18 juin, à Montigny-le- 
Bretonneux, la police a été appe-
lée pour le tournage d’un clip. Vers 
18 h 30, plusieurs dizaines de per-
sonnes étaient en possession de 
bâtons, Square de la Culotte. Mais, 
une fois sur place, les forces de l’ordre 
les ont mis en fuite. Les effectifs ont 
néanmoins réussi à en interpeller 
quatre. Deux d’entre eux étaient 
équipés d’aérosols lacrymogènes. 
Un autre jeune a été arrêté avec une 
batte de baseball et le quatrième 
était armé d’un bâton. Ils sont deux 
à avoir eu un rappel à la loi, les deux 
autres ont reçu une comparution sur 
reconnaissance préalable de culpabi-
lité, selon une source policière. n

Un homme âgé de 33 ans a eu trois 
jours d’incapacité temporaire de tra-
vail après avoir reçu un coup de cou-
teau au visage. Le 16 juin, à Guyan-
court, vers 00 h 50, deux hommes se 
sont disputés alors qu’ils étaient sous 
l’empire de l’alcool. L’un d’entre eux a 
été blessé au visage avec un couteau, 
lui délivrant une plaie suturable. 
La victime a été conduite à l’hôpi-
tal par les sapeurs-pompiers. Mais 
l’agresseur a nié les faits, malgré leur 
confrontation au commissariat. « Ça 
n’a rien donné  », révèle une source 
policière. Il a été déféré pour être 
jugé en comparution immédiate. 
Ce n’était pas la première fois qu’il 
agissait de la sorte. « Il est en récidive 
légale », ajoute cette même source. n

Le 17 juin à Trappes, suite à l’appel 
d’un riverain, la police a surpris une 
tentative de cambriolage vers 2 h 50 
du matin. Ils étaient deux à essayer de 
pénétrer dans un pavillon, alors que 
le troisième faisait le guet, raconte 
une source proche de l’enquête. Deux 
d’entre eux étaient déjà connus des 
forces de police et pendant leurs audi-
tions, ils ont tous nié les faits. Déférés 
le 19 juin, deux d’entre eux ont été 
condamnés à 12 mois de prison ferme 
et le troisième complice a écopé de six 
mois d’emprisonnement.  n

Trappes Le commissariat de Trappes 
encore pris pour cible

Trappes  
Plusieurs dizaines 
de personnes se 
retrouvent armées 
pour tourner un clip

Guyancourt Ivre, il 
porte un coup de 
couteau au visage

Trappes Après 
une tentative de 
cambriolage, ils ont 
tous nié les faits

Le 19 juin vers 1 h du matin à La 
Verrière, la société de cars Per-
rier a prévenu la police, au sujet 
d’une attaque à coup de pierre 
à l’encontre d’un de ses bus de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Vers 
00 h 30, un groupe de cinq per-

sonnes aurait cassé une des vitres 
arrière du SQYbus, assurant la 
ligne 415, en jetant une pierre. 
Le véhicule est alors retourné au 
dépôt. Aucune personne n’a été 
retrouvée sur les lieux au passage 
de la police. n

La Verrière  
Le bus 415 attaqué à coup de pierre

Devant le commissariat de Trappes, le 20 juin, trois 
hommes sont venus tirer des feux d’artifice. Ils ont 
depuis été interpellés, puis déférés. 

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ

10

Pour le stopper, l’un des fonctionnaires est sorti de la voiture pour venir briser 
la vitre de la Peugeot, à l’aide de son bâton de défense, afin de le maîtriser 
définitivement.
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Pendant leurs auditions, la mère et la fille ont affirmé être instrumentalisées par 
l’homme, qui a reconnu les faits. Quant à la serveuse, elle a tout nié. 
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Les haltères, kettlebell, TRX, ra-
meurs, steppeurs, vélos, tapis de 
course et autres machines et outils 
de musculation ont repris du service 
depuis la semaine dernière. À partir 
du 15 juin et du passage de l’Île-de-
France en zone verte, les salles de 
sport ont pu rouvrir leurs portes. À 
SQY, où celles-ci pullulent, toutes 
n’ont cependant pas rouvert au 
même moment. 

Le Fitness Park de Maurepas a 
retrouvé ses adhérents depuis le 
17  juin. «  On a eu un petit peu de 
monde  », nous confiait, deux jours 

après la réouverture, l’une des com-
merciales de cette salle située dans 
la zone d’activités Pariwest, qui a 
limité sa capacité à 100 personnes 
en simultané dans la salle. « On a un 
compteur pour vérifier qu’on ne dépasse 
pas ce seuil  », indique-t-elle. Ce qui 
n’a, pour l’instant, «  pas été le cas  » 
puisqu’« en simultané, on tourne à peu 
près à entre une vingtaine et une qua-
rantaine », ajoute-t-elle.

De 6 h à 23 h, hormis le premier 
jour, où les horaires ont été allégés, 
les clients sont accueillis en accès 
libre, sauf pour les cours collectifs, 

limités à six personnes et pour les-
quels une réservation et une inscrip-
tion sont nécessaires. Un accueil qui 
se fait, bien sûr, dans le respect des 
mesures sanitaires. « [Il y a] plusieurs 
points de gel hydroalcoolique, [dont] un 
à l’accueil, mentionne la commer-
ciale. On demande à tous nos adhé-
rents de bien se désinfecter les mains à 
l’accueil. […] Il y a au moins cinq ou 
six points d’accès de gel. On a également 
mis en place un marquage au sol, avec 
un sens de circulation et des distances de 
sécurité à bien respecter. Ensuite, on a 
condamné une machine de cardio sur 
deux, pour espacer les adhérents. On a 
aussi condamné quelques machines de 
musculation. »

Quant au port du masque, il est pré-
conisé mais pas obligatoire au sein 
de la salle. Le ministère des sports 
juge de toute façon dans son proto-
cole sanitaire que le masque est « in-
compatible avec l’activité physique  ». 
La commerciale reconnaît d’ailleurs 
que « les gens viennent à l’accueil avec 
un masque, ils nous posent la ques-
tion de savoir s’ils doivent le mettre 
ou non », mais « la plupart […] ne le 
portent pas pendant leur séance ».

La salle est ouverte sept jours sur 
sept. Pendant le confinement, elle a 
tenté tant bien que mal de maintenir 
le lien avec ses adhérents en propo-
sant des séances virtuelles, princi-
palement sur les réseaux sociaux, 
accessibles gratuitement, pour les 
adhérents comme les non-adhérents. 
Même chose du côté de Strength 
Factory, à Montigny-le-Bretonneux.  

L’un des coachs de cette salle de 
1  800 m² dispensait des cours en 
ligne gratuitement pendant le confi-
nement. Pas de quoi, en revanche, 
panser les plaies économiques des 
plus de trois mois de fermeture, 
chiffrées à « 30 000 euros de pertes, et 
encore je sous-estime », déplore Claire 
Fournier, la gérante de la salle, qui a, 
elle, attendu le 20 juin pour rouvrir. 

«  Notre salle est dans un local assez 
vétuste et on avait pas mal de rénova-
tions à faire, ça prenait du retard car 
on tombe toujours sur des trucs un peu 
imprévus  », explique-t-elle, regret-
tant aussi que le passage de l’Île-
de-France en zone verte à partir 
du 15 juin n’ait été annoncé que la 
veille, lors du discours d’Emmanuel 
Macron, alors qu’« on avait calé ça (la 
réouverture, Ndlr) sur le 22 juin ». 

Mais la salle ignymontaine est dé-
sormais bel et bien rouverte. Pour 
des raisons sanitaires, l’accès aux 
douches n’y est pas possible, et cer-
taines machines ont été neutralisées 
car elles sont trop proches. « Après, 
on a quand même assez de place pour 
que les machines soient assez écartées (le 
gouvernement préconise 2 mètres mi-
nimum, Ndlr), on mettra à disposition 
du désinfectant à peu près partout, en 
demandant aux gens de venir avec des 
chaussures propres, serviettes propres, 
et de désinfecter leurs machines après 
chaque utilisation  », ajoute Claire 
Fournier, qui assure néanmoins que 
«  ce n’est pas dans une salle de sport 
qu’on va attraper » le Covid-19. n

Omnisports   
Les salles de sport retrouvent 
leurs adhérents
Après plus de trois mois de fermeture, les salles 
de sport/fitness ont rouvert leurs portes depuis 
la semaine dernière, dans le respect des règles 
sanitaires.SP
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À Montigny-le-Bretonneux, la salle Strength Factory a rouvert le 20 juin. L’accès 
aux douches n’y est pas possible et les machines sont espacées pour assurer la 
distanciation.  
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Les pistes du stadium de BMX, 
situé en face du Vélodrome natio-
nal à Montigny-le-Bretonneux, 
sont de nouveau occupées. Les 
riders y ont repris l’entraînement 
depuis le 6 juin, par petits groupes 
de dix et avec des horaires aména-
gés pour respecter les règles sani-
taires, comme l’évoque TV78. « Ça 
fait du bien de refaire du sport et se 
refaire plaisir  », confie un rider au 
micro de la chaîne yvelinoise. Les 
compétitions reprendront elles en 
septembre, tandis que la Fédération 
française de cyclisme a annoncé 
dans un communiqué du 19 juin 
«  avec effet immédiat, la reprise des 
compétitions du calendrier amateur 
toutes disciplines et catégories confon-
dues », et ce « dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur ». n

Cyclisme  
Les riders ont 
retrouvé le 
stadium de BMX
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Les entraînements ont 
repris par petits groupes 
et dans le respect des 
gestes barrières. 
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Tour Eiffel miniature, cathédrales 
et stade de France en format réduit, 
seront de nouveau accessibles aux vi-
siteurs à partir de cette semaine. Le 
26 juin, France Miniature, à Élan-
court, rouvre ses portes après une 
fermeture plus longue que prévu du 
fait du Covid-19. Ouvert habituel-
lement d’avril à novembre, le plus 
grand parc de miniatures d’Europe, 
représentant 117 monuments fran-
çais au format 1/30, n’a même pas 
eu le temps d’accueillir ses premiers 
visiteurs de 2020. 

« On avait prévu notre ouverture au 4 
avril, et le Covid nous a obligés à fer-
mer les portes […] le 16 mars au soir, 
relate Fabrice Lallour, directeur du 
parc. 15 jours à trois semaines avant 
l’ouverture, on a besoin de faire rentrer 
nos saisonniers pour assurer une mise 
en place et les formations, et c’est pile au 
moment où on s’apprêtait à signer tous 
nos saisonniers que l’on a dû s’adapter 
et mettre tout en sommeil jusqu’à il y 
a 15 jours. » 

Les contraintes sanitaires, il a com-
mencé à les pressentir début mars, 
mais «  sans penser dans un premier 
temps à une fermeture  », ajoute-t-il, 

estimant que «  ça a été très brutal ». 
«  Les saisonniers s’apprêtaient à être 
signés le 16 mars, et on les a renvoyés 
chez eux en attendant d’avoir de la 
visibilité, confie Fabrice Lallour. On 
a été forcés de reporter sine die les signa-
tures. »

Quant aux 16 salariés permanents, 
ils ont été placés en chômage partiel. 
Des salariés qui voient donc enfin 
le bout du tunnel. Les contrats des 
saisonniers, eux, ont enfin été signés. 
Au total, une trentaine de saison-
niers – contre une cinquantaine en 
temps normal –  œuvrent à ce que le 
parc soit prêt à accueillir ses premiers 
visiteurs à partir de ce vendredi, dans 
le respect du protocole sanitaire.  

Différents marquages au sol ont 
ainsi été peints pour faire respec-
ter le sens de circulation et la dis-
tanciation physique. Le port du 
masque sera obligatoire dans tous 
les endroits fermés (restaurants, 
boutiques…) et dans les files d’at-
tente et les attractions, et conseillé 
sur le circuit de visite. Le pré-achat 
de billets en ligne est encouragé 
pour éviter les temps d’attente aux 
caisses. Ces dernières seront tout 

de même ouvertes, avec un proto-
cole pour les règlements en espèces 
et une désinfection régulière des 
bornes de paiement. Du gel hydro-
alcoolique y sera aussi disponible, 
tout comme dans tous les endroits 
du parc où se trouvent des points 
de contact imposés par la visite 
(ateliers interactifs tactiles, bou-
tons-poussoirs…) et à l’entrée des 
restaurants. 

Masque obligatoire dans  
certains espaces du parc

Des restaurants qui sont au 
nombre de deux dans le parc, mais 
un seul sera ouvert dès le 26 juin, 
tandis que le restaurant Les pro-
vinces - service à table - restera 
fermé jusqu’au 4 juillet. Deux aires 
de jeux couvertes (La parade des 
zotos et Le filet des zacrobates, 
Ndlr) resteront, elles, fermées 
jusqu’à nouvel ordre, tandis que 
la grande majorité des attractions 
sera ouverte en accès libre. Un 
opérateur sera présent sur chacune 
d’entre elles « pour aiguiller les gens, 
leur faire respecter […] les gestes bar-
rières, et puis pour désinfecter très ré-

gulièrement les points de contact dans 
les attractions  », indique Fabrice 
Lallour.

Le directeur de France Miniature 
fait aussi savoir qu’il y aura des 
jauges limitées de personnes simul-
tanément dans les toilettes, mais pas 
dans le reste du parc, car «  on n’est 
pas soumis aux jauges de 5 000 per-
sonnes, qui concernent l’événementiel, 
et de toute façon, c’est une jauge que l’on 
n’atteint pas, […] notre fréquentation 
quotidienne est de 1 500 à 2 000 visi-
teurs en temps normal ». 

Au total, le parc a commandé pour 
40 000 euros de matériel sanitaire, 
selon son directeur qui espère que 
les dispositions prises et la commu-
nication effectuée sur le respect des 
gestes barrières inciteront les visi-
teurs à revenir nombreux. « On se dit 

que France Miniature est en extérieur, 
est familial, on est rassurants en termes 
d’offres, on n’est pas dans un espace clos, 
[…] on est sur 5 ha de déambulation 
sur le parc où, même sur des fréquenta-
tions à 2 000 personnes, on n’a pas cette 
promiscuité que l’on peut rencontrer 
dans un magasin », assure-t-il.

Surtout qu’avec une ouverture re-
poussée de presque trois mois, le parc 
affiche des pertes économiques pré-
occupantes. « On a perdu 100 000 vi-
siteurs, concède Fabrice Lallour. C’est 
la moitié de la fréquentation que l’on 
attendait à l’année, donc la moitié du 
chiffre d’affaires. Donc on a perdu deux 
millions d’euros, qui ne seront pas rat-
trapés et pas rattrapables. » Le direc-
teur de France Miniature se montre  
néanmoins optimiste : « L’été va être 
déterminant. […] On croit au rebond, 
le mauvais coup passé. » n

Élancourt  
France Miniature retrouve 
ses visiteurs cette semaine
Le parc rouvre ses portes ce vendredi 26 juin, 
après avoir dû décaler son ouverture saisonnière 
en raison du Covid-19. L’organisation des visites a 
été repensée pour respecter les normes sanitaires.

Les monuments en format réduit de France Miniature seront de nouveau 
accessibles aux visiteurs à partir de ce vendredi 26 juin, dans des conditions 
sanitaires très strictes.  
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VTT SUR LA COLLINE 

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

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

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

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

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

Vous êtes

 ÉLANCOURT 
La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

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

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Dossier page 2

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 ?

N°70 du mardi 19 novembre 2019 - lagazette-sqy.fr

FAIRE DÉCOUVRIR ET 
ATTIRER LES JEUNES  

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

TRAPPES

Actu page 9

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 9

Actu page 4
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SQY Faites appel à nous !
pub@lagazette-sqy.fr

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

Vous êtes

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

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

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

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

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

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

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

Dossier page 2

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.

N°71 du mardi 26 novembre 2019 - lagazette-sqy.fr

LA POLICE SE FORME  
À LA CONDUITE EN 

SITUATION D’URGENCE

YVELINES

Actu page 7

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 6

Actu page 4

Réaménagement  
du carrefour de  
la Malmedonne :  
la RN 10 va être enfouie Contact : pub@lagazette-sqy.fr

La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines  
12, avenue des Prés - 78180 Montigny-le-Bretonneux

En 2020,
profitez d’une visibilité

optimale 
auprès d’un large 
lectorat hebdomadaire.
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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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 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 
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POUR MES TRAVAUX, 
JE FAIS CONFIANCE, 

JE ME LANCE !

Citémétrie : 01 84 73 24 41
citemetrie78@citemetrie.fr

+ d’infos sur yvelines.fr/habiter-mieux

Vérifiez l’éligibilité de vos revenus : 

monprojet.anah.gouv.fr

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com

ANAH
ANA_07_0940_ANAH_Logo
06 / 06 / 2007

ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 5405 C CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%

PANTONE 1925 C MAGENTA 100% JAUNE 55%

PANTONE 5405 C CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%Ce fichier est un document d’ exécution créé sur 
Illustrator version 10.


