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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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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Ce satellite, qui relèvera
des mesures essentielles
pour l’enjeu climatique, sera
envoyé en orbite en décembre
depuis la Californie. Un projet
spatial mené par le Latmos à
Guyancourt.

L’UVSQ-sat, un satellite
conçu à Guyancourt
bientôt en orbite
DAMIEN GUIMIER

Une constellation
de petits satellites
Le projet est mené par le Laboratoire
atmosphères, milieux, observations spatiales (Latmos). Ce
laboratoire relève de l’UVSQ - qui
finance et pilote la mission - mais
aussi du Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) et
de Sorbonne université. Il est basé
sur deux sites, dont l’Observatoire
de Versailles-Saint-Quentin-enYvelines (OVSQ) à Guyancourt, où
une dizaine de personnes travaillent
d’arrache-pied sur l’UVSQ-Sat. « Il
y a deux choses qui sont importantes
pour nous dans ce projet : d’une part
l’université a soutenu ce projet dès le
début grâce avec un premier budget de
lancement, et d’autre part ce projet a un
lien important avec les entreprises du
territoire », relate Philippe Keckhut,
directeur adjoint du Latmos et viceprésident de l’innovation de l’UVSQ.

« On avait déjà une vision d’essayer de miniaturiser les choses, c’est très
important dans le spatial d’être petit, de consommer peu, etc. », rappelle Philippe
Keckhut, directeur adjoint du Latmos.

Si le nom du satellite est donc
une référence directe à l’université
yvelinoise, ce n’est pas sa seule signification. Dans le détail, UVSQ-Sat
signifie en effet « UltraViolet and
infrared Sensors at high Quantum
efficiency onboard a small Satellite »,
soit en français « capteurs ultraviolet
et infrarouge à haute efficacité quantique à bord d’un petit satellite ».
C’est fin 2018 que le Latmos, qui
est actuellement impliqué dans
« une vingtaine de missions spatiales actives » selon son directeur,
a véritablement lancé la mission
UVSQ-Sat. Et Mustapha Meftah,
principal investigateur scientifique
de la mission, fait remonter les
premières idées à 2009.
« On avait déjà une vision d’essayer
de miniaturiser les choses, c’est très
important dans le spatial d’être petit,
de consommer peu, etc., rappelle
Philippe Keckhut, précisant que la
miniaturisation permet également
de raccourcir le temps de réalisation et de réduire les coûts, ce qui
va de pair avec l’aspect suivant. Et
est apparue une question scientifique
très spécifique qui est principalement
la fréquence de revisite : le fait qu’un
satellite repasse souvent au-dessus d’un
même point [du globe]. Les satellites,
actuellement, c’est plutôt une dizaine
de jours. De nombreuses questions sur
le climat, et la surveillance en général,
nécessitent de passer plus fréquemment
au-dessus d’un même point. »
C’est ainsi qu’est née l’idée de se
lancer dans une constellation de
petits satellites. « On a compris que
les mécanismes associés à l’urgence
climatique pouvaient être complexes,
donc qu’il fallait raisonner différem-

ment, complète Mustapha Meftah,
qui décrit UVSQ-Sat comme un
projet de rupture. Comme on a des
paramètres multiples à mesurer et
qu’il nous faut une cartographie instantanée de la carte à toutes les heures
d’observation, on a compris qu’il nous
fallait des constellations de satellites :
plusieurs satellites en orbite qui vont
faire des mesures simultanées pour
restituer l’information. »

Autant de données qui seront donc
mesurées par ce satellite cubique de
seulement 10 centimètres de côté,
conçu à Guyancourt. « Ça nous fait
1,2 kilogramme de haute technologie
dans un volume d’un litre », résume
Mustapha Meftah. L’un des autres
avantages de cette petite taille est
que le satellite peut être embarqué
dans une fusée dont il n’est pas
l’objet principal du lancement, en
tant que « passager supplémentaire »,
comme le décrit le directeur adjoint
du Latmos. L’UVSQ-Sat rejoin-

Sat, une fois ce dernier dans l’espace.
Pour les signaux radio, le Latmos a
reçu l’aide du radio-club amateur
de Saint-Quentin-en-Yvelines, le
F6KRK, témoignage supplémentaire de la volonté de « construire
avec le savoir-faire du territoire »,
souligne Philippe Keckhut.

Des tests radio depuis
la colline d’Élancourt
Mais cette mise en orbite devrait
donc être une première étape.
Comme précisé plus tôt dans cet
article, le Latmos souhaite être en
effet l’initiateur de la mise en place
d’une constellation de nano-satellites, qui permettrait une bonne
couverture géographique à un coût
moins élevé. « L’UVSQ-Sat, c’est un
démonstrateur technologique qui va
devoir valider certains paramètres et
nous permettre d’imaginer demain »,
souligne le principal investigateur
de la mission. Et « demain » est déjà
programmé puisque deux futurs
satellites, respectivement deux et

« 1,2 kilogramme de haute
technologie »
L’UVSQ-Sat doit donc être un
démonstrateur technologique,
et la première étape vers la mise
en orbite de plusieurs satellites
dans les prochaines années. Mais
il n’attendra pas d’être rejoint par
d’autres pour faire ses premiers
relevés. Les principaux objectifs du
nano-satellite du Latmos sont ainsi
au nombre de trois.
Le premier est de mesurer le flux
infrarouge émis par la Terre et le
flux solaire qu’elle réfléchit, qui sont
« directement liés à la température de la
planète et à son échauffement », précise
Mustapha Meftah. Le deuxième
objectif est l’étude de « l’influence
de l’éclairement solaire sur la variabilité du climat régional », afin de
déterminer s’il s’agit d’un facteur « à
prendre en compte dans la prévisibilité
du climat à l’échelle décennale ».
Le troisième objectif ne concerne
pas le climat, mais symbolise les
partenariats locaux qu’a réussi à
nouer le Latmos dans le cadre de
cette mission. « Ce qui est nouveau est
qu’on a associé des industriels, et du coup

LATMOS

E

n décembre 2020, la
fusée américaine Falcon
9 de SpaceX va mettre
en orbite un nano-satellite, l’UVSQ-Sat, développé par
le Latmos, un laboratoire basé à
Guyancourt relevant notamment
de l’Université de Versailles-SaintQuentin-en-Yvelines (UVSQ). Ce
satellite de très petite taille - un cube
de 10 centimètres de côté rempli de
nouvelles technologies – sera ensuite
en orbite à 500 kilomètres du sol afin
d’observer des variables essentielles
pour la question climatique (voir
La Gazette du 4 juin 2019). « Grâce
aux nano-satellites, il est possible de
révolutionner le domaine spatial en
réduisant les coûts et les cycles de développement », annonce la description
de cette mission spatiale.

LATMOS

on a un satellite qui est un peu le modèle
de ce qu’on souhaite faire un peu plus
tard : utiliser les synergies public-privé,
pour financer le projet, pour répondre
à des questions scientifiques, mais aussi
à des applications que peuvent nécessiter les industriels », détaille le viceprésident de l’UVSQ. En l’occurrence, l’UVSQ-Sat va permettre de
tester dans l’espace un capteur de
santé, placé sous la responsabilité de
la société yvelinoise Carta-Rouxel,
qui pourrait intégrer un jour des
combinaisons de spationautes.

Le week-end dernier, l’UVSQ-Sat a été positionné au sommet de la colline
d’Élancourt, afin de tester la communication entre le satellite et l’antenne
installée sur le toit de l’OVSQ.

dra ainsi l’orbite terrestre à bord
du lanceur Falcon 9 de la société
SpaceX, dont le décollage est prévu
le 18 décembre 2020 depuis la
base américaine de Vandenberg en
Californie.
« En deux ans, on est passé d’une
idée initiale à la phase de réalisation
pour avoir un produit fini », apprécie Mustapha Meftah, satisfait de
ce temps court dans le domaine
spatial. Il y a deux semaines,
l’UVSQ-Sat était soumis à des tests
thermiques. Le week-end dernier,
il a été positionné au sommet de la
colline d’Élancourt, point naturel
culminant de l’Île-de-France, afin
de tester la communication entre le
satellite et l’antenne installée sur le
toit de l’OVSQ, d’où sera également
récupéré le signal radio de l’UVSQ-

trois fois plus gros qu’UVSQ-Sat,
sont à l’étude au Latmos avec
des partenaires tels que l’Office
national d’études et de recherches
aérospatiales (Onera) ou le Centre
national d’études spatiales (Cnes).
Un dont le lancement est espéré
pour fin 2021-début 2022 et l’autre
à l’horizon 2025.
« Idéalement, la constellation nécessiterait 100 satellites, mais si on en
avait dix simultanés en orbite, on
aurait déjà bien avancé par rapport
à ce qui existe aujourd’hui, avance
Philippe Keckhut. Pour l’instant,
on est à une étape de démonstration.
Après, le modèle va évoluer. Nous, on
démontre les prototypes et le concept,
mais après, il faut trouver d’autres
organisations. Ce ne sont clairement
pas les laboratoires qui vont faire. » 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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TRAPPES

« Certains bailleurs sont absolument
indignes de leur statut de bailleur,
tranche le maire de Trappes lors
du conseil municipal, évoquant des
logements rencontrant des problèmes d’humidité et de chauffage,
de moisissures, des infestations de
nuisibles ; qui ne seraient pas toujours résolus par les propriétaires,
publics ou privés. La ville ne compte
pas rester inactive. » Pour monter le
projet « Défense des locataires », la
municipalité veut donc recruter
trois personnes supplémentaires
dès le 1er novembre pour une durée de trois ans, reconductible trois
années supplémentaires en cas de
besoin.

La Ville lance son projet
« Défense des locataires »
Lors du dernier conseil municipal, la Ville a décidé d’étoffer son service
répondant aux sollicitations des locataires, afin « d’engager toutes les
démarches nécessaires pour faire valoir [leur] droit ».

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

DAMIEN GUIMIER

« Il s’agit de mettre le paquet pour
rééquilibrer le rapport de force
entre les locataires et les bailleurs. »
C’est en ces mots que le nouveau
maire de Trappes, Ali Rabeh
(Génération.s), a résumé l’objectif
du projet municipal « Défense des
locataires ». Ce dernier a été présenté lors du conseil municipal du
28 septembre, qui a voté à l’unanimité le recrutement de nouveaux
agents municipaux pour renforcer
le service chargé d’accompagner
les locataires confrontés à des pro-

« Certains bailleurs sont absolument indignes de leur statut de bailleur, tranche
le maire de Trappes lors du conseil municipal. La ville ne compte pas rester
inactive. »

blèmes d’insalubrité dans leurs
logements.

« Apurer le stock
des logements insalubres »
D’après le maire trappiste, la Ville
dispose à l’heure actuelle d’un seul
agent pour répondre aux sollicitations des locataires, « faire des
constats d’insalubrité et permettre

d’engager toutes les démarches nécessaires pour faire valoir le droit des
locataires ». Ali Rabeh juge insuffisant ce seul poste, pour « une commune de 32 000 habitants où 62 %
des logements sont inscrits dans le
parc locatif social, avec des difficultés
importantes entre locataires et bailleurs ». D’autant que le nombre de
« plaintes déposées auprès de ce service » aurait « progressé de 185 %
entre 2010 et 2020 ».

EN BREF

Lors des échanges entre élus, Guy
Malandain (DVG), l’ancien maire
qui siège désormais dans l’oppo-

« Être sévère
avec les bailleurs qui
ne respectent pas la loi »
« Vous avez tout à fait raison,
concède Ali Rabeh sur ce dernier
point. Il y a des bailleurs vertueux,
et c’est pour ça qu’il faudra être sévère
avec les bailleurs qui ne respectent
pas la loi et la dignité des personnes. » Il estime par ailleurs que
le projet « Défense des locataires »
ne « dénature pas » la relation entre
la municipalité et les bailleurs et
ne « les oppose pas par principe ».
Mais le maire se montre offensif
envers « ceux qui savent être un
peu plus fautifs, [qui ont] affecté des
budgets d’investissement inférieurs
à ce qui est nécessaire, ceux qui
savent qu’ils facturent indûment
des charges locatives à des locataires
qui déjà doivent se serrer la ceinture
pour assumer leur loyer » : « Ceuxlà, effectivement, ont à craindre de
la nouvelle relation qu’instaurera la
ville de Trappes. » n

EN BREF

LA VERRIÈRE

GUYANCOURT

La Région participe au financement de la future crèche

LA GAZETTE DE SQY

La Ville et le conseil régional ont signé un Contrat
d’aménagement régional de 500 000 euros pour la
construction de la nouvelle crèche, ainsi que pour la
réfaction de voiries.

« C’est une vraie attente des familles, on augmente significativement le nombre
de berceaux avec une crèche qui sera accueillante et attractive », apprécie Nicolas Dainville (LR).

Le 28 septembre, La Verrière a
signé un Contrat d’aménagement
régional (CAR) avec le conseil
régional. À travers ce dispositif,
la Région participe à hauteur de
500 000 euros au financement de

L’objectif de ce service sera donc
de lister « tous les logements insalubres, d’envoyer nos agents faire les
constats d’insalubrité qui s’imposent,
faire injonction aux bailleurs de réaliser les travaux et de ne plus louer les
logements lorsque qu’ils ne sont pas
salubres », détaille Ali Rabeh, qui
n’exclut pas, « si nécessaire », d’aller
« jusqu’au bout des pouvoirs de police » du maire et de « faire réaliser
les travaux par l’autorité municipale,
par la force, et les facturer ensuite au
bailleur ». La Ville souhaite, avec
ces agents supplémentaires, « apurer le stock des logements insalubres »
pendant les prochaines années,
pour ensuite n’avoir plus qu’à gérer
les nouvelles situations qui se présenteraient.

sition, a affiché une ligne moins
frontale envers les bailleurs, même
s’il a voté la délibération. « La relation entre une Ville et les bailleurs
doit être une relation de partenaires,
avec sa rigueur et ses exigences,
mais pas une relation d’adversaires,
nuance Guy Malandain. Les mauvais états des logements ne viennent
pas toujours de la responsabilité du
bailleur. […] Je voulais simplement
signaler que sur les 13 bailleurs, il y a
de nombreux bailleurs qui font bien
leur boulot. »

la transformation de l’ancienne
PMI en crèche et à la réfection de
trois rues du Village. Deux projets lancés par l’ancienne majorité
dont les subventions de la Région
viennent donc d’être obtenues.

« C’est une très bonne nouvelle, une
partie avait été financée, mais il
manquait une partie de la subvention, qui est débloquée du fait de
cette signature officielle, qui n’avait
jamais pu avoir lieu sous le précédent mandat », avance le nouveau
maire, Nicolas Dainville (LR), qui
met ce déblocage sur le compte
des « bonnes relations » entretenues entre la nouvelle majorité et
le conseil régional. Un point de
vue partagé par Othman Nasrou
(Libres), vice-président de la Région et élu d’opposition à Trappes,
venu signé ce CAR, allant jusqu’à
dire : « Pour nous, Région, La Verrière est de retour. »

« Pour nous, Région,
La Verrière est de retour »
La future crèche, qui disposera de
45 berceaux, devrait ouvrir au plus
tard en septembre 2021. « C’est une
vraie attente des familles, on augmente significativement le nombre
de berceaux avec une crèche qui sera
accueillante et attractive », apprécie
Nicolas Dainville. n

Les étangs
de la Minière racontés
dans un livre
L’Association de sauvegarde des étangs
de la Minière vient de sortir un livre sur
les étangs qu’elle défend, présentant leur
histoire et leur biodiversité.
Les étangs de la Minière – Le temps
des étangs. C’est le nom du livre
de 64 pages que vient de sortir
l’Association de sauvegarde des
étangs de la Minière (Asem).
Alliant photos, textes et cartes,
cet album retrace l’histoire des
étangs à travers les âges et présente la biodiversité des lieux.
Daniel Moreau, vice-président
de l’Asem, a écrit ce livre après
s’être aperçu que de nombreuses
personnes ignoraient l’histoire
des étangs.

De la préhistoire
à aujourd’hui
« J’ai commencé à enquêter sur l’histoire, au niveau de la préhistoire
parce qu’il y a des traces des étangs
ou de l’exploitation de la Bièvre à

cette époque-là, [jusqu’aux] étangs
tels qu’on les connaît aujourd’hui,
raconte Daniel Moreau, qui s’est
appuyé sur des cartes, reproduites
dans le livre. Tout ça me permet de
décrire l’état du lieu tel qu’il était
d’une façon très ancienne, et comment on a décrit ce lieu au f il du
temps. »
Dans la deuxième partie du livre,
une centaine de photos d’adhérents de l’Asem permettent de
« décrire la biodiversité au f il des
saisons », poursuit Daniel Moreau, constatant tristement « des
choses extrêmement inquiétantes »,
comme « une diminution de la
variété des espèces qu’on peut observer ». Pour acheter le livre, vendu
15 euros, rendez-vous sur asemguyancourt.blogspot.com. n
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rétroactive pour la période qui
s’est écoulée depuis le confinement. La caisse de solidarité avait
été abondée de 400 000 euros par
chacun des Départements de
l’Essonne et des Yvelines, ainsi
que de 400 000 euros sur les fonds
propres du bailleur. Ce qui devrait
être suffisant pour poursuivre le
dispositif au regard du montant
utilisé jusque-là.

Les Résidences prolonge sa caisse de
solidarité pour les locataires en difficulté
Cette aide financière continuera de bénéficier, jusqu’en fin d’année au
moins, aux locataires du bailleur social ayant subi une perte de revenus ou
une perte d’emploi à cause de la crise sanitaire.
DAMIEN GUIMIER

Éviter « un risque
d’endettement »
Arnaud Legros, président du directoire des Résidences, explique
que l’idée était « de pouvoir compenser cette perte de revenus, pour éviter
à ces locataires de se retrouver dans
des situations d’impayés, et donc dans
un risque d’endettement ». Concrètement, le locataire devait justifier

338 locataires
en ont déjà bénéficié

ILLUSTRATION /LA GAZETTE DE SQY

Le bailleur Les Résidences Yvelines Essonne va continuer d’apporter un coup de pouce aux locataires touchés financièrement par
la crise sanitaire. Pendant les deux
mois du confinement, le bailleur,
qui compte plus de 31 000 logements dans les deux départements, avait enregistré une hausse
du nombre de loyers impayés.
Il avait alors décidé de mettre
en place une caisse de solidarité
ayant pour « objectif d’apporter une
aide forfaitaire versée directement
au locataire justifiant une perte
de revenus, d’emploi ou de salaire
durant la période de confinement »,
rappelle Les Résidences dans un
communiqué.

Les locataires des Résidences justifiant une perte de revenus peuvent obtenir une prime allant de 100 à 300 euros sur leur loyer. Un dispositif créé pour
répondre à la crise sanitaire.

sa perte de revenus, comparativement à ses revenus de février
dernier, et se voyait octroyer une
prime allant de 100 à 300 euros sur
sa quittance de chaque fin de mois.

née, considérant que des situations
compliquées socialement risquaient
de voir le jour dans les mois à venir »,
a confirmé Arnaud Legros lors
d’une conférence de presse.

Ce dispositif exceptionnel, lié à la
pandémie, ne s’appliquait jusquelà que pour les deux mois de confinement. Mais lors de son dernier
conseil de surveillance, le 29 septembre, le bailleur social « a décidé
de le prolonger jusqu’à la fin de l’an-

« Et nous ne nous interdisons pas,
même, de le prolonger encore après si
nécessaire », a ajouté Pierre Bédier
(LR), président du conseil départemental et président du conseil
de surveillance des Résidences.
L’aide financière sera également

La conférence de presse a en effet
été l’occasion de faire le bilan de
cette caisse de solidarité. « 338 locataires se sont manifestés, ayant
constaté une perte de ressources ou
d’emploi, [dont] 322 ont été retenus et ont bénéficié d’une aide, ce
qui représente un montant total de
119 000 euros », résume Arnaud
Legros.
Sur ces 322 dossiers acceptés, le
motif de la demande était une diminution de ressources pour 262
et une perte d’emploi pour les 60
autres. Deux typologies de locataires seraient particulièrement
touchées par des difficultés financières. « Le public majoritaire qu’on
a eu ce sont les intérimaires et les auto-entrepreneurs, avec ces deux catégories-là, vous touchez environ 70 à
80 % des dossiers d’aide », précise
Arnaud Legros. Pierre Bédier estime en tout cas que ce dispositif
a bien rempli son objectif : « Dans

la mesure où on ne voit pas d’augmentation des impayés, ça doit être
la preuve que le concept marche. » n

Les Résidences
veut développer
le logement
intermédiaire
En juin dernier, CDC habitat, bailleur filiale de la Caisse
des dépôts, a fait son entrée au
capital des Résidences Yvelines
Essonne à hauteur de 100 millions d’euros. Cela lui donne
une représentation de 45 % de
la gouvernance du bailleur. Le
29 septembre, lors du premier
conseil de surveillance de la
nouvelle gouvernance, CDC
habitat et Les Résidences ont
décidé de créer « une filiale commune afin de développer une offre
de logements intermédiaires, sur
les deux départements des Yvelines
et de l’Essonne », indique le bailleur dans un communiqué.
« C’est le chaînon clé, au même titre
que du produit d’accession sociale,
du parcours résidentiel de nombreux
ménages issus des classes moyennes
‘‘trop riches’’ pour être prioritaires
pour l’accès à un logement social
mais pas assez aisés pour pouvoir
louer à proximité de leur lieu de travail un logement à des conditions
acceptables en termes de surface/
typologie et de charge financière »,
résume Piere Bédier (LR).
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LA VERRIÈRE

techniques de recherche d’emploi, de
travailler leur projet professionnel,
énumère la CIP. On va aussi leur
transmettre des règles de savoir-faire
et [savoir-]vivre. »

Chantier d’insertion :
un tremplin vers une formation ou un emploi
Un chantier d’insertion a ouvert à La Verrière. 16 personnes au RSA ou au
chômage de longue durée y confectionnent des masques. Ce contrat de
travail devrait les aider à construire un projet professionnel.

Il existe aussi des ateliers français
langue étrangère pour apprendre
à ceux qui ont des difficultés, à
lire et à écrire. L’objectif est qu’ils
débouchent sur une formation, sur
un emploi, sur un stage en immersion, sur une reconversion professionnelle ou encore sur de l’entrepreneuriat.

Atika est à l’œuvre dans la salle Kobar au Scarabée, le 29 septembre, à
La Verrière. À l’aide d’une machine
à coudre, elle est à l’aise dans sa
confection de masques en tissu
pour les Verriérois. « Ça fait trois
ans que je n’ai pas travaillé. C’est une
occasion et comme j’ai déjà fait de la
couture, je suis contente d’avoir un
travail », lance-t-elle avec le sourire.
Depuis le 23 septembre, ils sont 16
- 14 femmes et 2 hommes - à avoir
été recrutés pour réaliser ce chantier d’insertion, en contrat à durée
déterminée d’insertion, pendant
quatre mois, rémunérés environ
860 euros net par mois.
Organisés conjointement par
l’association d’insertion Equalis,
l’agence d’insertion professionnelle Activity et la commune, ces
chantiers visent à confectionner
des masques en tissu pour la collectivité. C’est un des moyens pour
les participants, qui sont demandeurs d’emploi longue durée ou
bénéficiaires du RSA, de reprendre
goût au travail, et de préparer leur
futur projet professionnel.
Atika est heureuse de reprendre le
chemin de l’emploi, et « de retrou-
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FARAH SADALLAH

Atika est d’ailleurs heureuse de reprendre le chemin de l’emploi, et « de retrouver
ses collègues, au lieu de rester seule à la maison. Ça fait du bien de ressentir le
bien-être du vivre-ensemble et d’avoir des idées », se réjouit-elle.

ver ses collègues, au lieu de rester seule
à la maison. Ça fait du bien de ressentir le bien-être du vivre-ensemble
et d’avoir des idées », se réjouit-elle.
Alain a 30 ans et, lui aussi, participe au chantier d’insertion à La
Verrière. « Le but, c’est de découvrir le monde du travail et d’avoir
confiance en moi », confie-t-il.
Alors pour eux, ce chantier est
surtout un tremplin, selon Samaïra
Khalid, responsable du site des
chantiers des Yvelines et Conseillère d’insertion professionnelle
(CIP) chez Equalis. Leur pro-

jet professionnel n’a pas besoin
de s’orienter vers la couture. « Je
n’ai pas pris des profils couturiers.
Ce n’était pas une condition prioritaire », explique-t-elle.
C’est pourquoi le chantier se divise
en deux ateliers, trois jours et demi
par semaine, du lundi au jeudi, soit
26 heures par semaine. Le premier
consiste à se former au maniement
de la machine à coudre. L’objectif étant de faire 10 000 masques
en quatre mois. Puis le deuxième
atelier, collectif, vise à leur enseigner « des codes de conduite et des

EN BREF

Mais tout le monde n’a pas encore les idées aussi claires. Victor,
34 ans, n’a pas travaillé non plus
depuis trois ans. « Je veux découvrir
un nouveau domaine », indique-t-il.
Autrefois dans le bâtiment, il ne
souhaite pas y retourner : « On va
dire que j’ai eu ma dose. » Mais il ne
semble pas savoir vers quel projet

Les chantiers d’insertion gérés par
Samaïra Khalid ont en tout cas
donné des résultats dans les Yvelines. Comptez 50 % des participants qui ont repris une formation
ou un emploi à la suite d’un chantier. À Vernouillet, par exemple,
70 % des contractants ont obtenu
sur une formation ou un emploi.
Celui de La Verrière est le premier
chantier dans la confection de
masques en tissu au sein de l’agglomération. « On voulait en faire
un à SQY, car sur certaines communautés, on a des personnes éloignées
de l’emploi et La Verrière en fait
partie », justifie Anne-Laure Gaugiran, chargée de projet dans l’insertion par l’activité économique à
l’agence Activity.
Ainsi, quatre chantiers ont été
lancés depuis mai dans les Yvelines, pour un budget s’élevant
à 100 000 euros environ, selon
Anne-Laure Gaugiran. Sachant
qu’Activity finance la formation
et les encadrants. L’Agglomération a financé le matériel, dont les
machines à coudre et une partie
de l’encadrement, toujours selon la
chargée de projet. Equalis s’est occupée du tissu, des élastiques, des
fers à repasser, des fils... Dans les
prochains jours, elle compte lancer
un appel aux dons pour récolter du
tissu et des élastiques. Des matériaux qui coûtent relativement
cher. n

EN BREF

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

COIGNIÈRES

Les Assises du numérique, une première à SQY
et un programme élargi
D’abord, « augmenter la notoriété » de
SYN auprès des élus, explique-t-il,
rappelant que SYN « propose des plateformes de services numériques [aux
deux Départements], mais aussi aux
communes ». Autre objectif : « enrichir le débat [...] et élever le niveau de
conscience collective des élus sur ‘‘Pourquoi faut-il s’emparer du numérique
au moment où on démarre un nouveau mandat municipal ?’’ », poursuit
Laurent Rochette, estimant que le
numérique « n’est pas juste de l’informatique » mais aussi « un outil de
développement économique, social ».

LA GAZETTE DE SQY

La 3e édition des Assises du numérique, la première à
SQY, s’est tenue le 29 septembre dernier à la Ferme
du Manet. Particularité cette année : la question du
numérique a été élargie à d’autres problématiques
que l’éducation.

Quatre tables rondes étaient notamment organisées, sur le numérique pour
l’éducation, la e-santé (photo), la vidéoprotection et la dématérialisation de
l’administration.

Les Assises du numérique 2020
se sont tenues le 29 septembre à la
Ferme du Manet, à Montigny-leBretonneux. Organisé par l’opérateur numérique Seine et Yvelines
numérique (SYN) en collabora-

Alain, par exemple, souhaite devenir photographe. Cela fait deuxtrois ans qu’il s’est lancé dans la
photo. « Je pense partir sur de l’auto-entrepreneuriat, et en parallèle
trouver un mi-temps, afin d’avoir
du temps libre pour bosser la photographie », explique-t-il. Après une
semaine de chantier, Atika se projette également pour s’orienter vers
une formation dans l’esthétique.
« J’ai déjà bossé dans le domaine de la
beauté avant. Maintenant, j’aimerais
travailler avec les mariées, et leur faire
leurs soins du visage, leurs coiffures,
leurs ongles, avec une mallette tout
équipée », s’imagine-t-elle, déjà.

professionnel se tourner : « Je n’ai
pas encore d’idée fixe », poursuit-il.

tion avec les Départements des
Yvelines et des Hauts-de-Seine,
et des sociétés partenaires, l’événement a différents objectifs, selon
Laurent Rochette, directeur général délégué de SYN.

« Un outil de développement
économique, social »
Pour cette 3e édition, la première
à SQY, SYN a souhaité élargir le
numérique « à d’autres problématiques » que l’éducation, affirme son
directeur général délégué. Quatre
tables rondes étaient notamment
organisées : sur le numérique pour
l’éducation, la e-santé, la vidéoprotection et la dématérialisation de
l’administration. n

Le bibliobus va passer
dans la commune
à partir de novembre
À partir du 5 novembre, cette médiathèque mobile
stationnera devant les groupes scolaires Bouvet
et Pagnol deux jeudis par mois entre 15 h 30 et
18 h 30.
Véritable médiathèque ambulante passant dans plusieurs
villes de SQY, le bibliobus aura
bientôt une commune supplémentaire à sa desserte. Le véhicule, qui s’arrête généralement
dans les lieux de l’agglomération les plus éloignés du réseau
des médiathèques saint-quentinoises, fera étape à Coignières
à partir du 5 novembre. Il y fera
une halte une fois toutes les deux
semaines, le jeudi, de 15 h 30 à
18 h 30, et stationnera devant
les groupes scolaires Bouvet, en
face de la Maison de Voisinage,
et Pagnol, à côté du théâtre Daudet. Il alternera une fois sur deux
entre les deux établissements.
« Coignières était une commune
sans médiathèque et sans passage
du bibliobus », rappelle le maire

de la commune, Didier Fischer
(DVG). C’était même la seule
ville de SQY à ne bénéficier ni du
bibliobus ni de la présence d’une
médiathèque. « Il va être associé à
un projet d’école. Les enseignants
sont ravis de pouvoir prof iter du
bibliobus », précise le maire.

Coignières, seule ville de
SQY sans bibliobus et ni
médiathèque
Le créneau de 15 h 30 à 16 h 30
sera d’ailleurs réservé aux scolaires, tandis que celui entre
16 h 30 et 18 h 30 sera accessible
à l’ensemble de la population. Le
8 octobre, de 16 h 30 à 18 h 30,
le bibliobus sera présent devant
la Maison de Voisinage pour informer les habitants. n
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Un rallye pour sensibiliser les habitants
au respect de leur environnement locatif
Plusieurs stands sont répartis dans les quartiers de Trappes, le 30
septembre, pour sensibiliser ses habitants au respect de leur environnement
locatif. Le tri des déchets ou encore la gestion des encombrants sont au
programme.
FARAH SADALLAH

Dreano, la ville de Trappes fonctionnerait par square et l’identité
des trappistes se forgerait en partie
sur lui, d’où la volonté de l’association de créer du lien entre eux.
« On a découvert des quartiers qu’on
ne connaissait pas », reconnaît Fatima. C’est le cas du square Honoré
Daumier, qu’un des garçons de
l’équipe de Fatima n’avait jamais
vu.

LA GAZETTE DE SQY

« On voit que ça ne trie pas
partout »

« Donner une autre vie aux objets
[…], protéger l’environnement »,
lance Fatima, une mère trappiste,
pour aider ses enfants à répondre
aux questions posées, devant le
stand « Tri des déchets », au square
de la Commune de Paris. Ce mercredi 30 septembre, un rallye cadre
de vie est organisé par l’association
Couleurs d’avenir, qui œuvre pour
le développement social et urbain,
dans les quartiers de Trappes. Fatima et son équipe, inscrites dans le

Désormais, au stand « Tri des déchets », Abdoul Karim Sy, chef du développement
local pour Valophis, leur explique la chaîne de recyclage des différents produits.

cadre de ce parcours pédestre, ont
pu se sensibiliser aux différentes
problématiques qui touchent l’environnement locatif, comme le jardinage, la gestion des encombrants
ou encore l’entretien locatif.
À la demande de Valophis - le
principal bailleur de Trappes l’association a lancé sa deuxième
édition dans la commune. « On

voulait faire un événement pour
créer du lien social inter-squares […]
et créer du lien entre les bailleurs
et les habitants », explique Laure
Dreano, coordinatrice de projet
en développement social et urbain
pour Couleurs d’avenir.
Ainsi, le rallye les incite à découvrir d’autres quartiers pour les faire
sortir de leur square. Selon Laura

Au travers des différents stands, au
nombre de neuf, les habitants sont
également sensibilisés pour devenir acteurs de leur environnement.
« Il faut informer, sensibiliser, et si on
n’est que dans un rapport locatairebailleur, ils vont beaucoup attendre
de nous, mais nous, on veut qu’ils
soient aussi acteurs, et qu’ils changent
leurs habitudes », souhaite Sophie
Vaugrenard, chef de projet territorial chez Valophis.
L’équipe a donc découvert le rôle
du gardien dans les immeubles.
« Si on voit des rats, faut appeler le
gardien, et si les poubelles sont dehors,
il faut aussi appeler le gardien », essaye de se souvenir, Reda, le fils de
Fatima.
Désormais, au stand « Tri des déchets », Abdoul Karim Sy, chef du
développement local pour Valophis, leur explique la chaîne de
recyclage des différents produits.
Sous forme d’une vitrine, les en-

Attendu de longue date par le club, la rénovation
complète du tennis club municipal touche à sa
fin. L’équipement sportif a été entièrement refait
et deux terrains de padel couverts ont été créés.
river à un bel outil très complet, qui
correspondait aussi à une demande du
club de tennis. » C’est la deuxième
option qui a donc été retenue.
Auparavant, le tennis club disposait de trois courts de tennis
couverts, abrités dans un même
bâtiment, ainsi que de trois terrains extérieurs et un padel provisoire extérieur. Le bâtiment des
terrains couverts a été entièrement
refait : étanchéité, isolation, éclairage, courts, vestiaires, club house,
aspect extérieur, etc. « En clair, on a
dépouillé le bâtiment, on a gardé l’ossature et on a tout refait », résume
Philippe Guiguen.
De plus, deux des trois courts extérieurs ont été supprimés pour permettre la construction d’un tout
nouvel édifice supplémentaire.
Ce dernier accueille un terrain de
tennis et deux terrains de padel
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« L’ancien complexe devenait presque
inutilisable (il avait plus de 40 ans,
Ndlr), rappelle le nouveau maire
des Clayes-sous-Bois, Philippe
Guiguen (DVD), de ce projet entamé par la majorité précédente dont
il faisait partie. Il y avait le choix : ou
on refaisait a minima, ou on essayait
de trouver les financements pour ar-

D’ailleurs, une habitante du square
de la Commune de Paris, Hanane,
est beaucoup plus pessimiste,
quant au respect de l’environnement locatif par les habitants du
square. Locataire dans l’un des immeubles, elle n’y croit plus. « Mon
mari m’a déjà demandé pourquoi on
avait deux poubelles ?! […] C’est un
travail inutile. […] Regardez, ici, il
n’y a personne », regrette-t-elle en
pointant du doigt le stand vide à
ce moment-là. n

Inscriptions
ouvertes pour
le job dating
en ligne

Le tennis club flambant neuf
a rouvert

« On a tout refait »

Alors, les habitants de Trappes
font-ils vraiment le tri, et mesurent-ils la nécessité de cette action ? Sa réponse est mitigée. « Ça
se met en place petit à petit. Ils sont
sensibilisés, mais ce n’est pas encore
pleinement intégré dans les mœurs.
On voit que ça ne trie pas partout
[…] ici c’est facile. On a des bornes,
mais dans d’autres quartiers, il n’y
en a pas, il y a des bacs ouverts et
les gens y mettent d’autres déchets et
ça crée des refus auprès de la société
Sepur », raconte le chef du développement local pour Valophis.

SQY

LES CLAYES-SOUS-BOIS

Le club de tennis des Clayes-sousBois attendait depuis des années la
rénovation de l’équipement municipal dans lequel il pratique. C’est
désormais chose faite. Depuis
quelques semaines, les adhérents
de l’association sportive s’entraînent dans un tennis club flambant neuf. La rénovation complète
des lieux a démarré début 2019 et
les derniers travaux d’ajustement
touchent à leur fin.

fants peuvent voir les éléments
recyclables et les différentes
étapes de leur transformation
pour devenir un autre produit. Par
exemple, comment une brique de
lait devient du papier toilette. Ou
encore, « le verre, c’est le déchet qui
est recyclé à l’infini. On ne perd pas
la matière », les informe Abdoul
Karim Sy. Mais avant tout, ses
premières explications portent sur
le rôle des deux poubelles, dans
chacun des ménages.

« Là, on est repartis pour plusieurs dizaines d’années », apprécie le maire des
Clayes-sous-Bois, Philippe Guiguen (DVD), au sujet de la rénovation complète de
l’équipement municipal consacré au tennis.

couverts. La municipalité explique
avoir répondu à une demande du
club de tennis clétien, qui voulait
développer le padel, discipline à la
notoriété grandissante mélangeant
tennis et squash et se jouant en
double.

rénovée depuis quelques semaines,
et le nouveau bâtiment accueillant les terrains de padel devait
être opérationnel pour ce début de
semaine. « Là, on est repartis pour
plusieurs dizaines d’années », sourit
Philippe Guiguen.

La réouverture de l’équipement est
donc une bonne nouvelle pour le
club, qui attendait cette rénovation de longue date, et qui aura dû
s’armer de patience pendant les
travaux. D’autant que ces derniers
ont logiquement pris quelques
mois de retard à cause de la crise
sanitaire. Les adhérents de l’association de tennis peuvent à nouveau pratiquer dans la structure

Au total, le projet est chiffré à « un
peu plus de 1,7 million d’euros », précise l’édile. Somme pour laquelle la
Ville a bénéficié de subventions :
« On a eu un financement important
avec le fonds de concours de SaintQuentin-en-Yvelines pour 570 000
euros, on a obtenu presque 120 000
euros de la Région, et on doit avoir de
l’ordre de 100 000 euros de la Fédération française de tennis. » n

Il est organisé par
l’Agglomération du 13
au 15 octobre, et mêlera
entretiens et conférences
thématiques.
Jusqu’au 12 octobre, les jeunes SaintQuentinois peuvent s’inscrire à la
première édition du « E-job dating »,
un job dating en ligne organisé par
l’Agglomération. « Cette inscription
donne accès aux offres de stages,
d’alternance et d’emplois mises en ligne
par une soixantaine de recruteurs,
précise Saint-Quentin-en-Yvelines
dans un communiqué. Les candidats
auront également accès à un agenda,
leur permettant de fixer un entretien
entre le 13 et le 15 octobre. »
Pendant ces trois jours, les jeunes
inscrits pourront donc passer des
entretiens téléphoniques ou en
visioconférence avec des entreprises,
mais également assister à des
conférences thématiques en ligne
organisées par différents organismes.
L’inscription peut se faire sur sqy.fr/
e-jobdating. Plus de renseignements
par courriel à emploi@sqy.fr.

ACTUALITÉS 09

N°101 du mardi 6 octobre 2020 - lagazette-sqy.fr

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

sances aura lieu entre eux et les
nouveaux salariés d’Espagne.
« On va former les Espagnols. On
va faire une passation avec ceux
qui vont récupérer notre poste en
Espagne », rapporte-t-elle.

Les salariés de la finance de SKF manifestent contre la suppression de leurs postes
Les salariés du siège social de SKF à Montigny-le-Bretonneux ont manifesté
le 1er octobre contre la suppression de 30 postes sur 35 en finance sur le
territoire national. Une partie des postes devrait être délocalisée à Madrid.

Sur ce point, la direction ne s’est
pas encore clairement prononcée :
« Des discussions et des négociations
vont permettre à chacun des collaborateurs concernés de trouver une solution professionnelle et de bénéficier
d’un accompagnement adapté, dans
les meilleures conditions possibles. »

FARAH SADALLAH

Pour le moment, on leur aurait dit qu’une passation de connaissances aura lieu
entre eux et les nouveaux salariés d’Espagne.

Cette fois-ci, 30 postes sur 35
au service finance devraient
être supprimés, sur les sept sites
répartis sur le territoire. Sont
donc menacés les 17 postes du
siège social à Montigny-leBretonneux. Une partie de ces
activités doit ensuite être délocalisée à Madrid, selon la direction
de SKF contactée par la rédaction. « Ceci est en cours de discussion avec les partenaires sociaux
(CSE le 1er octobre, Ndlr). Les
négociations débutant prochainement », indique-t-elle dans un
mail envoyé à la rédaction.

L’annonce officielle de ce projet
remonte au 15 septembre 2020.
Ce jour-là, les salariés du service finance ont été surpris par le
nombre de postes menacés. « On
travaillait encore sur des projets. Rien
ne laissait envisager cela », indique
Delphine Tacheau, représentante de
la CGT et élue au CSEC du site de
Montigny-le-Bretonneux. En effet,
le 6 novembre 2019, ils auraient
reçu une information non-officielle
sur leur intranet, leur communiquant un projet de suppression de
seulement quatre à six postes en
finance. Ils sont désormais 30 à être
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« Finance en souffrance » peut-on
lire sur une pancarte affichée sur
le mur d’entrée du siège social de
SKF, à Montigny-le-Bretonneux.
Le 1er octobre au matin, une trentaine de salariés du service finance
de cette entreprise suédoise, spécialisée dans la performance des
équipements tournants, manifestent contre le projet de restructuration de SKF. Sur fond de
réorganisation mondiale, un projet
similaire avait déjà eu lieu pour les
services communication et ressources humaines.

menacés. « Il va peut-être être élargi », craint un des manifestants, qui
préfère rester anonyme, avant de
poursuivre : « Mon avenir est nullement garanti. »
L’incertitude règne sur le service finance. Les salariés français ne savent
pas ce qu’ils vont devenir. « Je ne pense
pas que grand monde ira en Espagne,
donc ça va se finir par des licenciements.
Et on ne nous a pas proposé d’aller en
Espagne », pense Delphine Tacheau.

Mais les méthodes employées par
la direction ne conviennent pas
aux salariés qui se sentent lésés.
« C’est de la maltraitance », lance
Zora, une salariée âgée de 60 ans,
avec 40 ans de carrière chez SKF.
« On nous balance ça, comme ça, sans
précisions. Cette façon d’avoir été
traité. J’ai l’impression d’avoir été
bafouée. L’humain n’est pas considéré », renchérit Magali, salariée
en finance. Par conséquent, un
DGI, Danger grave et imminent,
a été lancé, pour « alerter sur la
situation », annonce Delphine
Tacheau.
Cette situation semble également
toucher tous les salariés des autres
services du siège social. Ils sont
nombreux à descendre dehors ce
matin-là, pour soutenir la finance,
comme cette alternante en service
customer grand compte : « J’ai une
amie alternante en finance et ce matin, je suis arrivée, j’ai lu le tract et je
suis venue soutenir. » n

Pour le moment, on leur aurait
dit qu’une passation de connais-

GUYANCOURT

L’incubateur
SQYcub étend
son champ
d’actions

Le SQYcub va désormais
accompagner plus de
porteurs de projet,
notamment ceux qui
sont actuellement sousreprésentés.
L’incubateur d’entreprises de SaintQuentin-en-Yvelines, le SQYcub,
« a été sélectionné comme structure
d’accompagnement pour les startups
du programme French tech tremplin »,
dévoile l’Agglomération dans un
communiqué. Le SQYcub va donc
désormais accompagner tous les
porteurs de projet, même les plus
modestes. « Grâce à l’initiative
‘‘French tech tremplin’’, tous les talents
sont les bienvenus, y compris ceux qui
n’osent pas se lancer faute de moyens
et de réseau, insiste le communiqué.
Étudiants, anciens étudiants, boursiers, réfugiés, résidents des quartiers
prioritaires, bénéficiaires de minima
sociaux, peuvent ainsi voir leur projet
sélectionné. À la clé, une aide de 30 000
euros et un accompagnement d’un an
par l’incubateur du SQYcub de SQY. »
Les porteurs de projet intéressés ont
jusqu’au 15 octobre pour déposer
leurs dossiers sur le site internet
www.demarches-simplifiees.fr/
commencer/concourstremplin. Pour
plus de renseignements, rendez-vous
sur lafrenchtech.com.

À GUYANCOURT
Au cœur du quartier
du Pont-du-Routoir, à 5 min
à pied* du centre-ville traditionnel

NOUVEAU

ÉLIGIBLE

TVA

5,5 %

(1)

(2)

Proche des commerces
et des écoles

DU STUDIO JUSQU’AU 5 PIÈCES
BALCON, TERRASSE
OU JARDIN PRIVATIF
ESPACE DE VENTE :

47, rue de Dampierre à Guyancourt

PRIX ET PL ANS SUR

vinci-immobilier.com

0 800 124 124

* Temps donné à titre indicatif. Source : Google Maps. (1) TVA à 5,5 % sous réserve du respect des conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts, de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et de l’article 29, III-B de la loi de ﬁnance du 29 décembre 2013. Applicable dans le cadre de l’acquisition d’une résidence principale neuve, dans
la limite d’un plafond de prix d’achat et de plafonds de revenu. Dans la limite des stocks disponibles. Valable à partir des appartements 3 pièces. Renseignements et conditions disponibles en espace de vente. (2) Le Prêt à Taux Zéro Renforcé (PTZ+) permet de ﬁnancer jusqu’à 40 % du prix d’acquisition d’une résidence principale neuve (hors frais de notaire), sans les intérêts,
ceux-ci étant pris en charge par l’État. Sous réserve d‘acceptation du dossier par un organisme bancaire, cette aide est accordée aux personnes n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale depuis au moins deux ans. Sous réserve de respecter les conditions ﬁ xées aux articles L 31-10-1 et suivants et R 31-10-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation
et aux conditions du décret du décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015, de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R 304-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et du décret n° 2015-1301 du 16 octobre 2015, le montant du prêt dépendant du niveau de revenus, de la composition du foyer ﬁscal, de la localisation géographique du bien. Conditions
disponibles sur simple demande. (3) L’article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, dit “Dispositif Pinel” permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement de location pris par l’acquéreur. La réduction d’impôt varie de 12 à 21 %. Cette réduction s’applique aux logements respectant certaines conditions disponibles auprès de nos
conseillers commerciaux. L’éligibilité au Dispositif Pinel n’est pas garantie par VINCI Immobilier dès lors que les conditions d’application sont ﬁ xées et vériﬁées par l’administration ﬁscale. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations ﬁscales. Les prix de vente sont soumis à la TVA au taux de 20 %. VINCI Immobilier Ile-de-France : Siège social :
59 rue Yves Kermen 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - SNC au capital social de 10 000,00 € - RCS NANTERRE n° 830855797 - SIRET n° : 830 855 797 00015. Les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Illustration à caractère d’ambiance non contractuelle. © Architecte : GERA SARL d’architecture, DOLBAKIAN RAOUL SCLAFER et associés.
Illustrateur : CAPSULE Architecture. Document non contractuel - Conception : OSWALDORB - 06/2020.
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Yvelines Un étudiant de l’UVSQ

Les Clayes-sous-Bois Il l’aurait attrapée

séquestré six jours dans une cave

par le cou devant leur fils

Un étudiant aurait été enlevé puis séquestré
pendant six jours dans une cave au Mesnil-le-Roi.
Potentiellement impliqué dans une affaire de dette, il
aurait finalement réussi à s’enfuir le 3 octobre.

Un différend dans un couple a dégénéré le soir du
1er octobre. Le mari aurait attrapé sa femme par le
cou, devant leur fils de 13 ans à leur domicile aux
Clayes-sous-Bois.

FARAH SADALLAH

Yvelines

Équivalent à une détonation, le
passage du mur du son par un
avion de chasse a été entendu par
de nombreux Franciliens, dont des
Yvelinois, le 30 septembre, peu
avant midi. Avec une accélération à
1 224 km/h, selon nos confrères de
78actu, le pilote avait reçu l’autorisation de passer en mode supersonique pour une mission d’interception en Bretagne, selon le service
de presse des Armées. n

Montigny Une rixe

en gare de SQY

Une rixe a eu lieu en
gare de Saint-Quentin-enYvelines, place Charles de
Gaulle le 29 septembre.
Un homme blessé au
visage a pu reconnaître
son adversaire. Une
procédure est en cours.
Des violences en gare de Montigny-le-Bretonneux. Vers 20 h 20,
le 29 septembre, une bagarre a
éclaté dans la gare, impliquant une
dizaine de personnes. Sur place, les
forces de l’ordre ont découvert une
personne blessée à la tête et à la
main droite. « La victime a été frappée à l’aide d’une barre de fer. Il avait
des ecchymoses au visage », affirme
une source proche de l’affaire.
Peu coopératif au début, le blessé
aurait refusé de décrire son agresseur. Pour autant, un groupe d’une
dizaine de personnes a été contrôlé
et la victime finira par le reconnaître,
après que l’agresseur aura été repéré
par les caméras de vidéosurveillance.
Il a été placé en garde à vue. Une
enquête préliminaire est en cours. n

Coignières Menacée

par une arme dans
un champ de maïs

Une personne se promenait dans
un champ de maïs le 30 septembre
vers midi dans la commune de
Coignières. Puis, un homme à bord
d’un pick-up blanc l’a surprise avec
une arme de poing pointée dans
sa direction. Il lui a demandé de
quitter les lieux, avant de prendre
la fuite lui aussi. Cette personne
n’a pas été blessée et s’est réservé le
droit de porter plainte. n
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Passant le mur
du son, un avion
de chasse a été
entendu de tous

Il aurait en revanche subi une pression psychologique et aurait été nourri
essentiellement avec des chips et des gâteaux, selon Le Parisien.

Séquestré pendant près d’une semaine dans une cave. Un étudiant
de l’UVSQ se serait finalement
enfui le 3 octobre du sous-sol d’un
immeuble situé au Mesnil-le-Roi,
selon les informations du Parisien.
A priori impliqué dans une affaire
de dette, il aurait prévenu la police
après s’être réfugié dans l’appartement d’une amie à Marly-le-Roi.

3 000 euros
pour sa libération
Le jour de son enlèvement, un
homme menaçant serait venu chez
lui et l’aurait contraint de l’accompagner dans un quartier. Il l’aurait
ensuite séquestré et lui aurait demandé la somme de 3 000 euros
pour sa libération, rapporte le

quotidien francilien. Cette dette
viendrait d’un ami de l’étudiant
kidnappé.
Pendant son enfermement, l’étudiant aurait déclaré ne pas avoir
été battu. Il aurait en revanche
subi une pression psychologique
et aurait été nourri essentiellement
avec des chips et des gâteaux. Il serait finalement parvenu à s’enfuir
en affirmant à son ravisseur avoir
trouvé une solution pour se procurer l’argent, raconte Le Parisien.
Ils se rendent donc tous les deux à
Marly-le-Roi. C’est à ce momentlà, que l’étudiant serait parvenu à
s’échapper. Les enquêteurs doivent
encore vérifier son histoire avant
de mettre la main sur son potentiel
kidnappeur. n

Yvelines Le mineur de la course-

poursuite blessé par la police
a encore été arrêté

Un adolescent avait déjà été arrêté dans une coursepoursuite, qui s’était finie à Saint-Cyr-l’École, le
20 septembre. Il a de nouveau été arrêté à la gare
de Rambouillet le 28 septembre, après avoir fui son
centre.
Encore une fois, le jeune de 16 ans
est arrêté. Le 28 septembre, la police l’a reconnu à la gare de Rambouillet. Selon 78actu, il aurait
fugué de son centre éducatif fermé.
Il était d’ailleurs en possession de
plusieurs barettes de résines de cannabis. C’est un juge des libertés et
de la détention qui avait décidé de
son placement dans ce centre, suite
aux événements du 20 septembre.
Ce jour-là, il avait pris la fuite alors
que la police voulait procéder à
un contrôle de son véhicule. Une
course-poursuite s’était alors engagée entre Rambouillet et SaintCyr-l’École. À son passage à hauteur de Montigny-le-Bretonneux,

sur la nationale 10, « deux équipages
d’Élancourt ont voulu l’arrêter. [...]
Mais il a forcé le passage et un policier
a ouvert le feu en pensant qu’il allait
se faire percuter », raconte une source
policière, dans notre édition du 23
septembre.
Blessé au bras, il avait finalement
été arrêté à Saint-Cyr-l’École. La
police avait alors découvert que la
voiture avait été volée. Ce jeune
homme est connu des forces de
police pour de nombreux délits.
L’un des plus connus, et pas des
moindres, est l’incendie d’un scooter volé, contre l’église Sainte-Bernadette de Rambouillet. Le feu
s’était propagé à la toiture. n

Ils ont l’habitude de se disputer, selon une source proche de l’affaire.
Un homme et sa femme ont une
fois de plus eu un différend qui a
dégénéré, le 1er octobre vers 22 h
30 aux Clayes-sous-Bois. La dispute aurait commencé pendant la
journée, et elle se serait envenimée
le soir. Le mari aurait alors pris
sa femme par le cou, devant leur
fils de 13 ans, toujours selon cette
même source. Il l’aurait également
bousculée. « Ce n’est pas la première

fois », affirme une source policière.
L’homme a depuis été interpellé
et placé en garde à vue. Lui a été
délivrée une convocation à un rappel à la loi. « On lui a également
demandé de faire un stage sur les
violences conjugales en novembre »,
précise cette même source.
D’autres cas de violences conjugales ont également eu lieu la semaine dernière, comme à Trappes
ou encore à Coignières. n

Mesnil-Saint-Denis Le cambrioleur

du domicile d’une femme âgée
de 101 ans enfin arrêté

Un homme a écopé de 36 mois de prison ferme le 2
octobre, notamment pour un cambriolage au domicile
d’une femme de 101 ans au Mesnil-Saint-Denis.
Il était déjà condamné à une peine de 24 mois de
prison.
La vieille femme de 101 ans est
décédée deux mois après le cambiolage de son domicile. Le 26
janvier 2020, une ou plusieurs personnes auraient pénétré par effraction dans son pavillon au MesnilSaint-Denis. Présumé coupable,
un homme a finalement été extrait
de la maison d’arrêt de Nanterre le
2 octobre. Il a écopé de 36 mois
de prison ferme, sachant qu’il purgeait déjà une peine de 24 mois
d’emprisonnement, pour des faits
semblables, il y a quelques jours.
Le jour du cambriolage, l’homme a
forcé la porte du garage du pavil-

lon de la centenaire, alors allongée
dans son lit. L’ensemble des pièces
a été fouillé et il aurait finalement
jeté son dévolu sur la gourmette en
or que portait la vieille dame. Cette
dernière, atteinte de surdité, ne s’est
pas rendu compte du vol. C’est son
auxiliaire de vie qui a remarqué l’effraction et la coupure du compteur.
Pendant l’enquête, le profil génétique du mis en cause a été retrouvé sur deux objets, dont la boîte à
bijoux. Une fois extrait de sa maison d’arrêt, il a été placé en garde
à vue, mais il a nié les faits, lors de
son audition. n

Trappes

Un homme s’emporte dans un
laboratoire délivrant des tests PCR
Le 3 octobre, un homme s’est emporté, lorsque la
secrétaire d’un centre de dépistage PCR à Trappes
lui a demandé de patienter à l’extérieur. Il l’aurait
d’ailleurs menacée de mort.
Il a reconnu s’être emporté devant
le centre de dépistage. Un homme
a été déféré le 3 octobre. Il est
soupçonné d’avoir menacé de
mort la secrétaire d’un laboratoire
pratiquant des tests PCR pour dépister le Covid-19 à Trappes.
Le samedi 3 octobre vers 9 h 30,
rue des Épices, un homme a refusé, à la demande d’une secrétaire,
d’attendre à l’extérieur du centre
de dépistage, afin de respecter les
restrictions dues au coronavirus.
L’homme aurait alors menacé de
mort la professionnelle. Une fois
la police sur place, le perturbateur a nié les menaces, mais il a
reconnu s’être énervé. Après l’avoir
contrôlé, les forces de l’ordre ont
découvert en plus qu’il était en
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Après l’avoir contrôlé, les forces de
l’ordre ont découvert en plus qu’il était
en possession de cannabis.

possession de cannabis. L’homme
habite à Trappes et est bien connu
des fonctionnaires de police, selon
une source proche de l’affaire. n

Nous ouvrons la voie
aux idées neuves.

Eurovia Ile-de-France
Agence de Saint-Quentin-en-Yvelines
Rue Louis Lormand
78320 La Verrière cedex
T/ 01 30 13 85 00 - F/ 01 30 62 69 77
st-quentin-en-yvelines@eurovia.com
www.eurovia.fr
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Football Coupe de France : fin de

Omnisports Les championnats

l’aventure pour Trappes

régionaux de basket et de hand sont
suspendus

Les Trappistes ont été battus sur la pelouse de La
Garenne-Colombes (2-1) samedi 3 octobre, au 4e tour,
et quittent la compétition.

En raison des restrictions sanitaires concernant Paris
et la petite couronne, les Ligues Île-de-France de
handball et de basketball ont décidé d’interrompre
leurs championnats plusieurs semaines.

ALEXIS
CIMOLINO

Des week-ends
riches en activités
sur les greens saintquentinois
Les 11 et 25 octobre, l’Île de
loisirs de SQY organisera les
Journées familles et proposera
de découvrir trois activités sur
son parcours de golf : le discgolf, le snag-golf, et le mini-golf.
Les tarifs s’élèvent à 3 euros par
personne pour le mini-golf (une
place achetée = une place offerte), gratuit pour les autres activités. Inscriptions au 01 30 16
44 40. Le 16 octobre, de 18 h à
minuit, au golf Isabella de Plaisir, Golf experience revient pour
une nouvelle édition. De nuit,
sur un practice éclairé et avec la
présence d’un DJ pour ambiancer le site, initiations pour les
novices et ateliers pour les plus
confirmés seront notamment au
programme. Gratuit, détails sur
sqy.fr. n
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Golf

L’ES Trappes s’est inclinée sur le terrain de La Garenne-Colombes (2-1), qui
évolue une division plus haut, samedi 3 octobre au 4e tour de la Coupe de
France.

La hiérarchie a finalement été
respectée le 3 octobre du côté des
Hauts-de-Seine. En déplacement
sur la pelouse du FC La GarenneColombes, pensionnaire de Régional 1, l’ES Trappes (Régional 2)
s’est inclinée (2-1), et n’ira donc pas
au 5e tour de la Coupe de France.

Plus aucune équipe
saint-quentinoise après
quatre tours
« Il y a beaucoup de frustration par
rapport au contenu du match qu’on
a fait, confie l’entraîneur trappiste
Hicham Zerhdy. On a fait une
grosse prestation, on a eu la mainmise sur le match, encore un peu plus
quand on passe à 11 contre dix. En

2e mi-temps, juste après avoir égalisé,
on prend nous aussi un rouge. On a
basculé à dix contre dix, et après, ça
pouvait basculer dans un sens comme
dans l’autre. »
Menés, ses joueurs ont su égaliser,
avant de finalement plier dans les
dernières minutes. « On arrive à
revenir au score en toute logique, et
ça a été un jeu d’échecs où chacun a
eu l’opportunité d’assommer l’adversaire, et eux, ils ont réussi à la saisir
à cinq minutes de la fin », analyse
le technicien. Le 5e tour est prévu
le 18 octobre. Sans aucune équipe
de SQY puisque Trappes, qui avait
sorti des adversaires de niveau départemental aux précédents tours,
était la dernière formation saintquentinoise encore en lice. n

Suite à la crise sanitaire et aux annonces gouvernementales de fermeture des gymnases à Paris et en petite
couronne, la Ligue Île-de-France de
handball a annoncé le 29 septembre
dans un communiqué l’interruption
des championnats régionaux jusqu’à
début novembre. Les journées 2, 3, 4
sont reportées en mars et la journée
5 aux 7 et 8 novembre prochains. À
SQY, plusieurs équipes sont concernées. Elles disputeront en revanche,
comme tous les clubs du 77, 78, 91 et
95 de ces échelons, le Challenge régional de la Grande Couronne, une
compétition temporaire, permettant
aux clubs de ces départements de
continuer à jouer pendant cette période Les championnats nationaux

restaient eux maintenus au moment
du bouclage de ce journal. L’équipe
féminine de Montigny (N2) et celle
masculine de Plaisir (N3) avaient en
revanche encore vu leur match du
week-end reporté.
En basket, les prochaines rencontres
des championnats franciliens jeunes
et seniors sont également reportées, a décidé la Ligue. Ces derniers
reprendront les week-ends des 7 et
8 novembre pour les jeunes, et des
17 et 18 octobre pour les seniors. En
Nationale, en revanche, cela continue et l’équipes senior masculine de
Trappes (N3) a remporté le derby à
domicile face au Chesnay-Versailles
(94-58), le 3 octobre. n

Rugby

Première sortie victorieuse pour l’URC 78
Après une 5e place en 2019-2020,
dans une poule de dix équipes, pour
la première saison de son histoire,
l’URC 78 entamait dimanche 4
octobre son exercice 2020-2021,
à l’occasion de la 1re journée du
championnat d’Honneur, l’équivalent de la 6e division. Une première
sortie de la saison qui s’est bien
passée pour le club né à l’été 2019

de la fusion entre le SQY rugby et
l’AS Montigny rugby. L’URC 78 a
rapporté une courte victoire de son
déplacement sur le terrain du ROC
Giffois (23-22), grâce notamment à
deux essais transformés et trois pénalités. Prochain rendez-vous pour
l’équipe saint-quentinoise, la réception du CS Clichy ce dimanche
11 octobre. n

S
DERNIERS LOGEMENTS DISPONIBLE

334 000 € *

151 000 € **
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Soutenu par

ATELIERS SPECTACLES ANIMATIONS
EXPOSITIONS CONFÉRENCES
Programme : kiosq.sqy.fr
Informations : 01 39 44 54 00
la-commanderie @ sqy.fr

Village des sciences
à La Commanderie
CD 58 - Route de Dampierre
Élancourt
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Coignières Duo clavecin et orgue

Plaisir Le fils de Clint Eastwood à

l’espace Coluche

ce dimanche à l’église

Kyle Eastwood musicien ayant notamment composé
plusieurs musiques de films de son père, se produira à
Plaisir le 14 octobre et présentera son dernier album,
Cinematic.

Ce dimanche 11 octobre, l’organiste Jacques Pichard
sera associé à la claveciniste Marie Vallin lors d’un
concert revisitant des œuvres baroques européennes
des XVIIe et XVIIIe siècles.
Les Dimanches musicaux des Amis
de l’orgue, qui ont fait leur retour
le 20 septembre dernier après plus
de sept mois d’interruption liée au
Covid-19, seront de nouveau au
programme le 11 octobre à l’église
de Coignières, avec un concert
Claviers en concertos.

Montigny Séances

de lecture pour les
tout petits au Pavé
du Canal ce samedi

Ce samedi 10 octobre, à la librairie Le
Pavé du Canal, à Montigny-le-Bretonneux, sera lu un conte poétique et
musical, sur le thème des quatre saisons, destiné à un public pré-scolaire,
Kasia et le voyage des saisons. « Dans une
grande forêt, Kasia se promène avec son
grand-père et ils découvrent ensemble
les secrets de la nature », résument les
organisateurs. Trois séances sont au
choix : 16 h, 17 h et 18 h. Une séance
de dédicaces de l’album La magie de
la nature suivra le spectacle. Réservations obligatoires sur lemondemagiquedepozi.com, le prix des places
s’élève à 10 euros. n

Guyancourt Bruno

Putzulu à la Ferme
de Bel Ebat dans
une pièce sur
l’immigration
italienne
Les ritals. C’est le titre de la pièce
jouée à la Ferme de Bel Ebat,
à Guyancourt, le 13 octobre à
20 h 30. Elle est adaptée du livre de
François Cavanna, le défunt fondateur de Charlie Hebdo et Hara Kiri,
dont le père était italien et la mère
française. Tout comme les parents
des frères Putzulu, Mario le metteur en scène de la pièce, et Bruno,
le comédien. « Le récit drôle et émouvant de l’enfance pittoresque d’un petit
italien immigré devenu écrivain célébré», indique le synopsis. Les tarifs
des places vont de 4,25 à 17 euros,
réservations sur kiosq.sqy.fr. n

« L’influence de la musique
italienne sur les
compositeurs baroques »
L’organiste Jacques Pichard jouera
avec la claveciniste Marie Vallin,

également professeure à l’école de
musique d’Élancourt. « Le programme illustre l’influence de la
musique italienne sur les compositeurs baroques allemands, anglais,
français aux XVIIe et XVIIIe siècles »,
indiquent les Amis de l’orgue,
ajoutant que l’on retrouvera lors
de ce concert des « œuvres de Bach
(père et fils), Stanley, Avison et de
compositeurs anonymes (italiens)
issues d’un manuscrit conservé aux
Archives départementales des Yvelines ». Entrée libre dans le respect
des règles sanitaires, détails sur
orgue.coignieres.free.fr. n

Magny-les-Hameaux Une expo en l’honneur

CREDOT

des seniors confinés

Kyle Eastwood, fils de Clint Eastwood, se produira à l’espace Coluche le mardi
14 octobre.

Tout le monde connaît Clint
Eastwood, mais qui savait que le
célébrissime acteur et réalisateur
américain avait un fils, Kyle, qui a
finalement opté pour la musique
après des études de cinéma ? Il
est d’ailleurs à l’origine des bandes
originales de nombreux films réalisés par son père, comme Gran
Torino, Million dollar baby, Mystic
river ou Invictus.

et qui revisite dans un style jazz
certaines musiques de grands classiques du cinéma, comme Taxi
driver, La Panthère rose, Skyfall ou
Impitoyable, dans lequel jouait son
père au début des années 1990. Un
album qui est « à la fois un vibrant
hommage aux bandes son du 7e art,
tout en étant un grand disque de
jazz, ancré dans son époque », indique le site internet du TEC.

Musiques de films
façon jazz

Sur scène, Kyle Eastwood sera
accompagné de toute son équipe
de musiciens, à savoir Andrew
McCormack au piano, Quentin
Collins à la trompette, Brandon
Allen au saxophone ténor, et Chris
Higginbottom à la batterie. Sans
oublier Hugh Coltman au chant.
Les tarifs des places vont de 25 à
39 euros, réservations sur kiosq.
sqy.fr. n

Kyle Eastwood et sa contrebasse
seront au Théâtre espace Coluche
(TEC), à Plaisir, le 14 octobre
à 20 h 30, pour un concert jazz
lors duquel le musicien de 52 ans
jouera les titres de son dernier
album Cinematic, sorti en 2019

Jusqu’au 9 octobre, se tient au
pôle Blaise Pascal, à Magny-lesHameaux, une exposition intitulée Coucou du matin, une mémoire
confinée. Elle présente les photos
de 64 seniors magnycois prises
pendant le confinement. Ces derniers ont « accepté d’être pris en
photo, depuis leur fenêtre, leur balcon
ou leur pas de porte, pour faire un
coucou amical, publié chaque matin
sur les réseaux sociaux de la Ville »,

indique le magazine municipal. Le
vernissage est prévu le 6 octobre à
16 h 30.
D’autre part, la Ville organise
jusqu’au 16 octobre un jeu photos
Instagram sur le thème de l’automne, permettant de poster ses clichés d’équipements publics, parcs et
jardins ou forêts de la commune en
lien avec cette saison. Modalités sur
magny-les-hameaux.fr. n

Guyancourt L’humoriste Audrey Vernon

parle à son futur enfant sur scène

Deux ans après son précédent sketch Comment épouser un milliardaire ?, Audrey
Vernon revient à la Ferme de Bel Ebat avec un nouveau spectacle Billon dollars
baby, ce vendredi 9 octobre.
Il y a deux ans, elle était venue
pour présenter son spectacle
Comment épouser un milliardaire ?. Le 9 octobre à 20 h 30,
Audrey Vernon sera de retour à
la Ferme de Bel Ebat, à Guyancourt, avec cette fois-ci un nouveau sketch, Billion dollars baby,
et une mise en scène encore
plus inattendue. « Après avoir
épousé un milliardaire, l’humoriste
s’adresse à l’enfant qu’elle porte en
elle pour le préparer à vivre dans ce
monde aux allures d’escape game »,

peut-on ainsi lire sur la description de l’événement.

« Un texte ciselé
et percutant »
Quelques exemples, apparaissant
dans la vidéo trailer du spectacle : « Tu n’as plus besoin d’avoir
peur des ours, des loups […] Ton
prédateur naturel, ce sera les voitures. J’ai adapté tes contes de fées.
Dans le petit chaperon rouge, c’est

une Fiat Panda qui attend la petite
f ille dans la forêt ». Une manière
bien à elle de dépeindre la société dans laquelle nous vivons.
« Approfondissant son personnage
de femme candide, Audrey Vernon
livre un texte ciselé et percutant
montrant qu’un théâtre militant
peut aussi être intelligent et férocement drôle », est-il indiqué sur le
synopsis. Les prix des places vont
de 6,25 à 25 euros, réservations
sur kiosq.sqy.fr. 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

CONTACTS 15

N°101 du mardi 6 octobre 2020 - lagazette-sqy.fr

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,
éditeur :
Lahbib Eddaouidi
le@lagazette-yvelines.fr
Publicité :
Lahbib Eddaouidi
pub@lagazette-sqy.fr
Conception graphique :
Mélanie Carvalho
melanie.carvalho@lagazette-sqy.fr

Imprimeur : Paris Offset Print, 30, rue Raspail 93120 La Courneuve
ISSN : 2646-3733 - Dépôt légal : 10-2020 - Edité par La Gazette de
Saint-Quentin-en-Yvelines, société par actions simplifiée. Adresse :
9, rue des Valmonts 78180 Mantes-la-Ville.

Solutions de la Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines n°100
du 29 septembre 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

G
Y
Q
S
N°69 du mardi 12 novembre 2019 - lagazette-sqy.fr

Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Hebdomadaire gratuit d’informations locales

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

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)

Page 5

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

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

L’actualité du réseau SQYbus
en temps réel sur Twitter

La mairie alerte les habitants sur
des démarchages immobiliers

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 9

auprès d’un large
lectorat hebdomadaire.

Actu page 7

Dossier page 2

Page 5
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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

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

CULTURE

Actu page 4

Le projet
de règlement
de la publicité
est acté

La commune pourrait accueillir
des Tibétains

SPORT

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

Actu page 4

ÉLANCOURT

FAITS DIVERS

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

SAINT-QUENTINEN-YVELINES

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 ?

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

Fête
nature

de la

Prenons-en de la graine !
ATELIERS, RANDOS, EXPOS,
ANIMATION MUSICALE,
FOODTRUCK

PARC DU PEUPLE DE L’HERBE
Carrières-sous-Poissy
»» Animations tout public gratuites
Accès & parking libres
Port du masque obligatoire

fete de la

nature

SAMEDI
10 OCTOBRE
2020
14H - 18H

