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autonomes
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Des problèmes d’affichage
touchent plusieurs gares

Cette ferme-école à
Magny-les-Hameaux
formera des jeunes
à partir de 15 ans au
métier de maraîcherprimeur, sur un site
en friche depuis
quatre ans et dont
la réhabilitation a
commencé.
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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
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UNE JOURNÉE
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« FACILITER LA VIE »
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ou la parole se libère ?
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Rapprocher les jeunes et la police
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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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Un chapiteau
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Le maire
sortant
François
Morton est tête
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Mouma Benmansour a disparu
depuis une semaine
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Handball : Plaisir corrigé
à Aubervilliers
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Montigny : Grand Corps Malade slame
à la ferme du Manet ce vendredi Page 14

Saint-Cyr-l’Ecole
LES TERRASSES DU TRIANON

Municipales : la gauche tient
sa tête de liste
Un bar à innovations ouvre
dans la galerie d’Auchan
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SQY : La magie de Noël envahit
l’agglomération
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

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

ÉLANCOURT

SPORT
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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.
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FAIRE DÉCOUVRIR ET
ATTIRER LES JEUNES
VERS LE MÉTIER
D’ASCENSORISTE
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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
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Eurovia fait
visiter son site

G
G
G
G
GGG
GGG
GG G G
GG G G
GG G G
GG G G
G Vous êtes
G G Vous êtes
G G Gentrepreneur,
G
G
G GG G
G
commerçant, artisan
entrepreneur,
commerçant, artisan
GG G G
GG G G
GG G G
GG
GG
G GG
G
GG G
vous désirez passer votre publicité dans notre journal
G
GG G vous
G passer votre publicité dans notre journal
GG G
G G? G G
GG G
G G? G G
GG
Gdésirez
G
G
SQY G G
Faites appel à nous
Faites appel à nous
GSQYG G G
GG G G
G G! G G
G G! G G
GG
GG
GG
G GG
GG
G
pub@lagazette-sqy.fr
pub@lagazette-sqy.fr
GG G G
GG G G
GG G G
GG G G
G GGG
G GGG
GG G G
GG G G
GG G G
GG G G
G GGG
G GGG
GG G G
GG G G
GG G G
GG G G
Actu page 8

Actu page 4

G

Actu page 9

auprès d’un large lectorat hebdomadaire.
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La mairie alerte les habitants sur
des démarchages immobiliers

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

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.

Trappes : Une enveloppe suspecte
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bloque le commissariat
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Un projet de
35 logements
verra le jour
à la place du
marché
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Réaménagement
du carrefour de
la Malmedonne :
la RN 10 va être enfouie
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La commune a mis aux enchères
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son matériel déclassé
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Football : Hicham Zerhdy, retour
gagnant sur le banc de Trappes
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Trappes : Eiffel pose ses valises
à la Merise

Le projet
de règlement
de la publicité
est acté

ÉLANCOURT

La commune pourrait accueillir
des Tibétains

La ministre de la justice est venue
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faire le point sur la sécurité
Plaisir : Elle retrouve
son mari ligoté sur leur lit
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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 ?
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Contact : pub@lagazette-sqy.fr

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

Cette ferme-école formera des
jeunes à partir de 15 ans
au métier de maraîcher-primeur.
La réhabilitation des terres, en
friche depuis quatre ans, est en
cours, et la première rentrée est
prévue pour octobre 2021.

Une ferme-école
va voir le jour à la ferme
de Buloyer
ALEXIS CIMOLINO

A

près quatre ans d’inactivité, une nouvelle vie se
dessine enfin pour le site
de la ferme de Buloyer,
à Magny-les-Hameaux. Ce site
historique datant du XIIe ou XIIIe
siècle, appartenant à l’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
et constitué de 8 hectares de terres,
était inoccupé depuis le départ des
Jardins de Cocagne en 2016.
Finalement, c’est un projet de
ferme-école, devant former des
jeunes à partir de 15 ans au métier
de maraîcher-primeur, qui a été
retenu. Le projet, pour lequel la
réhabilitation des terres est en cours
et doit conduire à une ouverture
du futur établissement en octobre
2021, est porté par David Tuchbant,
entrepreneur dans l’automobile,
et Bruno Aimard, Guyancourtois
ayant un diplôme d’ingénieur en
sciences et technologies de l’eau en
environnement.

Pédagogie inversée,
avec un tiers de théorie
et deux tiers de pratique
« J’ai [notamment] travaillé pour
le groupe Saur (spécialisé dans le
traitement de l’eau, Ndlr), […] et
enfin sur un gros projet à Paris. À un
moment donné, le projet s’est arrêté,
donc je me suis posé des questions sur
le sens que je donnais à ma carrière et
ma vie personnelle. L’environnement
est prégnant chez moi. J’ai commencé
à m’intéresser à tout ce qui était
associé à l’agroécologie, l’insertion…
J’ai rencontré pas mal de monde, et
notamment David Tuchbant, […]
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des engrais verts bio avant l’hiver.
Ensuite, il va y avoir les démarches
administratives, la réhabilitation de
certains locaux pour les mettre aux
normes [Établissements recevant du
public], et le recrutement des différentes personnes. » Il ajoute qu’« une
démarche sur la conversion avec
un certificateur » est actuellement
menée pour certifier que les terres
« répondent au cahier des charges agriculture biologique » et qu’« à priori,
il n’y aurait pas de souci pour faire de
la production de fruits et légumes bio
dès la première année ».

« L’idée, c’est de créer un écosystème qui permette aux jeunes de vivre le métier
de maraîcher-primeur », explique Bruno Aimard, co-porteur du projet et pressenti
pour devenir le directeur de la ferme-école.

qui voulait à titre personnel s’investir
dans un projet similaire … »
Ainsi a germé dans leur esprit le
projet Graines d’avenir, du nom
de l’association qu’ils ont fondée,
et qui sera aussi le nom donné à
la ferme-école. Avec pour objectif
de « mener à un emploi durable » des
jeunes dès 15 ans, notamment ceux
« en difficulté sociale et/ou scolaire »,
expose Bruno Aimard. « Le principe
pédagogique qui nous semble le plus
adapté, c’est les écoles de production
(établissements privés d’enseignement
technique, à but non lucratif, reconnus
par l’État, Ndlr), qui permettent une
alternance hebdomadaire de pratique
et de théorie en un unique et même lieu,
sous statut scolaire, poursuit-il. Donc
c’est une troisième voie entre le lycée
professionnel, où les jeunes ont parfois
encore l’impression de continuer à
aller à l’école, et le CFA, où ils ne sont
parfois pas assez matures pour trouver
un employeur, se retrouver seuls avec
un maître d’apprentissage qui est sous
la pression de la production. »
Le cursus, en trois ans, et ouvert
aux jeunes à partir de 15 ans donc,
s’effectuera sous le format pédagogie
inversée, c’est-à-dire avec un tiers
de théorie et deux tiers de pratique.
« L’idée, c’est de créer un écosystème qui
permette aux jeunes de vivre le métier
de maraîcher-primeur, explique
Bruno Aimard, pressenti pour
devenir le directeur de la fermeécole. Donc on va les former à un
métier et les préparer à un diplôme. »
Et un diplôme conférant une double

compétence puisque sont délivrés,
à l’issue de la formation, le CAP
primeur et le titre professionnel
d’ouvrier maraîcher.
Sans oublier aussi que la formation
offre « des facilités pour leur financer le
permis de conduire », permettant ainsi
de « les former à un métier, les préparer
à un diplôme et au permis de conduire,
donc en général, c’est un bon passeport
pour l’emploi », selon Bruno Aimard.
Les chiffres en attestent puisque
d’après la Fédération nationale des
écoles de production – et la fermeécole a reçu le label « école de production » -, on compte 90 % de diplômés
et près de 100 % d’employabilité
dans ces établissements.

Visée pédagogique
et sociale
Les élèves seront 12 par promotion
et encadrés par des professionnels
du métier de maraîcher-primeur
et des enseignants d’enseignement
général. Ils bénéficieront de huit
hectares de terres, dont 4 000 m² de
serres froides, et plus de 3 000 m² de
bâtiments. « On va avoir des salles de
cours théoriques, ainsi que des ateliers
pédagogiques : que ce soit pour la production, le stockage, la conservation,
la transformation, la préparation des
commandes, [les] espaces de vente … »,
résume Bruno Aimard.
Il paraît confiant sur l’avancée du
projet : « On est en train de mettre en
place du compost pour pouvoir semer

Le coût du projet n’a pas encore été
défini, selon Bruno Aimard. « On est
en train de travailler avec un géomètre,
un bureau d’études, et un architecte,
c’est en cours », précise-t-il, rappelant
toutefois que dans le modèle économique d’une école de production, un
tiers des revenus viennent des ventes
réalisées par les élèves. Ce modèle
prévoit aussi des subventions de
la Région. Des partenaires privés,
comme le groupe Saur, envisagent
également de soutenir le projet,
tandis que les terres sont réhabilitées
depuis fin août dans le cadre d’un
chantier d’insertion porté et financé
par l’agence départementale Activity.
Des subventions de SQY sont aussi
au programme.

ration et qui étaient tous refusés au fur
et à mesure, et on a fini par se mettre
d’accord finalement, sur ces objectifs-là
de pérennité agricole, d’insertion, de
local et de tourisme local. »
Le projet ne fait pourtant pas
l’unanimité. Dans un communiqué,
SQY’Pousse, réseau de 31 associations saint-quentinoises et de 31
membres individuels réunis autour
de l’agriculture et de l’alimentation,
qui s’est beaucoup mobilisé sur le
devenir du site, se félicite certes
de « la remise en état des 4 000 m²
de serres qui commençaient à partir
à tout vent, de l’apport de compost
bio dans des terres en friche depuis
2016 » et de ce « projet de cette école
[…] de la seconde chance tournée
vers l’agriculture ». Mais le collectif
déplore « que la primeur ait été donnée à l’enseignement privé aux dépens
de l’enseignement public », « que les
deux cofondateurs […] viennent
d’une toute autre filière que celle de
l’agriculture », ou encore « qu’aucun
appel à projet public n’ait été lancé sur
la valorisation de ce lieu historique,
contrairement à ce qui avait été écrit
et promis » par SQY.

Un « projet marqueur »
pour l’agglomération

L’Agglomération, qui restera
propriétaire des lieux, a d’ailleurs
voté plusieurs points concernant la
ferme-école lors du conseil communautaire du 8 octobre, et notamment
l’attribution d’une subvention de
25 000 euros à Graines d’avenir. « Le
projet innovant d’agroécologie porté
par l’association Graines d’avenir a
été retenu compte tenu de sa capacité
à donner une nouvelle impulsion au
site de Buloyer autour d’un concept
ambitieux, innovant et porteur de
sens », peut-on lire sur les documents
du conseil.

SQY’Pousse regrette aussi « que
le projet ne mentionne pas pour ses
futurs débouchés de produits agricoles
le réseau très dense et développé des
Amap et épiceries participatives qui
maille notre territoire », « que cette
ferme école formera des promotions de
12 élèves sur trois ans, ce qui est très
peu [et] qu’en conséquence, il resterait
de l’espace inoccupé qui pourrait permettre l’installation de porteurs de
projet supplémentaires », ou encore
« que le maire de Magny-les-Hameaux
n’ait jamais été consulté dans la phase
décisionnelle ».

Du côté de Magny-les-Hameaux,
on se réjouit aussi de la réhabilitation
de ce site. « On vient de loin, glisse le
maire de la ville, Bertrand Houillon
(Génération.s). Il a fallu beaucoup
de discussions, parfois houleuses, avec
l’Agglomération, notamment dans
une période où l’Agglomération semblait avoir pris la décision de vendre
au plus offrant ce patrimoine, et avec
forcément […] une forte interrogation
sur la continuité agricole de ce lieu. On
est intervenus fortement pour empêcher
une vente. On avait déjà fait un certain
nombre de propositions auparavant
[...], avec un certain nombre de projets
qui avaient été présentés à l’Agglomé-

Un dernier point que semble
réfuter Bertrand Houillon. « On
a étroitement collaboré avec les porteurs de projet suite à la proposition
de l’Agglomération, qui nous [les] a
présentés, et avec lesquels on avance
aujourd’hui pas à pas. Donc, je n’ai
aucune inquiétude, on a le lien direct »,
assure-t-il. Et l’élu de conclure à
propos de la future ferme-école :
« J’invite tout le monde à participer à ce
beau projet, qui sera un vrai marqueur
pour l’économie sociale et solidaire sur
l’agglomération, mais aussi pour le
développement de l’agriculture, […]
c’est un projet marqueur pour l’avenir
du territoire. » n
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Des navettes autonomes vont circuler
aux abords de la gare de SQY

Ce transport en commun sans chauffeur partira de la gare pour desservir le
Pas du lac à partir du printemps 2021. Une expérimentation d’Île-de-France
mobilités qui doit durer deux à quatre ans.
DAMIEN GUIMIER

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

bilistes, et pour un service régulier,
précise le communiqué d’IDFM.

Trois navettes autonomes circuleront sur un trajet de 1,6 kilomètre, desservant
des arrêts entre la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines et le quartier du Pas du lac.

Des navettes autonomes, donc
sans chauffeur, circuleront à partir de début 2021 à Montigny-leBretonneux. Début octobre, Îlede-France mobilités (IDFM),
l’autorité de la Région en charge
des transports, a annoncé qu’elle
allait expérimenter une ligne régulière équipée à 100 % de navettes
autonomes, sur un parcours partant
de la gare de Saint-Quentin-en-

Yvelines pour desservir les entreprises du Pas du lac. Les voyageurs
pourront l’emprunter gratuitement.
Pour IDFM, après La Défense et
le bois de Vincennes, il s’agit de
la troisième expérimentation de
ce type de véhicules innovants.
Mais Saint-Quentin-en-Yvelines
accueille la première à se dérouler
en cohabitation avec les automo-

Cette dernière a identifié trois
objectifs à cette nouvelle expérimentation : tester l’évolution des
navettes autonomes au milieu de
la circulation routière, « apprécier
l’acceptation par les usagers de ces
nouveaux véhicules », et « évaluer la
pertinence de la mise en place pérenne
de ce nouveau moyen de transport sur
le marché des premiers et derniers
kilomètres ». Cette nouvelle ligne
sera opérée par Keolis et sera équipée de trois navettes autonomes
Navya, qui auront à leur bord un
opérateur pour s’assurer du bon
fonctionnement. L’ouverture de ce
nouvel itinéraire est attendue pour
le printemps 2021.

Une première au milieu
de la circulation
« C’est un parcours qui fera 1,6
kilomètre, qui partira de la gare de
Saint-Quentin-en-Yvelines à Montigny, jusqu’au Pas du lac où vous
avez de nombreuses entreprises »,
indique Jean-Baptiste Hamo-

nic (Modem), vice-président de
SQY en charge des transports et
des mobilités durables, et maire
de Villepreux. Ces minibus d’une
quinzaine de places circuleront
de 7 h 30 à 20 h, au rythme d’un
passage toutes les 8 minutes aux
heures de pointe, et d’un toutes
les 17 minutes en heures creuses.
Ils suivront un parcours jalonné
d’arrêts fixes accompagnés de
quais provisoires. « Il faut [...] 6 à 8
minutes pour faire le 1,6 kilomètre »,
précise Jean-Baptiste Hamonic.
Le temps de l’expérimentation
de ce service, qui doit durer deux
ans reconductibles une fois, il sera
gratuit et ouvert à toutes les personnes majeures. Selon le viceprésident de SQY, ces navettes
autonomes doivent représenter un
service complémentaire de l’offre
de transport existante : « On voit ça
comme une nouvelle proposition dans
le bouquet de mobilités qu’on souhaite
proposer aux habitants de l’agglomération. »
Il insiste cependant sur le fait
qu’il s’agit d’un test. « IDFM est
en attente d’un retour de cette expérimentation, rappelle le maire de
Villepreux. Et c’est bien pour l’Agglomération d’accueillir ce type d’expérimentation : d’une pour l’image,
puisque nous sommes territoire d’innovation et sommes portés vers les
mobilités innovantes et durables ; les
Jeux olympiques vont arriver donc ça
nous permettra de mettre un coup de

projecteur sur les différentes mobilités qu’on souhaite porter. Et savoir si,
IDFM mais aussi l’Agglomération,
on poursuit dans cette direction ou
pas. »
Les navettes autonomes devraient
cependant rester pour encore
quelque temps consacrées à des
trajets de petites distances, surtout
pour les besoins de déplacement
des premiers et derniers kilomètres. « Aujourd’hui, la technologie
n’est pas prête pour faire des longues
distances, c’est pour ça que ça n’a pas
vocation à remplacer le bus, qui opère
très bien cette fonction-là », souligne
Jean-Baptiste Hamonic.

Un passage
toutes les 8 minutes
Le projet est entièrement porté et
financé par IDFM. Si le budget
n’a pas été communiqué, l’appel
d’offres lancé à l’été 2019 prévoyait un « montant maximum de
2,4 millions d’euros HT par période
contractuelle » (voir La Gazette du
17 septembre 2019). L’Agglomération de Saint-Quentin-enYvelines a uniquement à sa charge
les travaux nécessaires pour aménager les routes du parcours et
permettre aux navettes autonomes
d’y circuler, soit 100 000 euros,
ainsi que « l’exploitation du petit site
de maintenance où les navettes seront
entreposées », précise l’élu en charge
des transports. n

YVELINES

Les Yvelines n’échappent pas au couvre-feu

vices hospitaliers augmente », justifie
le communiqué de la Préfecture.

Les indicateurs de surveillance du Covid-19 continuent de se dégrader dans
le département. C’est l’une des explications de la mise en place du couvrefeu dans les Yvelines.
Alors que le département des Yvelines était jusque-là en zone d’alerte
simple, de nombreux habitants
pensaient que la grande couronne
serait épargnée des mesures annoncées le 14 octobre par le président
de la République, Emmanuel
Macron (LREM). Finalement, les
Yvelines sont bien concernées par
le couvre-feu instauré dans l’ensemble de la région Île-de-France,
pour au moins quatre semaines.
Une décision qui s’explique par une
forte aggravation de la situation en
grande couronne.
Depuis le vendredi 16 octobre minuit, le couvre-feu est donc en place
dans les Yvelines. Les Yvelinois ont
désormais interdiction de se déplacer de 21 h à 6 h, sauf en cas de nécessité impérieuse justifiée par une
attestation. D’après un communiqué
de la Préfecture, ces nécessités impérieuses comprennent notamment :
les déplacements entre le domicile
et le lieu de travail, des consultations
de soins urgentes, le motif familial
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DAMIEN GUIMIER

« Les indicateurs épidémiologiques de surveillance de la Covid-19 continuent
de se dégrader dans le département des Yvelines et la pression sur les services
hospitaliers augmente », justifie la Préfecture.

impérieux, où encore pour promener
un animal de compagnie de manière
brève dans un rayon d’un kilomètre
autour de son domicile. « La violation du couvre-feu sera sanctionnée
d’une amende de 135 euros », qui peut
être majorée en cas de récidive, rappelle le gouvernement.
Dans les Yvelines, la Préfecture a
également informé que certains

établissements recevant du public
seront désormais fermés toute la
journée. Figurent entre autres dans
cette liste les débits de boissons, les
salles d’exposition, les salles des fêtes,
les établissements sportifs couverts
ou encore les salles de sport. « Les
indicateurs épidémiologiques de surveillance de la Covid-19 continuent
de se dégrader dans le département
des Yvelines et la pression sur les ser-

Alors que les Yvelines étaient
jusqu’à l’allocution du président en
zone d’alerte simple, le département est en effet de plus en plus
touché. « Jusqu’à début octobre, le
taux d’incidence en grande couronne
présentait des dynamiques qui étaient
moins préoccupantes qu’à Paris et en
petite couronne, nous explique Marion Cinalli, directrice de la délégation départementale des Yvelines
pour l’Agence régionale de santé
(ARS). Or, depuis la fin de la première semaine d’octobre, on voit un
rattrapage net, avec une dynamique
d’augmentation de l’incidence qui
est beaucoup plus prononcée dans les
départements de grande couronne que
dans Paris et la petite couronne. »

Les indicateurs
se dégradent fortement
Ainsi, d’après la directrice de l’ARS
dans les Yvelines, contactée le vendredi 16 octobre, « sur les sept derniers
jours, le taux d’incidence en grande
couronne a augmenté de 33 % ».
Dans les Yvelines, le taux d’incidence était ainsi passé à « 245 cas
pour 100 000 habitants », contre

« 126,1 » la semaine précédente. Le
taux de positivité aux tests a quant
à lui atteint 15,7 % et le taux d’incidence chez les plus de 65 ans est de
« 120 pour 100 000 habitants », alors
qu’il reste très élevé dans la tranche
d’âge de 20 à 39 ans, ce qui fait dire
à l’ARS que le virus « passe de génération en génération ».
Concernant le taux d’occupation
des lits de soins critiques, qui est
régulé au niveau régional pour éviter
qu’un établissement soit saturé, il est
de « 48 % » en Île-de-France, et de
« 41,2 % » dans les Yvelines, détaille
Marion Cinalli. « Au niveau régional,
le nombre de patients en hospitalisation conventionnelle et en réanimation progresse de façon constante depuis
deux mois, poursuit-elle. Et on a eu 1
728 entrées sur sept jours, au niveau
régional, ce qui correspond a une augmentation de 300 patients par rapport
à la semaine dernière. » Une situation
qui a justement poussé l’ARS Îlede-France à donner l’instruction,
en milieu de semaine dernière, de
commencer à déprogrammer des
opérations non urgentes dans les
hôpitaux pour libérer de la place
pour les patients Covid. Pour certains patients, il pourrait s’agir de la
deuxième déprogrammation après
celle de mars. n
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Des problèmes
d’affichage
touchent
plusieurs gares

Un problème informatique a perturbé les
écrans d’affichage des
horaires dans plusieurs
gares yvelinoises.

LA GAZETTE DE SQY

De nombreux voyageurs, dans les
Yvelines et plus largement en Île-deFrance, ont constaté des problèmes
récurrents d’affichage en gare la
semaine dernière. Sollicité, Transilien SNCF nous confirme avoir
rencontré des premières difficultés
informatiques le 30 septembre et le
1er octobre.

EN IMAGE
MAUREPAS

Plus de 80 jeunes ont découvert l’apprentissage

Mercredi 14 octobre, un imposant camion a passé la journée stationné sur le parking du CCAS dans le cadre de la Tournée de l’apprentissage. Cette
dernière a commencé depuis le 21 septembre et a passé la semaine dernière à sillonner les Yvelines. « L’objectif est d’aller à la rencontre des jeunes entre 16 et
29 ans, directement dans les Quartiers prioritaires de la politique de la ville pour les informer sur l’apprentissage et les formations dispensées autour de chez eux »,
nous explique une animatrice du bus. À Maurepas, plus de 80 jeunes sont venus, « accompagnés de la Mission locale ou de Pôle emploi, et des classes entières de
collégiens ». Ils ont notamment pu découvrir la journée type d’un apprenti, parmi une quarantaine de métiers, grâce à un atelier de réalité virtuelle.

« Transilien SNCF a engagé en 2016
un programme de modernisation de son
système informatisé d’information voyageurs [...], nous explique la SNCF. Les
travaux sont presque terminés, mais les
dernières étapes nécessitent des mises au
point techniques ainsi que la correction
d’anomalies, qui ont malheureusement
des impacts sur la disponibilité de l’information délivrée aux voyageurs. » Une
cellule de crise a été mise en place et
« activée pour réaliser le diagnostic [et]
mettre en œuvre les solutions », mais
le problème n’avait pas encore été
résolu la semaine dernière, précise la
SNCF, qui a renforcé la surveillance
du système d’information et prépare
ses « équipes pour assurer en cas de besoin
l’orientation de nos clients en gare ».

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 :

Rond-point rue Pierre Brossolette/rue Jean Jaurès
(face au 7, rue Pierre Brossolette) 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 - 10/2020.
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GUYANCOURT

Un écrin exceptionnel destiné à la haute
performance au Golf national
La Fédération française de golf a inauguré le 14 octobre au Golf national un
stade d’entraînement, faisant partie du Centre de haute performance qui
sera totalement opérationnel sur le site d’ici un an.
5 hectares consacrés à la haute performance. Au Golf national de SQY,
à Guyancourt, à gauche du trou 14
du parcours de l’Albatros, figure
désormais le stade d’entraînement
haute performance, inauguré le 14
octobre par la Fédération française
de golf (FFG). Une zone « destinée
à l’entraînement de haut niveau dans
les meilleures conditions à destination
des joueurs/euses professionnels, équipes
de France, groupes fédéraux et ligues »,
peut-on lire sur le communiqué de
la FFG.

monde. Par contre, […] on n’avait
pas les conditions d’entraînement
dédiées pour notre Centre de performance, là où s’entraînent nos jeunes
athlètes. C’était des infrastructures
qui étaient partagées avec les visiteurs du Golf national, et ce n’est tout
simplement pas ce qu’il faut, préciset-il, faisant référence à d’autres
lieux, comme Marcoussis pour le
rugby. Il était normal, sur le parcours appartenant à la Fédération,
qu’on ait au moins une partie qui soit
dédiée à la haute performance.»

Et qui doit aussi permettre de former les graines de champions à
l’abri des regards du public. « Pour
avoir le plus de chances de faire
émerger de jeunes champions, il faut
aussi qu’on ait des infrastructures à
la hauteur des conditions que vont
rencontrer les athlètes sur les parcours les plus exigeants du monde »,
explique Pascal Grizot, vice-président et futur président (à partir
de décembre) de la FFG .

« On peut s’entraîner
à tous les coups »

« On a la chance d’avoir au Golf national un parcours d’une très grande
qualité, qui peut parfaitement rivaliser avec les plus grands parcours du

Car le stade d’entraînement n’est
qu’une partie du projet de Centre
de haute performance qui doit être
entièrement opérationnel d’ici un
an, et s’ajoutera à celui déjà existant de Terre Blanche (Var). Une
structure qui permettra aux jeunes
golfeurs, en plus de pratiquer leur
sport dans les meilleures conditions, de dormir sur place, mais
aussi d’y étudier. « On a notre
propre école hors-contrat, avec nos
propres professeurs, qui appliquent

évidemment les programmes de
l’Éducation nationale, mais dans un
timing adapté au programme de jeu
des athlètes », détaille Pascal Grizot,
qui était aussi à la tête du comité
d’organisation de la Ryder cup
2018, à l’issue de laquelle avait été
décidé le projet. 24 athlètes et six
staffs en simultané pourront y être
accueillis.
À SQY, en attendant que l’ensemble du centre puisse voir le
jour, des golfeurs triés sur le volet
– figurant sur « une liste de joueurs
établie par la Direction technique
nationale » et allant « de nos meilleurs pros jusqu’aux jeunes de 12
ans », selon Édouard Bréchignac,
responsable du centre - peuvent
donc déjà profiter du stade d’entraînement. Ce dernier a nécessité
un an et demi à deux ans d’études
et six mois de travaux.
Pour cet écrin, la Fédération s’est
associée aux meilleurs. « On a fait
un benchmark de tout ce qui existait
de mieux dans le monde en termes de
structures d’entraînement golfiques,
avec les entraîneurs nationaux, évoque
Édouard Bréchignac. À la suite de ça,
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ALEXIS CIMOLINO

Le stade d’entraînement s’étend sur 5 ha et compte notamment cinq greens,
huit bunkers, six départs artificiels en ligne, quatre départs artificiels circulaires,
trois départs naturels et une plateforme de driving.

on a fait des propositions à un architecte de renom, connu dans le monde
du golf, Martin Hawtree. Après, il
y a eu un travail d’échanges avec lui,
et des allers-retours avec nos meilleurs
pros français, certains pros internationaux, nos entraîneurs, pour vérifier
qu’on avait pensé à tous les coups, car la
particularité de ce stade, c’est qu’on peut
s’entraîner à tous les coups, dans des
conditions très exigeantes. »

« Unique en Europe »
Cette zone s’étend sur 5 ha d’emprise, 18 000 m² de parties remodelées, et compte cinq greens, huit
bunkers, six départs artificiels en
ligne, quatre départs artificiels circulaires, trois départs naturels et
une plateforme de driving. Pour
le plus grand bonheur notamment
de ses jeunes bénéficiaires, comme

L’ensemble du projet de Centre de
performance représente un budget de 4,5 millions d’euros, pris en
charge à plus de 60 % par des subventions, de la Région, du Département, de SQY, du ministère des
sports et de l’Agence nationale du
sport, le reste étant financé sur les
fonds propres de la Fédération. Un
projet « unique en Europe », assure
Pascal Grizot. n

Inscriptions
ouvertes pour le
SQY Business day
SQY

LES CLAYES-SOUS-BOIS

Un projet de 35 logements
verra le jour à la place du marché

« C’est un projet de longue date,
confirme Benjamin Delclaux. Ça
a été un appel à concours de la Ville
en mars 2017, dont on a été attributaire en juillet 2017, et le permis
a été déposé en décembre 2019 pour
une obtention en juin 2020. » Le
programme est donc toujours dans
les délais de recours, et une fois
que ces derniers seront achevés, le
promoteur lancera la commercialisation.

Une fois la nouvelle halle du marché ouverte, l’ancienne laissera place à un
projet immobilier de 35 logements, avec du commerce en rez-de-chaussée.
DAMIEN GUIMIER

Une fois la nouvelle halle du marché livrée et investie par les commerçants, l’actuelle sera démolie.
Comme annoncé depuis quelques
années, l’actuel marché laissera place
ensuite à un programme immobilier.
Ce dernier comptera 35 logements,
un parking en sous-sol et un ou des
commerces. ADI Promotion, promoteur immobilier justement fondé
aux Clayes-sous-Bois où il a toujours son siège social, a récemment
commencé à communiquer sur ce
projet, baptisé « Essenciel ».

Début des travaux espérés
début 2021

ADI PROMOTION

« 400 m²
de commerces »
« C’est un projet de 35 logements
en R+2+attique, qui va du deux au
quatre pièces, avec à peu près 400 m²
de commerces en rez-de-chaussée,
et un niveau de sous-sol avec 45
places de parking », résume Benjamin Delclaux, directeur de programmes chez ADI Promotion.

Mila, Justine, Deborah et Laura,
quatre golfeuses de 12 à 14 ans
croisées le jour de l’inauguration,
et qui s’entraînaient sur les lieux
pour la troisième fois déjà. « Il est
incroyable, c’est le meilleur terrain
qu’on puisse avoir », se réjouit l’une
d’elles. « On peut jouer sur toutes les
positions, on a plein de possibilités
pour le fairway, il est parfait. […]
C’est très bien entretenu. C’est impressionnant », abonde une autre.

« C’est un projet de longue date », confirme ADI Promotion, promoteur immobilier
fondé justement aux Clayes-sous-Bois.

La Ville sera quant à elle en charge
d’aménager la place aux abords du
bâtiment.
« Je pense que pour l’environnement
des Clayes, ce bâtiment sera quand

même un plus par rapport à la halle
du marché qui a fait son temps », estime Benjamin Delclaux, de ce programme qui est dans les tuyaux depuis de longues années, déjà évoqué
dans La Gazette du 1er mai 2018.

« Donc on va commercialiser d’ici la
fin de l’année, et du coup on espère les
premiers coups de pelle début 2021 »,
poursuit Jean-Xavier Boin, directeur développement Île-de-France
du promoteur clétien, qui rappelle
la forte implantation d’ADI Promotion aux Clayes-sous-Bois et
dans les communes alentour. Le
programme immobilier devrait
ensuite nécessiter deux ans pour
être terminé. Le planning des
travaux reste cependant suspendu
à l’ouverture de la nouvelle halle
du marché, qui se fait quant à elle
attendre. n

En raison du contexte
sanitaire, la convention
d’affaires saintquentinoise se déroulera
entièrement en ligne.
L’annuel SQY Business day se déroulera le 26 novembre. Mais pour la
première fois, la convention d’affaires
de SQY se déroulera intégralement
en ligne. « La transformation numérique de notre société et la digitalisation
(ren)forcée par la crise de la Covid-19
nous ont amené à repenser l’événement
et à vous proposer une convention
d’affaires innovante, 100 % en ligne,
indique le site internet de l’Agglomération. Vos rendez-vous business se
tiendront en visio, et des web conférences seront accessibles à tous depuis un
ordinateur ou un téléphone. »
L’objectif de ce rendez-vous est de
permettre aux différentes entreprises
locales d’échanger entre elles pour
donner un coup d’accélérateur à
leurs affaires, « en rencontrant notamment les grands donneurs d’ordre, en
identifiant des prestataires locaux et
en approchant de nouveaux clients »,
précise SQY. Pour s’inscrire, rendezvous sur sqybusinessday.com.
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Des salariés manifestent contre le
harcèlement devant le siège de McDonald’s

Le collectif McDroits, qui réunit des salariés et ex-salariés de McDonald’s,
a manifesté devant le siège de l’entreprise pour dénoncer des faits de
« harcèlement et de discrimination » vécus dans plusieurs restaurants.
DAMIEN GUIMIER

Le collectif, qui réunit des salariés
et ex-salariés de McDonald’s, souhaite mettre fin aux situations de
« harcèlement et de discrimination »,
subies par des employés et rapportées dans différents restaurants. Le
16 octobre, McDroits a recouvert le
siège de l’entreprise de la centaine
de témoignages recueillis à ce jour,
dont certains ont été lus devant la
trentaine de manifestants.
« On a collecté plus de 80 témoignages
(pour l’enquête de Mediapart et de
Streetpress, Ndlr), on en a 114 aujourd’hui grâce aux réseaux sociaux où

les salariés ont continué de témoigner,
explique Myriam, porte-parole du
collectif et ancienne salariée de
McDonald’s. On s’est rendu compte
[...] qu’on était plusieurs à avoir subi
du harcèlement, ou avoir été agressés,
ou en avoir été témoins. Et on s’est
rendu compte que c’était vraiment systémique. »

« Sexisme », « racisme »,
« grossophobie », etc.
Myriam se réfère aux nombreux témoignages faisant état de « sexisme
avec des propos au quotidien sur le
physique, des harcèlements, des agressions », mais aussi de « racisme avec
une discrimination à l’embauche et des
licenciements sélectifs », de « grossophobie avec des remarques sur le poids
et la volonté de donner des vêtements
qui ne sont pas à la bonne taille », « de
l’homophobie, de la lesbophobie, de la
transphobie... »
Avec sa mobilisation, le collectif McDroits souhaite obtenir la
mise en place « de réelles mesures
qui protègent les salariés » : l’instauration d’une cellule d’écoute et de

lutte contre les discriminations, des
référents dans les restaurants pour
échanger avec les victimes, et que le
personnel et la direction des restaurants « soient formés sur les questions
de discrimination pour mieux accueillir la parole et pouvoir prendre des
mesures et des sanctions adaptées ».
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La semaine dernière, le management de McDonald’s a été pointé
du doigt dans une large enquête
conjointement menée par Mediapart et Streetpress, qui ont recueilli
près de 80 témoignages de salariés
confirmant des situations de harcèlement. Dans la foulée de la publication de ces articles, le 16 octobre,
le collectif McDroits a manifesté
devant le siège social de la chaîne
de restauration rapide, située à
Guyancourt. L’entreprise a quant à
elle assuré sa volonté de lutter conte
toute discrimination.

Le collectif McDroits souhaite mettre fin aux situations de « harcèlement et
de discrimination », subies par des employés et rapportée dans différents
restaurants.

Et malgré le refus d’une réunion le
jour-même, McDonald’s souhaite
« réaffirmer [sa] volonté d’échange et
d’écoute sur ces enjeux majeurs ».

Une liste de revendications a été
transmise à la direction de McDonald’s. Cette dernière, pendant la
mobilisation devant le siège, a justement proposé de recevoir immédiatement deux représentants du
collectifs pour échanger. Une proposition déclinée par McDroits
qui estime avoir besoin de plus
de temps pour préparer cette rencontre et « exige un rendez-vous dans
les trois semaines ».
Dans un communiqué publié par
McDonald’s après la manifestation,
l’entreprise indique justement avoir
proposé de recevoir une délégation
« pour écouter leurs propositions et
l’assurer de [sa] détermination pleine
et entière à lutter contre toute manifestation de comportement inapproprié
et inadmissible, contre toute discrimination sexuelle, de genre et d’origine ».

« Notre vigilance est totale pour lutter efficacement contre des comportements inadmissibles, contre toutes
discriminations sexuelles, de genre et
d’origine », se défend le communiqué de McDonalds, qui assure avoir
« développé des procédures toujours
plus efficaces » de gestion des situations particulières et de « formations obligatoires pour l’ensemble des
managers travaillant sous enseigne ».
L’entreprise concède cependant que
« dans une enseigne de 75 000 salariés », des « situations inacceptables
peuvent surgir », mais assure agir en
conséquence.
« Lors de chaque signalement ou en cas
de suspicion, une enquête interne est
immédiatement diligentée au niveau

de la direction des restaurants, en
lien avec les instances représentatives
et la médecine du travail, pour faire
la lumière sur ces situations toujours
uniques et particulières et prendre les
mesures qui s’imposent dès lors que des
manquements et des comportements
non appropriés sont avérés par ces enquêtes », insiste le communiqué, qui
mentionne également des sondages
internes positifs sur la qualité de vie
des salariés.
McDonald’s insiste sur le fait
que « conformément » à ses valeurs,
« partagées par tous les franchisés
français », elle condamne « avec une
grande fermeté tout comportement à
connotation sexuelle ou sexiste, tout
comportement qui porterait atteinte
à la dignité des personnes en raison
de leur caractère dégradant ou humiliant, et tout comportement qui créerait une situation intimidante, hostile ou offensante ». n
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TRAPPES

sion. La première aura d’ailleurs lieu
le 9 décembre à l’Éna Paris. Les
lycéens vont pouvoir rencontrer la
direction, les élèves et ils visiteront
les locaux.

L’Éna veut coacher et donner envie
aux lycéens de la Plaine de Neauphle
L’association des anciens élèves de l’École normale d’administration (Éna)
a rencontré des lycéens de la Plaine de Neauphle à Trappes le 15 octobre.
Elle souhaite développer le mentorat pour les aider à intégrer l’Ena.

« On veut élargir leur champ
des possibles »

FARAH SADALLAH

Cette école, qui forme les futurs
ministres, fonctionnaires, magistrats,
et inspecteurs, fête cette année ses
75 ans d’existence. À cette occasion, l’association des anciens élèves

« Le fait de voir que c’est des gens réels, comme eux, qui sont accessibles, c’est
comme ça qu’on peut les aiguiller et rendre l’Éna moins inaccessible », pense le
préfet à l’égalité des chances, Raphaël Sodini.

souhaite créer des partenariats avec
des lycées, comme celui de la Plaine
de Neauphle, pour développer un
accompagnement avec leurs élèves,
afin que ces derniers puissent un
jour étudier dans cet établissement,
connu pour être élitiste et difficile
d’accès.
« On va les coacher dès le lycée, ce n’était
pas le cas avant, explique Emmanuelle Collet-Plateau, stagiaire à

GUYANCOURT

Le conseil municipal
des enfants fête ses 30 ans

Le 15 octobre à Guyancourt, le maire François
Morton (DVG) a fêté les 30 ans du conseil
municipal des enfants, l’un des tout premiers en
France. L’occasion de faire le bilan sur toutes les
actions qui ont été accomplies.
FARAH SADALLAH

Il y a trente ans Mahjouba Belhaimer était élue première maire
du Conseil municipal des enfants
(CME) de Guyancourt à l’âge de 14
ans. Trente ans après, et désormais
préparatrice en pharmacie hospi-

talière, elle revient pour les fêter et
découvrir toutes les actions qui ont
été faites depuis, lors d’un vernissage
le 15 octobre. Ce soir-là, la première
maire du CME est émue. « La mairie a donné ce droit de parole, elle a

Réélection des conseils municipaux des
jeunes et des enfants à Voisins et à Coignières
Guyancourt n’est pas la seule commune à renouveler son conseil
municipal des enfants. Voisins-leBretonneux vient de lancer un bulletin d’inscription à destination des
enfants scolarisés entre le CM2 et
la troisième. Son conseil municipal
des jeunes est aujourd’hui composé
de 25 adolescents et les futurs élus
ont jusqu’au 12 novembre pour
remettre leur bulletin au CPE du
collège, au directeur de l’école ou
au service jeunesse et prévention.
Coignières a en revanche déjà
remis l’écharpe de la ville aux

nouveaux élus, le 17 octobre au
matin. Ils sont désormais 27 (sur
36 en lice pour le scrutin) en
CM1 ou CM2 au conseil municipal des enfants. Leurs missions,
s’ils les acceptent, sont : « [La]
mise en place de projets, [la] participation aux élections municipales
[…], donner du sens à la situation
de citoyenneté […], ils seront aussi ce
lien intergénérationnel contribuant
à perpétrer le devoir de mémoire »,
selon le communiqué de la commune. Sachant que leur mandat
dure un an et qu’un budget participatif leur est consacré.

l’Éna en mission dans les Yvelines
et présente lors de l’intervention
de l’association. On veut élargir leur
champ des possibles. » Ainsi, il s’agira
de désigner des parrains pour les lycéens au moment des choix d’orientation, pour ceux qui souhaitent
aller vers des métiers auxquels forme
l’Éna, selon la stagiaire. Cet accompagnement devrait se poursuivre
après le baccalauréat au gré de rencontres, et de propositions d’immer-

Si l’association a choisi le lycée de
la Plaine de Neauphle à Trappes,
c’est notamment en raison des difficultés que doit surmonter la ville,
selon le président de l’association,
Daniel Keller. « Elle doit répondre
à des questions qui touchent la diversité, l’intégration sociale, économique.
Elle nécessite plus d’attention, plus
d’efforts », explique-t-il. Le lycée de
Trappes n’est d’ailleurs pas le seul a
avoir été choisi dans cette opération
de sensibilisation et d’accompagnement. L’association s’est déjà rendue
à Creil, Pithiviers, et le 5 novembre,
elle sera à Saint-Denis.
Pendant leurs interventions, des
professionnels formés par l’Éna
sont donc présents pour parler de
leurs expériences et de leur métier,
afin de rassurer les élèves et de leur
donner envie. Mais ce n’est pas toujours simple de comprendre la réalité de leurs missions, qui semblent
parfois abstraites, comme écrire
« des notes diplomatiques ». L’un des
intervenants, Raphaël Sodini, préfet délégué à l’égalité des chances, le
confirme : « C’est compliqué de savoir
quels mots employer, nous on baigne

En revanche, leur présence en tant
qu’individu pourrait désacraliser
l’établissement auprès des élèves.
« Le fait de voir que c’est des gens
réels, comme eux, qui sont accessibles,
c’est comme ça qu’on peut les aiguiller
et rendre l’Éna moins inaccessible »,
pense le préfet à l’égalité des chances.
L’un des élèves en terminale générale semble avoir été convaincu :
« C’est accessible pour moi l’Éna. Il y en
a qui se donnent les moyens de faire et
d’autres non », affirme Thibaud*.
Ce dernier n’exclut d’ailleurs pas
d’intégrer l’école prestigieuse : « Ça
me donne envie, car je veux me sentir
utile dans la société. » Mais Thibaud,
âgé de 16 ans, ne sait pas ce qu’il
veut faire plus tard, et c’est le cas de
beaucoup d’autres élèves en terminale. « C’est un peu flou concernant ce
que je veux faire. Dans la psychologie,
peut-être », s’interroge Lucas, aussi
présent lors de l’intervention. Le
préfet raconte aussi ne pas avoir su
quoi faire à leur âge.
Alors, le proviseur tente de trouver
des solutions. « Il y a un gros travail
à faire avec les professeurs principaux
pour leur apprendre à choisir leur
orientation, et choisir c’est renoncer.
L’idée de l’Éna est donc ici d’apporter
l’aide des anciens. Peut-être qu’il y en a
qui oseront. » n
* le prénom de l’élève a été changé.

donné un regard à la jeunesse, notre
parole avait du poids », déclare-t-elle.
Le CME de Guyancourt serait l’un
des tout premiers à avoir été créés
en France, selon François Morton
(DVG), le maire de la commune.
Né en 1990, sous la mandature de
Roland Nadaus, le conseil municipal des enfants achève cette année sa
quinzième mandature.
Ainsi, la maire actuelle, âgée de 10 ans,
Farah Missaoui, passera la main le 9
décembre, lors de l’élection du nouveau maire en conseil municipal des
enfants. Mais, avant cela, les élections
des conseillers municipaux auront lieu
le 13 novembre dans les collèges et les
écoles élémentaires de la ville.
De nombreuses actions ont donc été
accomplies. Cette année, Farah Missaoui et son équipe ont créé un jeu de
société des sept familles sur les sports
méconnus et sur le handisport. « J’en
suis fière, affirme la jeune maire. On
a rencontré un rugbyman et ça nous a
inspiré. » Un autre jeu de société a
également été créé sur le harcèlement scolaire. Les deux jeux seront
d’ailleurs distribués en 2021 dans les
écoles et les centres de loisirs.
D’autres actions ont
été faites comme la
d’une fresque sur les
enfants dans le tunnel

également
réalisation
droits des
des Droits
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La question de l’égalité des chances
est un sujet central pour cette association, qui souhaite diversifier les
profils intégrant l’Éna. Aujourd’hui,
38 % de ses élèves sont boursiers et
seulement 1 % ont un père ouvrier,
selon la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques,
Amélie de Montchalin, sur Cnews.
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« Parce que je viens de Trappes, alors
je me demande : est-ce que je suis légitime, est-ce que je vais réussir ? », lance
Sébastien Boixel, le proviseur du
lycée de la Plaine de Neauphle en
amphithéâtre, face à une centaine
de lycéens en terminale générale. Le
15 octobre, l’association des anciens
élèves de l’École normale d’administration (Éna) est venue à la rencontre de ces élèves, étudiants dans
un quartier prioritaire, pour leur
présenter l’Éna et ses métiers, afin
de les rassurer sur leur possibilité
d’intégrer un jour cet établissement.

dedans et ça fait longtemps qu’on n’a
pas été en terminale. »

Cette année Farah Missaoui et son équipe ont créé un jeu de société des sept
familles sur les sports méconnus et sur le handisport. « J’en suis fière », affirme la
jeune maire.

de l’Homme en 2009. Et en 2005,
Piltox a été créé pour collecter dans
tous les établissements scolaires les
piles usagées. La première piste de
skate board est arrivée en 1991 sous
le mandat de Mahjouba Belhaime,
et elle a été renouvelée en 2003 avec
l’aide du CME de l’époque. Un
nouveau skatepark va bientôt voir le
jour, grâce à la participation du treizième mandat.
Mais certains projets n’ont pas pu
voir le jour pour des questions financières, par exemple une piscine à
vagues ou encore une patinoire, proposées sous le mandat de la première
maire. « On avait tellement des idées
de fous. […] Mais on ne comprenait
pas, au début on arrivait avec nos yeux
d’enfants », se rappelle Mahjouba
Belhaimer qui ajoute avoir ensuite
compris les défis financiers. « Les
éducateurs ont bien fait leur boulôt »,
témoigne-t-elle.

En effet, les enfants sont accompagnés tout le long de leur mandat de deux ans. « Ils sont divisés
en quatre ateliers et on les réunit un
mercredi sur deux », explique Jessica
Moreno, responsable du CME à
Guyancourt. Une fois élus, les 35
enfants donnent leur profession
de foi et choisissent ensemble
des thèmes à aborder pendant les
deux ans. « On leur fait rencontrer
les services de la ville, les associations,
pour faire mûrir leur réflexion. On
les accompagne à faire accoucher leurs
idées. Et quand il y a plusieurs idées,
ils votent en atelier », précise Jessica
Moreno.
Les enfants semblent en ressortir enrichis. « J’ai mûri. J’ai appris à
mieux m’exprimer et à plus exprimer
mes idées », confie Farah Missaoui.
La première maire est du même
avis. « J’ai énormément appris. J’ai
grandi avec vous. » n
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PLAISIR

Venus de Rennes, les sans-papiers ont
manifesté pour réclamer une régularisation
Une cinquantaine de sans-papiers se sont rassemblés le 14 octobre
devant le centre de rétention administrative pour demander la fermeture
de ces centres, mais aussi un hébergement pour tous et bien sûr une
régularisation.
ALEXIS CIMOLINO
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ministratif, […] c’est ici qu’on enferme
les sans-papiers, jusqu’à 90 jours sans
jugement, […] -, et des hébergements
pour tous. » Sur ce dernier point, il
évoque notamment des migrants
« déboutés de leur droit d’asile » et un
115 des Yvelines « saturé ».

Les sans-papiers ont manifesté devant le Centre de rétention administrative de
Plaisir (CRA) le 18 octobre, réclamant une régularisation de leur situation, la
fermeture des CRA et un logement pour tous.

« Solidarité avec les sans-papiers du
monde entier ». Le slogan a été chanté plusieurs fois. Le 14 octobre, à
Plaisir, ils étaient une cinquantaine
de sans-papiers - selon certains organisateurs - rassemblés devant le
Centre de rétention administrative
(CRA), un lieu symbolique où sont
détenus les étrangers en situation
irrégulière et qui, de plus, dans le
cas de celui de Plaisir, est pressenti
pour n’accueillir que ceux positifs au
Covid-19. Les manifestants réclamaient une régularisation, la fin des
CRA et un hébergement. Plusieurs
organisations étaient aussi présentes,
notamment certaines membres du

Ramy (Réseau pour l’accueil des migrants dans les Yvelines), qui réunit
les associations et collectifs yvelinois
qui soutiennent les sans-papiers,
demandeurs d’asile et migrants.
Parmi elles, la Ligue des droits de
l’Homme de Mantes-la-Jolie, dont
l’un de ses représentants, Alain Boudou, a précisé les trois revendications
principales des manifestants : « La
régularisation des sans-papiers - que
ceux qui vivent ici, avec nous parmi
nous, puissent enfin avoir un titre de
séjour pour pouvoir être réguliers qu’on arrête l’enfermement administratif - là, c’est un centre de rétention ad-

Cette manifestation s’inscrivait
dans le cadre d’une mobilisation
nationale, La Marche des sanspapiers, avec des départs depuis
les quatre coins de la France, pour
rejoindre Paris, la destination finale,
où une grande marche était prévue
le 17 octobre en direction de l’Élysée. Une partie du parcours dans
la capitale, entre place de la République et place de la Concorde, a
néanmoins été interdit par la préfecture de police.
Le cortège passé par Plaisir était, lui,
parti de Rennes le 3 octobre et composé de sans-papiers de différentes
origines, comme Adburahman,
25 ans, qui a fui la Côte d’Ivoire
depuis 2009 en raison de la guerre, et
est arrivé en France il y a trois ans et
demi. « On s’attend à ce que la France
soit le pays des droits de l’homme, […]
on veut avoir les papiers pour travailler, confie-t-il avant de désigner le
CRA. J’ai des amis qui sont prison-

niers dans ce centre, ils n’ont rien fait et
on les prend et on les met là. » Nourri
pas les Restos du cœur, dormant
dans des squats l’hiver et dehors l’été,
il affirme n’avoir « aucun travail en
France, car je n’ai pas mes droits, pas de
papiers, et je n’aimerais pas travailler
sans papiers, j’aime respecter le droit. »
« On n’est pas là pour faire la merde ou
piquer le boulot, on est là car on a fui la
guerre, la misère, on a fui beaucoup de
choses », lâche-t-il également.
Des petits boulots, Abdel, originaire du Maroc, en a bien effectué
quelques-uns, mais raconte s’être
fait exploiter par des employeurs
profitant de sa situation. « J’ai travaillé pour une agence de publicité, de
8 h à 19 h, pour 20 euros par jour »,
mentionne notamment ce sans-papiers de 45 ans, qui assure être titulaire d’un diplôme en économie et
gestion reconnu en France, et d’un
master en philosophie.
Ayant fui « l’oppression et les menaces
[…] de la part du régime politique »
au Maroc, il estime que « la majorité
des gens » de la marche « sont des gens
dynamiques, honnêtes, et qui ont le
droit et le mérite pour avoir une place
dans la société française ». Pour lui,
« il est temps pour la France » d’imiter
« l’Italie, l’Espagne, le Portugal », qui
« avec le Covid, [et] avec la fermeture
des frontières, […] ont fait des initiatives de régularisation massive des
sans-papiers. » À l’issue de la mobilisation à Plaisir, les manifestants
partaient vers Coignières, où les
salons Saint-Exupéry leur étaient
notamment mis à disposition pour
la nuit. n

YVELINES

Covid-19 : le
Département
verse une prime
aux pompiers
Le conseil départemental
a voté le versement d’une
prime, de 250 à 1 000
euros, aux pompiers
mobilisés pendant la
crise sanitaire.
Les pompiers yvelinois vont
toucher une prime pour leur
investissement pendant la crise
sanitaire. Le conseil départemental
a voté, le 16 octobre, son
financement pour une enveloppe
de 1,9 million d’euros. Cette
prime va de 250 à 1 000 euros,
proportionnellement au temps de
présence des agents concernés du
1er mars au 30 avril.
« Durant la période de pic épidémique,
les sapeurs pompiers professionnels et
volontaires, ainsi que les personnels
administratifs, techniques et spécialisés
du SDIS 78 (Service départemental
d’incendie et de secours, Ndlr) ont
connu une mobilisation inédite,
souligne le Département dans un
communiqué. Grâce aux efforts
fournis, une continuité du service
opérationnel a pu être assurée pendant
le confinement, permettant au SDIS
des Yvelines de réaliser l’intégralité de
ses missions et de participer activement
au soutien sanitaire et logistique sur le
territoire. »

LES CLAYES-SOUS-BOIS

126 salariés de Permaswage assignent
leur entreprise aux prud’hommes

long. On n’a eu aucun interlocuteur. On
ne sait rien sur le PSE. On est au stade
zéro », regrette Juan Chikh.

Le 16 octobre, 126 salariés de Permaswage ont assigné leur entreprise
aux prud’hommes pour avoir neutralisé, selon eux, les effets de la
manifestation. Cette dernière a duré trois semaines pour s’opposer à un PSE
et à la possible fermeture de leur site.

Ils sont 126 salariés (sur 155)
de Permaswage à avoir assigné
au conseil de prud’hommes, le
16 octobre, l’équipementier aéronautique des Clayes-sous-Bois.
En grève depuis trois semaines
contre la possible fermeture du
site et pour un allègement du Plan
de sauvegarde de l’emploi (PSE),
menaçant de licencier 73 salariés,
ils accusent leur entreprise d’avoir
neutralisé les effets de la manifestation, selon le délégué syndical
CGT Juan Chikh et David Metin,
l’avocat des salariés.
« Permaswage a mis en place un
planning, qu’elle a modifié, ce qui a
décalé le chômage partiel », explique
l’avocat spécialisé dans la défense
des salariés, des représentants du
personnel et des syndicats. Cette
décision aurait ainsi empêché les
employés de toucher leur chômage
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Pour autant, les salariés n’ont pas poursuivi les manifestations. « On a stoppé
la grève momentanément », affirme Juan Chikh. Elles ont pris fin le vendredi
9 octobre en raison de plusieurs cas positifs au Covid-19.

partiel pendant la grève. « C’est illégal », affirme David Metin, d’où
l’assignation.
Pour autant, les salariés n’ont pas
poursuivi les manifestations. « On
a stoppé la grève momentanément »,
affirme Juan Chikh. Elle a pris fin

le vendredi 9 octobre en raison de
plusieurs cas positifs au Covid-19.
L’entreprise a finalement fermé l’établissement le 13 octobre, à cause de
neuf cas positifs détectés. Les grèves
s’essoufflaient également à cause de
l’absence de réponse de la part de la
direction. « Trois semaines, ça faisait

Cette situation dure depuis le
22 septembre, à la suite d’une réunion de négociation entre l’intersyndicale et la direction, après
qu’elle a annoncé le PSE et la possible fermeture du site, qui devrait
entraîner une délocalisation dans
la Drôme. Celle-ci implique une
fusion avec KaliStrut Aerospace,
une autre entité du groupe américain Precision Castparts Corp
(PCC), dont fait partie Permaswage. Sachant que l’équipementier
aéronautique des Clayes-sous-Bois
est le deuxième employeur de la
commune, selon le maire Philippe
Guiguen, (DVD), (voir notre édition du 29 septembre).
Alors, l’intersyndicale a voulu
négocier l’annulation de la délocalisation lors de cette réunion.
Pendant les discussions, le directeur général aurait annoncé être
prêt à reculer sur la délocalisation, en précisant qu’il n’était pas
le seul décideur, nous avait raconté
le délégué syndical CGT, fin septembre. Quelques semaines après,
les salariés sont toujours sans nou-

velles du directeur général, et des
décideurs.
« On ne dit rien, car on est en train de
travailler sur les détails. […] Il n’y a
pas de volonté de cacher », déclare le
directeur général de Permaswage,
Damien de Veyrac, contacté par la
rédaction. Il annonce la reprise des
discussions lors d’une réunion prévue le jeudi 22 octobre, « concernant
le sujet global ».
En attendant, l’assignation de Permaswage a été renvoyée au 20 novembre. L’avocat de l’entreprise aurait
demandé « un délai pour préparer la
défense », annonce l’avocat des salariés. Mais David Metin ne semble
pas convaincu par cet argument : « Il
avait largement le temps d’y répondre. »
Le renvoi devrait repousser les délibérations en décembre, alors que les
salariés demandent une application
immédiate de leur chômage partiel.
« Le juge ne va pas demander l’application en décembre, puisqu’elle devrait
s’appliquer maintenant. […] Mais le
juge ne veut rien entendre », regrettet-il. Le directeur général, quant à lui,
a déclaré ne pas avoir de commentaires à faire sur l’assignation de son
entreprise. n
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Alors qu’un hommage national est
prévu le 21 octobre, certaines communes de SQY ont déjà commencé
à se rassembler à la mémoire du
professeur d’histoire-géographie, retrouvé décapité à Conflans-SainteHonorine. Le vendredi 16 octobre,
Samuel Paty, enseignant au collège
du Bois-d’Aulne, a été retrouvé mort,
non loin de son établissement. Son
présumé agresseur, un jeune homme
de 18 ans, originaire d’Évreux, a été
abattu par la police. Le parquet national antiterroriste a annoncé s’être
saisi de l’enquête et le président de la
République a dénoncé un « attentat
terroriste islamiste caractérisé ».
Le maire de Guyancourt, François
Morton (DVG) a invité, dès le

Saint-Quentin-en-Yvelines
Plusieurs rassemblements
ont lieu pour rendre
hommage à Samuel Paty

Certaines communes de Saint-Quentin-enYvelines ont invité leurs habitants à se rassembler
pour rendre hommage au professeur d’histoiregéographie, Samuel Paty, violemment tué le 16
octobre, à Conflans-Sainte-Honorine.
dimanche 18 octobre, les habitants
à se rassembler à 15 h sur le parvis de l’hôtel de ville, pour rendre
hommage au professeur, père d’un
enfant de 5 ans.

hommage au professeur ce mardi 20
octobre sur le parvis de son hôtel de
ville, avec une minute de silence et
un dépôt de fleurs. La commune a
également mis en berne son drapeau.

« Lâchement assassiné »

Un hommage national est par
ailleurs prévu le 21 octobre. La
ville de Villepreux organise en
collaboration avec les directeurs
d’établissements une marche, à la
mémoire de Samuel Paty, à 18 h,
qui partira place de l’hôtel de ville,
pour finir au collège Léon Blum.

Montigny-le-Bretonneux et ses
habitants se sont recueillis le lendemain, à 12 h, également sur le parvis
de l’hôtel de ville, pour observer une
minute de silence pour l’enseignant
« lâchement assassiné » , commente le
post Facebook de la Ville. Magnyles-Hameaux rendra également

Plaisir fera de même devant les
collèges Blaise Pascal à 17 h 30 et

Yvelines
Prises de plaintes dans les gares
de Versailles-Chantiers et Poissy

Des conditions de travail qui ne
plaisent pas au syndicat de police,
l’Unsa. « Étant actuellement en
pleine crise sanitaire Covid-19, il
est hors de question pour nos collègues
de prendre des plaintes dans les gares
ou dans les véhicules de police, tout
d’abord pour des raisons évidentes de
sécurité puis sanitaires », commente
Steve Pozar, délégué départemental Unsa Police.

À l’aide d’un ordinateur
et d’une imprimante

Ayant lancé ce projet, le ministère
de l’Intérieur précise pourtant que
les plaintes seront prises dans le
véhicule seulement, « si nécessaire,
pour les victimes d’infraction dans
les transports et dans la mesure où
les conditions sanitaires Covid et
de sécurité pour les effectifs de police
seraient respectées », révèle une note

De plus, ces plaintes devraient être
prises « de manière exceptionnelle »,
selon la DDSP. « Il ne faut pas voir
le dispositif comme un dépôt supplémentaire de plainte. […] Il s’agit de
mettre au profit du personnel de la
SNCF une patrouille pour rassurer
les victimes, dissuader et intervenir
et en cas de nécessité absolue [...]. Il
ne faut pas le voir comme un bureau
de plainte. »

La note du ministère précise
également que la patrouille doit
mettre en place le dispositif avec
la SNCF et patrouiller de manière
visible, répondre aux demandes,
orienter les personnes dans leurs
démarches et distribuer des prospectus d’information. Elle est
également là pour orienter les victimes vers les dispositifs de prises
en charge.
Encore à l’état de projet expérimental, ce dispositif aurait été lancé en raison d’une augmentation
de la délinquance dans les gares,
justifie la DDSP. Mais l’Unsa n’y

Guillaume Apollinaire à 18 h afin
d’observer une minute de silence.
Un hommage sera également
rendu par Voisins-le-Bretonneux
ce mercredi à 18 h sur le parvis
de la mairie, tout comme par La
Verrière de 16 h à 17 h devant le
collège intercommunal Philippe
de Champaigne au Mesnil-SaintDenis. De leur côté, Élancourt,
Trappes, Maurepas et Les Clayessous-Bois ont pour l’instant mis
en berne leurs drapeaux en hommage à l’enseignant.

Du côté de l’enquête, le professeur avait montré des caricatures
de Mahomet lors d’un cours
d’enseignement moral et civique
quelques jours plus tôt. Des tensions au sein de l’établissement
auraient ensuite émergé, selon
les informations de 78actu. Le 19
octobre, quinze personnes étaient
en garde à vue, selon Le Parisien.
Quatre d’entre elles seraient issues du cercle familial de l’assaillant. n

Un livreur, travaillant pour un sous-traitant de la
société Chronopost à Coignières, a été condamné
à six mois de prison avec sursis pour avoir volé un
colis dont il avait la charge.
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de service du ministère, obtenue
par La Gazette.

Le parquet national antiterroriste a annoncé s’être saisi de l’enquête et
le président de la république a dénoncé un « attentat terroriste islamiste
caractérisé ».

Coignières Apprenti livreur
mais vrai voleur ?

Le ministère de l’Intérieur a lancé depuis le
12 octobre un projet expérimental visant à
envoyer des agents de police en patrouille dans
les gares de Versailles-Chantiers et de Poissy,
avec un véhicule aux abords, pour prendre des
plaintes.
Depuis le 12 octobre et jusqu’au
5 novembre, une patrouille de
police ouvre une permanence en
gare de Versailles-Chantiers et de
Poissy. Exactement, entre 17 h et
19 h, du lundi au jeudi, deux ou
trois policiers, doivent faire de la
prévention, ou même prendre les
plaintes des victimes agressées, ou
encore volées. Alors, à l’aide d’un
ordinateur et d’une imprimante,
les agents de police reçoivent la
victime directement dans leur voiture de fonction.
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Encore à l’état de projet expérimental,
ce dispositif aurait été lancé en raison
d’une augmentation de la délinquance
dans les gares, justifie la DDSP.

croit pas. « Cette expérimentation,
qui n’est ni plus ni moins qu’une
opération de communication, expose
encore plus les policiers au Covid-19,
dans des lieux clos et non appropriés », lance Steve Pozar.
D’autant plus que le potentiel
manque d’effectifs risquerait de
les surcharger. « Nous rappelons
que les effectifs de police dans les
Yvelines sont en nette diminution
(100 en moins en 3 ans sur 2 000,
Ndlr) et qu’il serait plus approprié
de les laisser faire de vraies missions
de police », poursuit le délégué
de l’Unsa, qui n’est néanmoins
pas contre des patrouilles en
gare. Ce projet est uniquement
expérimenté en Île-de-France, à
savoir dans des gares de Seineet-Marne, du Val-d’Oise et des
Hauts-de-Seine. n

Devant le tribunal correctionnel
de Versailles, ce vendredi 16 octobre, le prévenu a tout nié en bloc.
Cet homme, âgé de 41 ans comparaissait pour avoir, le 13 novembre
2019, volé un téléphone portable,
qu’il était censé livrer dans le cadre
de sa formation de livreur au sein
d’une société de transport. Il a été
condamné à six mois de prison
avec sursis.
Les faits se déroulent à Coignières,
dans un entrepôt d’une société
sous-traitante de l’entreprise de
livraison Chronopost. Ce jour-là,
l’apprenti livreur « est en charge d’un
chariot contenant 13 colis à scanner
puis à livrer », rappelle l’une des
deux juges. Parmi eux, un colis estampillé de l’opérateur SFR « bien
identifiable comme pouvant contenir
un téléphone portable », souligne-telle devant l’accusé.
Cependant, la société Chronopost
s’aperçoit vite que le colis n’est
jamais arrivé à bon port et porte
plainte. « Sur les caméras de vidéosurveillance de l’entrepôt, on vous
voit faire tomber un colis vide et
déchiré […] on vous voit aussi faire
semblant de scanner le colis », rapporte la juge de l’enquête policière.
Devant ces éléments, le quadragénaire continue de nier son implication et accuse même l’un de
ses collègues. « J’ai signalé que le
scanner ne marchait pas, ça arrive
souvent, tente-t-il en premier lieu

d’expliquer. Je suis en formation ce
n’est pas moi qui m’occupais de donner
le colis, c’est [mon collègue] qui le fait,
moi, je reste dans le camion. »

Le prévenu accuse
son collègue
Et si les deux juges relèvent que
cette version diffère de la déposition faite devant la police, l’avocat du prévenu sort un atout de
sa manche. Un témoignage écrit
du gérant de la société indiquant :
« Je ne pense pas que [le prévenu] ait
commis le vol […]. Il était effectivement en tournée de livraison avec [le
collègue mentionné] », comme le lit
la juge devant l’assemblée.
L’avocat de la défense assure même
que « l’un des deux numéros de téléphone qui ont utilisé le portable appartient à cet autre salarié », alors
qu’en début d’audience la juge précisait que les enquêteurs n’avaient
pas pu identifier le propriétaire. La
consultation du registre d’appel durant le procès permet ensuite de démontrer que des appels ont bien été
échangés entre les deux hommes.
Durant sa plaidoirie où il a demandé la relaxe, l’avocat de la défense déplore « une enquête de police
qui n’est pas aboutie » et suggère que
les vidéos ne constituent pas une
preuve suffisante, puisqu’elles ne
montraient pas son client voler
directement le téléphone. 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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Omnisports
Le couvre-feu frappe les compétitions
sportives de plein fouet

Les conséquences du couvre-feu sur la pratique du sport et la tenue
des compétions sont lourdes. Les Yvelines étant concernées par
ces mesures sanitaires, de nombreux clubs de SQY sont touchés.
du sport de haut niveau, estime
Jacques Michelet. Qu’est-ce qui
change, du point de vue de la santé,
entre une équipe ProA, et une équipe
de N3, dans les conditions d’entraînement et de match ? »

Athlétisme Pas de

championnat de
France cadetsjuniors pour l’EASQY

L’Entente
athlétique
SaintQuentin-en-Yvelines (EASQY) devait envoyer certains de ses athlètes
aux championnats de France cadetsjuniors les 17 et 18 octobre à ÉvryBondoufle (Essonne). Mais la compétition a été annulée suite à « une
décision défavorable de la préfecture de
l’Essonne » en lien avec le contexte
sanitaire, selon le site internet du
club. L’EASQY ajoute que la coupe
de France des Ligues Minimes qui
devait se dérouler à Saint-Étienne le
31 octobre, est également annulée. n
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Reprogrammer
les séances d’entraînement,
un casse-tête

Rugby

Plaisir se relance
Une semaine après
leur défaite à Orsay, les
Plaisirois ont battu La
Baule à domicile (32-20),
dimanche 18 octobre
lors de la 5e journée de
Fédérale 2, à l’issue
d’un match globalement
maîtrisé.

Le Plaisir rugby club recevait le 18
octobre La Baule dans le cadre de la
5e journée de Fédérale 2. Une réaction était attendue de la part des
Plaisirois, qui n’avaient remporté
qu’un seul de leurs quatre premiers
matchs de la saison. Et elle est arrivée avec une nette victoire (32-20),
sans bonus toutefois.
« Dans l’ensemble, les joueurs ont
beaucoup donné, se félicite l’entraîneur de Plaisir, Sébastien Roncalli.
Il fallait qu’on se relance à la maison,
donc on est très contents. » Les Plaisirois ont inscrit deux essais lors de
cette rencontre, et les ont transformés, comme leur adversaire, mais
ont passé six pénalités, contre seulement deux pour les visiteurs.
« On fait une très bonne entame, on
mène très rapidement 17-0, on met
deux essais, une pénalité, et malheureusement, quelques fautes individuelles ont permis à La Baule de
se remettre dans le match, analyse
Sébastien Roncalli. On a encore malheureusement manqué de maîtrise sur
certaines phases qui ne nous permettent
pas d’enfoncer le clou, et du coup, après,
ils sont restés au contact tout le match.
À la fin, on a réussi à reprendre un peu
de distance. » Après ce succès, Plaisir
figure à la 8e place de sa poule de
12 équipes. Prochain rendez-vous le
25 octobre à Domont. n

Les sports d’intérieur, comme le basket, sont les plus affectés, les gymnases
étant fermés. De nombreux clubs, tels que Trappes (photo) ne peuvent plus
s’entraîner ni jouer leurs matchs à domicile.

Suite au couvre-feu annoncé le
14 octobre face à la dégradation
de la situation sanitaire en Îlede-France et dans huit métropoles françaises, les conséquences
étaient redoutées dans de nombreux secteurs d’activité, dont le
sport, déjà à l’arrêt pendant six
mois lors de la première vague.
Les nouvelles restrictions concernant le domaine sportif ont été
précisées samedi, jour d’entrée en
vigueur des nouvelles mesures, par
le ministère chargé des sports et
les préfectures des départements
concernés, dont les Yvelines.
Si les sportifs professionnels et
sportifs de haut niveau inscrits sur
listes ministérielles et leurs partenaires d’entraînement, ainsi que les
juges et arbitres officiels, bénéficient d’une dérogation pour accéder aux équipements même pendant le créneau de couvre-feu, à
savoir de 21 h à 6 h, pour les autres
la situation est plus complexe. De
nombreux athlètes et clubs yvelinois vont ainsi voir leur pratique
affectée. Notamment ceux effectuant des sports d’intérieur.

Les compétitions
amateures en gymnases
impossibles
Si les Yvelines étaient jusqu’ici
épargnées par la fermeture des
gymnases, salles de sport et piscines couvertes, qui concernaient
Paris et la petite couronne, ce
n’est désormais plus le cas et ces
équipements ne sont plus acces-

sibles, outre les sportifs professionnels et de haut niveau, qu’aux
publics prioritaires : scolaires,
mineurs dont la pratique est
encadrée, étudiants Staps, personnes en formation continue ou
professionnelle, personnes pratiquant sur prescription médicale,
et personnes en situation de handicap.

Il résume à propos des restrictions : « Du point de vue de la
santé, de la raison sociale, de la sécurité, et du point de vue économique,
il n’y a que des aberrations. Je ne
m’oppose surtout pas à la protection
de la santé des gens, […] je dis simplement que les mesures prises sont
contre-productives à propos de l’effet
recherché. » Et, sur le plan sportif,
frustrantes pour des Trappistes
qui réalisaient un début de saison
parfait avec quatre victoires en
autant de rencontres. « Comment
allons-nous pouvoir tenir nos jeunes
joueurs, […] comment allons nous
pérenniser notre équipe ? », s’inquiète le président, qui envisage
de demander une dérogation.

Pour les sports de plein air,
comme le football ou le rugby, la
pratique reste autorisée à condition de se conformer aux horaires
de couvre-feu, et devra donc s’effectuer en journée, sauf pour les
sportifs professionnels qui disposent des mêmes dérogations
que pour les disciplines d’intérieur. Dans le cadre des championnats amateurs, les matchs se
déroulent très souvent l’aprèsmidi, donc leur tenue n’est pour
l’instant pas remise en cause. La
question des entraînements, souvent en soirée, est en revanche
plus problématique.
Illustration avec le Plaisir rugby
club. « On est obligés de revoir toute
notre organisation avec des séances
d’entraînement qui seront avancées
et donc le fait de ne pas être sûrs
d’avoir tous nos joueurs, déplore
l’entraîneur Sébastien Roncalli.
Ça va devenir très compliqué, surtout qu’on vient d’apprendre que
l’on n’avait plus le droit aux vestiaires. Autant cet été, ça ne posait
pas de problème, autant là, tout faire
en extérieur avec les températures
qui commencent à baisser, ça va
devenir très compliqué. Et au point
de vue équité sportive, nous, clubs
d’Île-de-France sommes impactés et
pas les autres. » n

Pour les adultes amateurs, l’accès est interdit. Avec ce que cela
implique sur le déroulement des
championnats. En basket par
exemple, le club phare de SQY,
Trappes, n’a pas pu disputer son
match du week-end face à Bezons, et ne pourra plus s’entraîner. Ce qui suscite une certaine
incompréhension chez le président du club, Jacques Michelet.
« Nous avions déjà pris les dispositions pour faire notre match […] le
dimanche (au lieu du samedi soir,
Ndlr)[…] pour respecter le couvrefeu, raconte-t-il. On avait l’accord
de tout le monde sauf du préfet. […]
On donnait notre accord pour qu’il
n’y ait pas de spectateurs. Dans un
gymnase comme Mahier, dans un
espace comme celui-là, 25 personnes
avec l’organisation, quel risque de
cluster est-ce qu’on générait ? »
Sauf que la Nationale 3, où évolue Trappes, ne fait pas partie des
divisions considérées comme professionnelles et les gymnases ne
sont donc pas accessibles, même
pour des matchs à huis clos. « Il
n’y a pas de rémunération mais des
indemnités qui peuvent être versées
aux joueurs, mais il y a néanmoins
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La mise en place d’un couvre-feu
de 21 h à 6 h en Île-de-France et
dans huit métropoles, annoncée
par le président de la République,
Emmanuel Macron, le 14 octobre,
pour juguler la propagation du
coronavirus, a évidemment des
conséquences dans de nombreux
domaines, notamment celui de
la culture. Déjà fortement mises
à mal lors de la première vague
de la crise sanitaire, les salles de
spectacles, dont les représentations sont souvent en soirée, se
retrouvent de nouveau perturbées.
À Maurepas, l’espace Albert Camus, qui devait lancer sa programmation 2020-2021 le 4 novembre
à 20 h 30, ne fera pas de lancement
de saison. Quatre autres spectacles,
eux aussi programmés à 20 h 30,
sont touchés : ceux du mentaliste
Viktor Vincent du 20 novembre et
des Vamps du 28 novembre sont
avancés de deux heures et auront
donc lieu le jour où ils étaient prévus, mais à 18 h 30 ; en revanche,
celui de l’humoriste Jean-Luc
Lemoine du 7 novembre et le
concert de Johnny Montreuil du
14 novembre sont reportés sur la
saison 2021-2022, annonce la salle
maurepasienne.
D’autres salles saint-quentinoises
ont réussi à quasiment tout avancer le même jour, comme le théâtre
espace Coluche, à Plaisir. « On
n’annule rien du tout, assure sa
directrice, Florence Camoin. Les
spectacles qui ont lieu le samedi sont
avancés de deux heures, ils commen-

Les événements annoncés ici sont pour l’instant maintenus sous réserve de nouvelles restrictions sanitaires. Par ailleurs, ceux évoqués dans notre
précédente édition ont pour certains été annulés ou reportés suite au couvre-feu annoncé le 14 octobre et entrant en vigueur le 17 octobre.

SQY
Le couvre-feu perturbe
la programmation culturelle

Le photographe Claude Etteinger expose jusqu’au
29 octobre au centre Alfred de Vigny ses clichés issus
de ses voyages à l’étranger.
Jusqu’au 29 octobre, au centre Alfred
de Vigny, à Voisins-le-Bretonneux,
se tient une exposition présentant le
travail de Claude Etteinger.

Rencontre avec l’artiste
le 28 octobre
Ce « photographe voyageur », qui a
réalisé des clichés d’animaux, sera
d’ailleurs présent sur place le 28
octobre à 15 h pour échanger avec
les visiteurs et « partager ses aven-

À Maurepas, l’espace Albert Camus, va notamment annuler son lancement de
saison prévu le 4 novembre, avancer de deux heures deux spectacles, et en
reporter deux autres sur la saison prochaine.

ceront à 18 h 30. Les spectacles qui
sont en semaine, j’en ai deux le vendredi et un le jeudi 26 [novembre],
sont avancés à 18 h 45. » Seul le
spectacle de l’humoriste Jérémy
Ferrari (qui affiche déjà complet, Ndlr), initialement prévu le
4 novembre à 20 h 30, est décalé
au 29 novembre à 17 h, ajoute-telle. « Absolument rien n’est annulé,
répète la directrice. On a vu avec la
mairie, tout va bien. […] On espère
que ça ne posera pas trop de problèmes
aux gens. »
Sur ce dernier point, elle se montre
néanmoins confiante : « [Quand]

à l’heure japonaise

Impression Japon mettra à l’honneur, jusqu’au 28
novembre, le pays du Soleil-Levant aux médiathèques
du Phare à Maurepas et du Canal à Montigny-leBretonneux, au travers d’ateliers, de contes, ou
encore de jeux vidéos.

Par exemple, à la médiathèque du
Canal, se tiendront des séances
de contes Kamishibaï (théâtre de

Les animaux à l’honneur lors d’une
expo d’un photographe voyageur

Les fermetures et interdictions de déplacements
nocturnes annoncé par Emmanuel Macron,
qui concernent notamment les Yvelines,
impactent bien sûr les spectacles prévus dans
l’agglomération.

SQY Les médiathèques se mettent

Jusqu’ au 28 novembre, deux
médiathèques de Saint-Quentin
-en-Yvelines, proposent un certain nombre d’animations en lien
avec le Japon. À la médiathèque
du Phare à Maurepas, et celle du
Canal à Montigny-le-Bretonneux,
seront organisés « plusieurs ateliers,
contes, ou même jeux vidéos, pour
voir plusieurs facettes de la culture
japonaise ».

Voisins-le-Bretonneux
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papier japonais, Ndlr) destinées
aux tout petits jusqu’à 3 ans. À la
médiathèque du Phare, se tiendra
une exposition photographique et
d’écoutes sonores, Washi, savoir-faire
d’artisans créateurs au Japon. Une
rencontre autour de cette exposition aura lieu le 21 novembre. Bien
d’autres rendez-vous seront organisés dans cette période dans les deux
médiathèques dans le cadre de cet
événement intitulé Impression Japon.
Programme complet sur sur kiosq.
sqy.fr et auprès des médiathèques du
Phare et du Canal. n

on a reporté les spectacles de mars et
avril à septembre, il y a eu très peu
de remboursements, les gens avaient
envie de venir, ça sera des cas très
rares. » Elle assure malgré tout que
« s’il y a des gens qui peuvent justifier que c’est impossible pour eux pour
X raison, on fera le nécessaire auprès
d’eux ».
Guyancourt aussi a opté pour un
avancement des horaires à la Ferme
de Bel Ébat et la Batterie. Les spectacles initialement prévus à 20 h 30
seront avancés à 19 h pour ceux en
semaine et 18 h pour ceux du weekend, fait savoir la Ville. n

Les Clayes-sous-Bois

Exposition de photos de la ville
à l’espace Noiret
Les Clayes du regard, exposition constituée de clichés
réalisés par des habitants durant des balades avec
un photographe professionnel, sera à l’affiche du
28 octobre au 25 novembre.
Du 28 octobre au 25 novembre,
l’espace Philippe Noiret, aux
Clayes-sous-Bois, accueille une
exposition collective et collaborative intitulée Les Clayes du
regard. Elle est le fruit de clichés
réalisés pendant des balades photographiques, animées par Sacha
Lenormand, photographe professionnel, avec différents publics de
la ville. « Pendant l’année 2019, à la
suite d’un appel à participation auprès des habitants de la ville, les photographes amateurs ont arpenté les
rues des Clayes-sous-Bois, indique
la commune sur son site internet.

Voisins-le-Bretonneux Un collectif

d’artistes rend hommage à des
figures de la culture française

L’association Brins de France exposera, du 24 octobre
au 1er novembre, à la maison Decauville, peintures
et sculptures rendant hommage à des personnalités
phares de la culture française.
Brins de France est une association d’artistes née « de l’envie de
valoriser notre culture dans ce qu’elle
a de meilleur : poésie, amour, gastronomie, créativité, liberté et esprit
critique, et de diffuser un peu de
l’âme des figures emblématiques de
notre patrimoine », peut-on lire sur
son site internet. Elle est composée des peintres Emmanuel Braudeau et Jean-Pierre Cabocel, de
la peintre et sculptrice Isabelle
Guiller, de la fildefériste Laure
Simoneau, et de la sculptrice Héloïse CL.

tures passionnantes et ses rencontres
inattendues », indique le site internet du centre Alfred de Vigny.
Âgé de 68 ans, Claude Etteinger
a « découvert à l’âge de 11 ans, grâce
à [s]on entourage familial, l’apprentissage de la photo », confie le photographe dans des propos rapportés sur le site internet du centre
Alfred de Vigny. « Au fil des années
et au cours de mes nombreux voyages
à l’étranger, cette activité s’est transformée progressivement en passion »,
ajoute-t-il. Entrée libre. n

Ces artistes exposeront leurs créations du 24 octobre au 1er novembre
à la maison Decauville, à Voisinsle-Bretonneux. Une exposition
où leurs œuvres « rendent pour la
plupart hommage à quelques figures
phares de la culture française »,
comme Edith Piaf, Victor Hugo,
Molière, Coluche, Saint-Exupéry
ou encore Cyrano de Bergerac,
indique le site internet de Voisinsle-Bretonneux. L’exposition est
ouverte tous les jours de 14 h à 18 h
pendant la période, renseignements
au 06 61 56 55 30. n

Affûtant leur regard, à la recherche
du bon sujet, de la belle lumière, du
cadre parfait. Des milliers de photos
ont été envoyées et collectées. L’exposition du résultat de leurs travaux
devait avoir lieu en mars 2020. Un
certain virus l’empêcha. »

« Des milliers de photos ont
été envoyées et collectées »
L’exposition se tient donc finalement 7 mois plus tard. Entrée
libre, le vernissage est prévu le
7 novembre à 19 h. n

Élancourt

La billetterie pour
les spectacles du
Prisme est ouverte
Si la saison culturelle du Prisme,
à Élancourt, ne commencera que
le 9 janvier, il est déjà possible,
depuis le 7 octobre, de réserver
ses billets pour cette programmation 2021. Une programmation riche de 26 dates, dont des
têtes d’affiches comme Marc Lavoine, Bérengère Krief ou encore
Mathieu Madénian. Pour rappel,
la commune d’Élancourt avait
décidé pour des raisons sanitaires et financières que la saison
ne commencerait qu’en janvier
2021 (lire notre edition du 30
juin dernier). Rendez-vous sur
leprisme.elancourt.fr et kiosq.
sqy.fr pour réserver. n

CONTACTS 15

N°103 du mardi 20 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°102
du 13 octobre 2020 :

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
GVous êtes entrepreneur,
G
G
G
G
G
G
commerçant,
artisan,
G
G
G vous désirezG
G
G
passer
votre publicité
G
G
dans
notre
journal ?
G
G
G
G
G
G
G
Faites
appel
à
nous
!
G
G
GG
G
G
G
pub@lagazette-sqy.fr
G
G
G
G
G
GG
Ces grilles Sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur du
logiciel gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.

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
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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%

