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L’élection des conseils de quartier  
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La passerelle du bois de la Cranne  
sera mise en service début 2021 Page 5

 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
Les médiathèques se remettent  
au drive Page 7

 ÎLE-DE-FRANCE 
La Région se mobilise pour soutenir  
les lycées face à la crise sanitaire Page 8

 FAITS DIVERS 
Élancourt : Un jeune homme  
entre la vie et la mort Page 10

 CYCLISME 
Le Vélodrome national à l’épreuve  
du reconfinement Page 12

 CULTURE 
SQY : Reconfinement, coup de massue 
pour les salles de spectacles Page 14
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AUGMENTATION  
DES BÉNÉFICIAIRES  

DU RSA DEPUIS LA CRISE 
SANITAIRE

YVELINES

PLAISIR
Avec Recnorec, 
le recyclage 
mis à l’honneur 
au budget 
participatif  
de la Région

SAINT-QUENTIN- 
EN-YVELINES
Start-ups, 
rejoignez 
l’incubateur 
SQYcub

SQY
CFC 
développement 
multiplie ses 
constructions 
de bureaux  
pour les 
entreprises

Ne pouvant plus 
accueillir de public, 
de nombreuses 
enseignes doivent 
développer la 
livraison ou le click 
and collect. Qui 
ne suffisent pas à 
combler les pertes 
mais permettent de 
limiter la casse.
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LAVER SA VOITURE, MÊME 
CHEZ SES CONFRÈRES
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Rapprocher les jeunes et la police 
grâce au sport Page 5

 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 
La ministre de la justice est venue 
faire le point sur la sécurité Page 9

 FAITS DIVERS 
Plaisir : Elle retrouve  
son mari ligoté sur leur lit Page 10

 SPORT 
Football : Hicham Zerhdy, retour 
gagnant sur le banc de Trappes Page 12

 CULTURE 
Trappes : Eiffel pose ses valises  
à la Merise Page 14

Expleo emménage dans  
le plus ancien immeuble  
de bureaux de SQY
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JO 2024 :  
VTT SUR LA COLLINE 

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

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

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

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

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

Vous êtes

 ÉLANCOURT 
La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

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

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

À LA PROPRIÉTÉ SUR  
LE SITE DE L’EX-COLLÈGE 

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

SAINT-QUENTIN- 
EN-YVELINES
Le projet  
de règlement  
de la publicité 
est acté

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

Depuis le lancement  
du Grenelle consacré  
aux violences conjugales, 
les associations œuvrant 
à SQY ont noté  
une nette augmentation 
des signalements 
de violences faites 
aux femmes. Alors 
recrudescence ou prise 
de conscience ?
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FAIRE DÉCOUVRIR ET 
ATTIRER LES JEUNES  

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

TRAPPES
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SQY Faites appel à nous !
pub@lagazette-sqy.fr

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

Vous êtes

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

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

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

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

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

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

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

ÉLANCOURT
Le restaurant 
Les Templiers 
s’associe  
au Coin du 
sommelier  
pour installer  
une cave à vins
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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.
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LA POLICE SE FORME  
À LA CONDUITE EN 

SITUATION D’URGENCE

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

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

En 2020,
profitez d’une visibilité optimale 

auprès d’un large lectorat hebdomadaire.

Le click and collect, outil 
de survie des commerces 
« non essentiels » depuis 
le reconfinement



Le click and collect, outil de survie 
des commerces « non essentiels » 
depuis le reconfinement

Ne pouvant plus accueillir de 
public suite au reconfinement, de 

nombreuses enseignes doivent 
développer la livraison ou le click 

and collect. Qui ne suffisent pas à 
combler les pertes mais permettent 

de limiter la casse. 

Les commerces qui ont été définis 
au printemps comme non 
essentiels, les établissements 
recevant du public, […] 

seront fermés.  » Dans son discours 
annonçant le reconfinement de la 
population, Emmanuel Macron, a 
précisé que les nouvelles restrictions 
s’accompagnaient de fermetures 
administratives pour de nombreux 
établissements. Des enseignes qui 
ont du mal à encaisser la nouvelle, ont 
peur pour leurs activités et doivent, 
donc, développer de nouveaux modes 
de vente. 

L’histoire se répète pour tous ces com-
merces. Et l’inquiétude est même par-
fois plus importante qu’au printemps, 
comme à la librairie Le Pavé du Canal, 
à Montigny-le-Bretonneux. «  La 
librairie, pendant huit mois de l’année, 
perd de l’argent, et les quatre derniers 
mois de l’année, elle permet de renflouer 
tout ce qu’elle a perdu sur les huit premiers 
mois, explique Laurent Garin, gérant 
et propriétaire des lieux. Donc mars et 
avril sont des mois très creux, pendant 
que novembre à décembre représentent 
à peu près un quart du chiffre d’affaires. 
Donc, là, en plus de nos charges fixes sur 
notre fermeture, il va falloir gérer la perte 
de chiffre d’affaires. C’est beaucoup plus 
compliqué qu’au printemps. »

Même son de cloche chez Africa 
House, restaurant de cuisine africaine 
aux Clayes-sous-Bois. «  On était 
dégoûtés [à l’annonce du reconfinement], 
confie Diana Ilunga, la responsable 
de cet établissement déjà très affecté 
par le couvre-feu. On a énormément 
de personnes qui viennent le soir, passé 
21 h (en temps normal, Ndlr). Donc, 
du coup, pour s’adapter, par rapport au 
couvre-feu, c’était difficile, mais rapide 
[...]. On a dû, dans un premier temps, 
changer les horaires [...]. Donc on a 
ouvert en continu pendant le couvre-feu, 
pour que les gens puissent manger sur 
place et que nous aussi on puisse faire 
des ventes. […] Et avec le confinement, 
c’est très très dur. »

Catherine Falempin, gérante du 
magasin Les Fleurs du Manet, à 
Montigny-le-Bretonneux, essaie de 
garder espoir, sans pour autant mas-
quer son inquiétude. « On pensait à 
un couvre-feu, mais pas forcément [à un 
reconfinement] complètement, estime la 
fleuriste. C’est un peu le coup de massue 
à chaque fois, on vide nos magasins, on 
recommence […] On garde le moral car 
il faut le garder, mais c’est quand même 
éprouvant. » 

Elle souligne aussi que le couvre-
feu avait déjà eu d’importantes 

conséquences sur son activité : « On 
avait ressenti une grosse baisse. Vous 
achetez des fleurs, souvent, car vous êtes 
invité, et comme on n’est plus invité... »  
Alors, pour elle aussi, comme pour 
la plupart des commerçants, ce 
deuxième confinement aggrave la 
situation et arrive au pire moment, 
à l’approche des fêtes de fin d’année. 
« On a peur pour Noël, avoue-t-elle. 
On a des sociétés avec qui on faisait des 
sapins, elles ont annulé. Ça fait partie 
de nos gros moments de l’année, c’est 
compliqué. […] Je passe quand même 
des commandes de sapins. Après, on 
verra ce qu’on vend, mais tout ce qu’on 
peut faire, on va le faire pour essayer de 
sauver l’activité. »

« Beaucoup plus compliqué 
qu’au printemps »

Sauver l’activité, comme en déve-
loppant d’autres modes de vente, 
devenus vitaux pour ces commer-
çants dans un tel contexte. Le click 
and collect, par lequel les clients 
commandent sur internet ou par 
téléphone avant de venir retirer leurs 
achats à l’extérieur de la boutique, 
s’impose désormais. «  Je garde un 
espoir, j’espère que les gens vont prendre 
l’habitude de ça. J’ai envie d’y croire, 
ça peut être une nouvelle méthode de 
consommation. Même si ça n’a rien 
à voir, ça maintient un petit peu une 
activité », juge Catherine Falempin, 
ouverte tous les jours, sauf le lundi. 
Le 6 novembre dernier, en fin de 
matinée, trois clients se sont pré-
sentés devant sa boutique en moins 
d’une demi-heure. 

Au Pavé du Canal, Laurent Garin 
témoigne avoir «  150 retraits par 
jour », bien que ce soit « le double » de 
ventes en temps normal. La librairie 

est ouverte tous les jours, sauf le 
dimanche, de 10 h à 13 h et de 16 h 
à 19 h (uniquement de 16 h à 19 h le 
lundi, Ndlr).  « Tout l’attrait du métier, 
du rapport humain, on l’a perdu, mais 
ça tourne, ça fonctionne  », constate-
t-il, s’empressant d’ajouter : « Mais 
on est très loin des chiffres d’affaires 
qu’on devrait faire sur une période qui 
prépare Noël. »

D’autres commerces n’ont pas opté 
pour le click and collect, mais ont 
élargi leur périmètre de livraisons, 
comme le restaurant Africa House. 
« On ne fait que des livraisons, informe 
Diana Ilunga. On a livré [jusqu’à] 
Poissy, la Queue-lez-Yvelines, […]. 
Avant, on livrait Plaisir, Les Clayes-
sous-Bois, jusqu’à Trappes.  » La res-
ponsable de l’établissement estime 
aussi que c’est préférable d’un point 
de vue sanitaire : « Ce qui est mieux, 
[…] comme les gens sont confinés, c’est 
qu’ils ne sortent pas de chez eux. Ça nous 
permettrait peut-être de pouvoir ouvrir 
un peu plus vite. » 

Dans beaucoup d’enseignes, le click 
and collect se renforce malgré tout, 
même s’il ne devrait pas suffire à 
pallier le manque à gagner. Laurent 
Garin craint que ce mode de vente ne 
puisse compenser que « de moitié » les 
pertes de novembre. « Sur le mois de 
décembre, on va perdre les trois quarts du 
chiffre d’affaires si on fonctionne encore 
sur le click and collect », ajoute-t-il. 

Catherine Falempin espère, elle, faire 
« 20 % de [s]on chiffre » grâce au click 
and collect, qui ne comblera donc 
pas les pertes. Pas plus que les aides 
annoncées par l’État, sur lesquelles 
la gérante des Fleurs du Manet reste 
sceptique. « J’attends de voir ce qu’on va 
avoir. [...] Il y a des annonces, mais on ne 
sait pas encore ce à quoi on a droit, pas 

droit, il faut bien rentrer dans le cadre 
pour y avoir droit. Après, c’est déjà très 
bien qu’ils prennent notre personnel en 
chômage partiel », estime la fleuriste, 
dont les deux salariées et l’apprentie 
sont en chômage partiel. « Je suis toute 
seule. C’est moi qui vais faire les halles, 
les livraisons, je vais recevoir les gens qui 
viennent chercher leurs bouquets…  », 
détaille-t-elle . 

Laurent Garin a, lui, placé la moitié 
de ses 19 salariés en chômage par-
tiel. Outre les mesures de soutien 
habituelles du gouvernement pour 
les commerces ne pouvant accueillir 
du public, il est aussi concerné par la 
prise en charge par l’État des frais 
d’envoi des livres. Mais ne semble 
pas convaincu. «  C’est comme les 
10 000 euros (de perte de chiffre d’affaires 
par mois assumés par l’État, Ndlr). 
Quand on fait 200 000 euros sur un 
mois, c’est sûr que ça ne va pas suffire. 
[…] Ce n’est pas envisageable qu’il y ait 
une compensation à l’équivalent de nos 
pertes. Je ne vois pas comment, sur des 
grosses structures comme la mienne, ils 
vont pouvoir y répondre », soupire-t-il. 

L’incertitude domine donc concer-
nant les mois à venir. « Habituellement, 
en tant que commerçants, on va regarder 

plus ce qu’on a fait d’une année sur 
l’autre. Aujourd’hui, on n’en est plus là, 
notre optique est de sauver les meubles, 
essayer de garder nos affaires », analyse 
Catherine Falempin. Quitte à devoir 
licencier ? Pour l’instant, aucun des 
commerçants interrogés affirme ne 
vouloir l’imaginer. 

«  Si ça ne dure pas trop longtemps, 
on devrait y arriver (à garder tout le 
monde, Ndlr), mais ça me fait peur, 
avance Catherine Falempin. S’il 
fallait que ça dure plusieurs mois, à un 
moment, on ne pourra plus. Mais pour 
l’instant, on n’en est pas encore là, je ne 
préfère pas y penser, ça serait vraiment 

le dernier recours. » « On va essayer de 
trouver des solutions, assure Laurent 
Garin. Au printemps, on a réussi à 
passer cette crise-là. » Il souligne même 
qu’ « au mois de mai, ça a repris très 
fort, donc il a fallu que tout le monde 
revienne très vite, il a même fallu que 
j’embauche durant l’été ». 

Les collectivités  
se mobilisent

Dans cette ambiance anxiogène, ces 
enseignes peuvent en tout cas bénéfi-
cier du soutien des collectivités locales. 
Les Villes de SQY recensent ainsi 
sur leur site internet les commerces, 
en publiant par exemple la liste des 
restaurants proposant de la vente à 
emporter pendant le confinement. 
L’Agglomération de SQY a, elle, mis 
en place une carte interactive men-
tionnant les commerces présents sur 
son territoire et le type de vente qu’ils 
proposent (à emporter, livraisons…). 
Idem pour la Chambre de commerce 
et d’industrie Paris Île-de-France, qui 
propose de s’inscrire gratuitement à 
l’opération «  J’aime mes commerces à 
domicile » en remplissant un formu-
laire, et ainsi de voir son établissement 
apparaître sur la carte. 

Quant à la Région, elle a mis en place 
le chèque numérique. Ce dispositif 
se décline de deux manières  : un 
chèque numérique destiné aux petits 
commerçants et artisans de moins de 
dix salariés, « lancé en 2019 à l’inten-
tion des commerces et artisans afin de 
les soutenir et les accompagner dans le 
développement d’outils numériques » et  
pouvant atteindre 1 500 euros, et un 
autre à destination des « communes 
ou groupements de communes qui se 
mobilisent pour le déploiement de 
solutions digitales pour les commerces 
de leur territoire » et « pouvant s’éle-
ver jusqu’à 10 000 euros », indique le 
conseil régional. n

 ALEXIS CIMOLINO

DOSSIER02

« J’ai envie d’y croire, ça peut être une nouvelle méthode de consommation », 
confie Catherine Falempin, à propos du click and collect. Elle espère réaliser 
« 20 % de [s]on chiffre » habituel.
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A la librairie Le Pavé du Canal, à Montigny-le-Bretonneux, « 150 retraits par jour » 
ont été enregistrés la première semaine du confinement, soit moitié moins de 
ventes qu’en temps normal, selon le gérant-propriétaire.

«



AVEC  
RIEN N’EST MOINS ENCOMBRANT 

QU’UN ENCOMBRANT !

Vous voulez vous débarrasser de déchets qui 
vous encombrent, sans aller à la déchetterie ? 
Vous avez prévu d’aller à la déchetterie et avez envie 
de générer des revenus par la même occasion ?
Waster vous met en relation !

Rendez-vous sur waster.fr ou téléchargez l’application. co
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La crise sanitaire a certes ralenti 
les transactions immobilières 
pour les entreprises (voir notre 
article ci-dessous), mais elle ne 
les a pas figées. Certains promo-
teurs continuent d’alimenter le 
parc immobilier au sein de l’agglo-
mération de Saint-Quentin-en- 
Yvelines, comme CFC dévelop-
pement, spécialisé dans la réalisa-
tion de business parks. Ce dernier 
prévoit de lancer des chantiers de 
construction d’immeubles pour 
entreprises, d’ici la fin de l’année-
début d’année prochaine, suite à 
leurs récentes transactions - si la 
crise sanitaire le permet toujours. 
Ainsi, le lancement de la tranche 3 
d’Oméga parc, la construction 
de Proxima VI et du futur bâti-
ment de 5 000 m² sur les anciens 
terrains de l’entreprise foncière  
Gecina, font partie des récents 
grands projets du promoteur. 

Dans le quartier de la Clef de 
Saint-Pierre à Élancourt, au sein 
du parc d’affaires Oméga parc, 
déjà composé de huit bâtiments, 

la tranche 3, composée de deux 
immeubles, sera donc lancée à la 
fin de l’année, selon Didier Wau-
quiez, le directeur du développe-
ment chez CFC développement. 
De plain-pied et d’une superfi-
cie de 1 250 m² chacun, les deux 
constructions devraient être li-
vrées dans 12 mois, après le début 
du chantier. 

La tranche 3 va accueillir 
deux laboratoires

Selon le président directeur gé-
néral de CFC développement, 
Bernard de Fesquet, cette typo-
logie de bâtiment aurait un suc-
cès auprès des entreprises, et 
notamment des laboratoires. La 
tranche 3 en accueillera deux. « Je 
ne sais pas si c’est le Covid-19 ? », 
s’interroge Didier Wauquiez. Sa-
chant que pour la tranche 2, com-
posée de trois bâtiments, ce sont 
encore des laboratoires qui se sont 
installés, après avoir signé avant la 
crise sanitaire. 

Proxima VI est l’autre projet phare 
du promoteur. Il y a presque deux 
mois que CFC développement 
a acheté le bâtiment, où siège 
encore le Crédit agricole, au 2, 
square Newton à Montigny-le- 
Bretonneux. Cet immeuble sera 
démoli à partir de janvier 2021, 
pour un début de construction 
prévu en milieu d’année, selon Di-
dier Wauquiez. Il devrait ensuite 
être livré au troisième trimestre 
2022, sachant qu’il sera construit 
à blanc, en d’autres termes, sans 
locataire prévisionnel. 

Ce nouvel immeuble, prévu pour 
faire sept étages et 7 500 m², 
viendra donc remplacer un vieux 
bâtiment de 2 000 m², datant de 
1976. « Nous avons décidé de démé-
nager car nos précédents locaux com-
mençaient à être vieillissants et ils 
n’étaient plus forcément adaptés aux 
nouvelles organisations du travail, 

notamment à la mobilité des collabo-
rateurs. », explique Agnès Prébet, 
la directrice régionale du Crédit 
agricole d’Île-de-France dans les 
Yvelines et les Hauts-de-Seine. 

Sachant qu’ils n’utilisaient pas les 
trois quarts du bâtiment, selon 
elle. « Nous avions aussi trop d ’es-
pace », précise la directrice. C’est 
pourquoi le siège de la direction 
régionale de la banque va démé-
nager d’ici le mois de décembre, 
sur un plateau de 900 m² au 
rez-de-chaussée de l’immeuble 
Uranus - datant de 1989 - au 
Parc Ariane, à Guyancourt, un 
business park appartenant aussi à 
CFC développement. 

Ils auront donc bientôt à leur dis-
position des locaux modulables, 
capables d’accueillir des réunions, 
des formations et les employés 
qui sont simplement de passage, 

comme avec les flex-office. « Nous 
sommes en permanence 25 colla-
borateurs mais la capacité d’accueil 
peut facilement atteindre entre 70 
et 80  personnes », illustre-t-elle, en 
faisant référence aux salariés no-
mades qui viennent monter leurs 
dossiers à la direction, comme les 
conseillers professionnels. 

Enfin, l’autre projet immobilier 
d’entreprise de CFC développe-
ment a lieu sur les anciens terrains 
de Gecina, une société foncière 
de Montigny-le-Bretonneux. Ac-
quise le 20 décembre 2019, selon 
Bernard de Fesquet, la surface oc-
cupe 3 ha. Pour le moment, le pro-
moteur envisage de faire construire 
un bâtiment de 5 000 m² sur une 
partie du terrain, pour «  le siège 
social régional d’une grande entre-
prise de construction  », indique le 
PDG de CFC développement, 
qui préfère taire le nom de l’entre-
prise. « On est en train de finaliser 
les échanges », justifie le directeur de 
développement. La construction 
devrait commencer en 2021, pour 
une implantation en 2022. 

Pour ce qui est du reste des an-
ciens terrains de Gecina, acquis 
par le promoteur, la typologie du 
futur produit est encore à l’étude, 
selon Bernard de Fesquet, qui 
s’interroge sur le futur incertain 
des postes de travail aujourd’hui  : 
« Le télétravail est une solution, mais 
trop, c’est la mort du salariat. […] 
Qu’est-ce qu’on va devenir ? On va 
finir par avoir des salariés qu’on n’a 
jamais vus. » n

CFC développement multiplie  
ses constructions de bureaux  
pour les entreprises
Le promoteur CFC développement continue de 
construire des immeubles d’entreprises dans 
l’agglomération de SQY. La tranche 3 d’Oméga 
parc ou encore Proxima VI accueilleront d’ici 
deux ans des sociétés.

 FARAH SADALLAH

Ce nouvel immeuble Proxima VI, prévu pour faire sept niveaux et 7 500 m², vien-
dra donc remplacer un vieux bâtiment de 2 000 m², datant de 1976, à Montigny.
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Baisse des transactions et des inves-
tissements immobiliers à SQY de-
puis 2020 par rapport à 2019. Voilà 
ce que l’on peut retenir de la Mati-
nale des acteurs de l’immobilier, qui 
a eu lieu le 14 octobre au théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce cli-
mat est le même partout en Île-de-
France, constate Carole Delaporte-
Bollerot, chargée d’étude à l’Institut 
Paris région. Mais contrairement à 
2020, « 2019 a été une année dyna-
mique au niveau des transactions et des 
mouvements d’entreprises  », poursuit 
Christine Turquet de Beauregard, 
directrice attractivité et immobi-
lier d’entreprises à l’Agglomération 
de SQY. En effet, 136 800 m² de 
transactions avait été réalisés, dont 
50  700 m² dans l’immobilier ter-
tiaire et 86 100 m² dans l’activité de 
locaux et d’entrepôts. 

« 2019 a été marquante car les entre-
prises se sont confortées sur le territoire 
en prévoyant des extensions  », ex-

plique-t-elle. Par exemple, Sumito-
mo s’est implanté pour la troisième 
fois à SQY, à Oméga parc exacte-
ment. De nouvelles entreprises sont 
également venues s’installer, comme 
Carwatt, spécialisée dans l’électrifi-
cation des véhicules, ou encore l’opé-
rateur de transformation digitale, 
Cyllene. Les investisseurs étaient 

aussi au rendez-vous durant 2019, 
toujours selon Christine Turquet de 
Beauregard. 

Mais, l’année 2020 a vu la courbe de 
l’immobilier s’inverser. « Au vu de la 
récession et de l’incertitude sur le climat 
des affaires, les entreprises ont du mal 
à se projeter sur la réalisation de pro-
jets immobiliers  », analyse-t-elle. Ce 
qui donne une baisse de 5 % sur les 
demandes placées en Île-de-France, 
par rapport au troisième trimestre 
2019, selon les statistiques d’Im-
mostat. 

Il en est de même pour l’investisse-
ment, qui a baissé de 49 % dans la 
région en 2020, par rapport à 2019. 
« Il n’y a pas eu de rebond en septembre 
comme c’était espéré, et on n’obtient pas 
plus sur les deux précédents trimestres », 
révèle la directrice attractivité et 
immobilier d’entreprises à SQY. 
Les grandes surfaces semblent les 
plus touchées selon cette dernière. 

C’est pourquoi, les grands comptes 
réfléchiraient à rationaliser leur 
entreprise. «  On a des mètres carrés 
libérés, soit parce que les entreprises 
rencontrent des difficultés ou soit c’est 
dû au télétravail », fait-elle l’analyse. 

Les chiffres en attestent d’eux-
mêmes. 13 500 m² de transactions 
dans le tertiaire ont été seulement 
réalisés en 2020, même s’il s’agit 
d’un pré-bilan fait au troisième tri-
mestre. Alors qu’en 2019, sur toute 
l’année, 50 700 m² de transactions 
avaient été réalisés dans l’immobi-
lier tertiaire. 

Ainsi, cette année, seules deux tran-
sactions au-dessus de 1 000 m² ont 
vu le jour. Il s’agit notamment de 
l’extension de l’école de cinéma 3iS. 
« Donc on voit bien que l’impact sur les 
grandes surfaces est important », pointe 
Christine Turquet de Beauregard. 
Le marché a surtout été porté par 
les petites surfaces. La directrice at-
tractivité et immobilier d’entreprises 
évoque une cinquantaine de petites 
transactions. 

L’activité d’entrepôts est sur la même 
pente descendante. Elle rapporte 
pour le moment 17 500 m² de tran-
sactions avec trois contrats supé-
rieurs à 1 000 m², contre 86 100 m² 

de transactions sur toute l’année 
2019, (comme vu plus haut). 

Finalement, c’est le marché de 
l’investissement qui «  semble tirer 
son épingle du jeu, avec 45 000 m² 
d’investissements (cette année pour le 
moment, Ndlr) », annonce Christine 
Turquet de Beauregard, qui positive 
également une éventuelle reprise 
des chiffres au quatrième trimestre 
2020, grâce à l’aboutissement de 
nouvelles transactions et de pro-
messes de vente. 

« On a des chantiers en cours », nuance-
t-elle en faisant notamment réfé-
rence au promoteur, CFC dévelop-
pement, avec la construction de sa 
troisième tranche à Élancourt. Reste 
à voir comment l’évolution de la 
situation sanitaire va affecter la fin 
d’année pour le parc immobilier. 

Néanmoins, la tendance devrait 
continuer d’être à la baisse sur le 
plus long terme. « Le flex-office et le 
télétravail vont nécessiter moins de bu-
reaux et on ne résonne plus en nombre 
de salariés mais en temps de présence », 
explique Carole Delaporte. Ainsi, 
d’ici 2030, le parc pourrait bien se 
libérer de 20 % de son immobilier, 
soit 11  millions de m² en Île-de-
France, selon elle. n

Lors de la Matinale des acteurs de l’immobilier, le 14 octobre, un bilan sur 
le secteur entre 2019 et 2020 à SQY a été présenté. Depuis le début de la 
crise sanitaire, les indicateurs ne sont plus au vert.

Le nombre de projets immobiliers 
d’entreprises est en baisse en 2020

 FARAH SADALLAH

D’ici 2030, le parc pourrait bien se 
libérer de 20 % de son immobilier, soit 
11 millions de m² en Île-de-France.
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 EN IMAGE
COIGNIÈRES  Une fresque embellit les tribunes du stade de foot

Les tribunes du stade de football sur lequel évolue le Football club de Coignières se sont fait une beauté. Comme l’a indiqué la municipalité 
sur sa page Facebook, la Ville a fait appel à un graffeur, Parse, pour habiller le mur latéral de la tribune. Les sportifs et leurs supporters peuvent 
désormais y admirer des scènes de football, d’athlétisme ou encore de basketball. « [...] Cette remarquable réalisation vient compléter celle conçue par 
les jeunes Coigniériens de l ’Accueil jeunes sur le mur jouxtant la buvette du Football club de Coignières, dans le cadre de l ’atelier graff organisé pendant 
les vacances », précise Coignières sur Facebook.

ACTUALITÉS 05 N°106 du mardi 10 novembre 2020 - lagazette-sqy.fr

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

L’élection des 
conseils de quar-
tier est reportée
Elle devait se tenir le 
14 novembre, mais est 
annulée en raison du 
contexte sanitaire.
Les Ignymontains étaient 
initialement invités à voter le samedi 
14 novembre pour désigner leurs 
représentants au sein des différents 
conseils de quartier. Mais compte 
tenu du contexte sanitaire et de 
l’instauration du reconfinement, 
la municipalité « a été contrainte 
d’annuler le jour de scrutin des conseils 
de quartier », indique-t-elle sur 
montigny78.fr. Et de préciser : « Le 
service Démocratie locale travaille à 
une solution alternative pour permettre 
une élection malgré le contexte sanitaire, 
éventuellement par voie électronique. »

Plus d’informations devraient donc 
être prochainement communiquées. 
Cette élection doit permettre d’élire 
au suffrage universel les 12 élus 
(maximum) des huit différents 
conseils de quartier, qui sont présidés 
par un membre du conseil municipal. 
Ces conseils de quartier sont élus 
pour six ans, soit un mandat similaire 
à celui du conseil municipal. « Ces 
instances de démocratie locale de 
proximité bénéficient chacune d’un 
budget d’investissement dédié », précise 
le site internet de la Ville.

Peu à peu, la future passerelle pié-
tons-cycles, qui surplombera la 
RD30 pour se rendre au bois de 
la Cranne, commence à prendre 
forme. La semaine dernière, on 
pouvait la voir en cours d’assem-
blage en empruntant la dépar-
tementale, et elle devrait être 
installée la semaine prochaine. 

«  Démarrée en février dernier, 
l ’installation de la structure avance 
et la pose de l ’ouvrage est prévue 
pour le 23 novembre », annonce le 
conseil départemental, en charge 
du chantier. 

Pour permettre cette installation, 
la RD30 sera fermée toute la 

nuit, si les conditions climatiques 
permettent l’opération. Une grue 
de 700 tonnes positionnera la 
passerelle, qui mesure 50 mètres 
de long et 4 mètres de large, sur 
ses appuis définitifs. «  Viendront 
ensuite des travaux de finition qui 
parachèveront l ’ensemble, précise le 
Département. La mise en service 
de cette passerelle est prévue au pre-
mier trimestre 2021. »

Une grue  
de 700 tonnes

Cette passerelle, dont le budget 
est de 1,7 million d’euros TTC, 
est la dernière étape du réamé-
nagement complet de la route 
départementale 30 commencé en 
2015 et dont le budget total est de 
près de 90 millions d’euros. L’ou-
verture de la passerelle devrait 
également signifier le retrait du 
radar de chantier et de la limita-
tion à 50 km/h. n

PLAISIR  La passerelle du bois de la Cranne  
devrait être mise en service début 2021
Au-dessus de la RD30, la passerelle piétons-cycles doit être installée dans la nuit  
du 23 novembre. Après des dernières finitions, son ouverture « est prévue au 
premier trimestre 2021 », selon le Département.

 EN BREF

« Viendront ensuite des travaux de finition qui parachèveront l’ensemble, précise 
le Département. La mise en service de cette passerelle est prévue au premier 
trimestre 2021. »
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PLAISIR  Les Plaisirois sont invités à 
s’exprimer sur la révision du PLU

SQY  Malgré le reconfinement,  
la collecte de sang continue

La révision du Plan local d’urba-
nisme (PLU) se poursuit. Depuis 
la semaine dernière, et ce, jusqu’au 
2 décembre, les Plaisirois sont 
invités, grâce à un formulaire en 
ligne, à donner leur avis sur les 
orientations du Projet d’amé-
nagement et de développement 
durable (PADD). Comme le rap-
pelle le dernier journal municipal, 
« ce document définit le projet de ter-
ritoire de la ville pour les 15 années 
à venir ». Il est donc central pour le 
PLU, puisque ce dernier doit « re-
prendre ses orientations, ses objectifs 
et son contenu ».

Les trois principales orientations 
à mette en œuvre sont  : «  Valo-
riser le patrimoine et l ’environne-
ment, améliorer le cadre de vie pour 

accroître l ’attractivité de Plaisir, 
affirmer le rayonnement de Plaisir 
dans son territoire ». C’est donc sur 
ces trois points que les Plaisirois 
peuvent s’exprimer, en donnant 
leur priorité sur différents « défis » 
pour chacune des orientations. 

« Le projet  
de territoire »

« Votre participation et vos réponses 
permettront de conforter et d’enri-
chir le contenu du PADD au regard 
de votre expérience du quotidien 
afin de conserver, de substituer ou 
d’ajouter de nouveaux défis  », pré-
cise L’Essentiel. Le questionnaire 
est disponible sur ville-plaisir.fr/
plu-padd. n

Les collectes de sang sont main-
tenues malgré le reconfinement. 
« Dans ce nouveau contexte de confi-
nement pour faire face à l’épidémie de 
Covid-19, la collecte de sang doit se 
poursuivre pour répondre aux besoins 
des patients, pour lesquels les trans-
fusions sont vitales  », insiste l’Éta-
blissement français du sang (EFS) 
dans un communiqué. Les dons 
ne peuvent se faire que sur rendez-
vous, sur le site internet dondesang.
efs.sante.fr, mais l’inscription peut 
se faire même à la dernière minute.

Pour se rendre aux opérations 
de don du sang, les donneurs 
doivent se munir de leur attesta-
tion dérogatoire de déplacement, 
en cochant le motif d’assistance 

aux personnes vulnérables. « Il n’y 
a pas de risque de transmission de la 
Covid-19 par transfusion et toutes 
les mesures de précaution sont mises 
en œuvre sur l ’ensemble des lieux de 
don pour éviter les risques de trans-
mission du virus : port du masque 
obligatoire pour tous, application des 
règles de distanciation et d’hygiène 
renforcées », souligne l’EFS.

D’ici la fin du mois de novembre, 
deux collectes sont organisées 
à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Une, le mercredi 18 novembre, de 
14 h 30 à 19 h 30, au théâtre de 
SQY à Montigny-le-Bretonneux. 
L’autre, le lundi 23 novembre, de 
15 h à 19 h, avenue des Noës à La  
Verrière. n

Un questionnaire en ligne permet aux Plaisirois 
de donner leur avis sur les orientations du Projet 
d’aménagement et de développement durable, 
document central du Plan local d’urbanisme.

Pour le reste du mois de novembre, deux collectes 
de sang sont d’ores et déjà programmées à Saint-
Quentin-en-Yvelines.

 EN BREF

De nouvelles start-ups rejoindront 
bientôt le SQYcub. Saint-Quentin- 
en-Yvelines a lancé un appel à 
candidatures pour permettre de 
rejoindre son incubateur situé à 
Guyancourt. Après quatre années 
d’existence, le SQYcub renforce 
son dispositif d’accompagnement 
des start-ups incubées, propose 
un programme spécifique pour les 
start-ups en phase de déploiement 
commercial, et s’ouvre à des entre-
prises étrangères.

« Contexte économique 
exceptionnel  
et bouleversé »

«  Évidemment, le contexte écono-
mique est exceptionnel et bouleversé. 
Mais SQY tient à rester aux côtés des 
entreprises et des porteurs de projet, 
c’est pour ça qu’il n’était pas question 
de ne pas faire cet appel à projets  », 
insiste Alexandra Rosetti (UDI), 
vice-présidente de SQY au déve-
loppement économique et maire 
de Voisins-le-Bretonneux, en 
conférence de presse.

Ce nouvel appel à candidatures, qui 
prend fin le 3 décembre, doit per-
mettre à une vingtaine de porteurs 
de projet de rejoindre le SQYcub. 
« L’objectif est d’intégrer notre nouvelle 
promotion aux alentours du 10-15 
janvier 2021, si le contexte le permet », 
prévoit Jean-Luc Mairot, directeur 
du SQYcub. L’accompagnement 
– personnalisé, individuel et collec-
tif - peut ensuite durer de six à 24 
mois, avec une offre d’hébergement 
en open-space ou en bureau fermé. 

Tous les types de porteurs de pro-
jet peuvent rejoindre le SQYcub, 
car il s’agit d’un « incubateur géné-
raliste », comme le rappelle Jean-
Luc Mairot. «  Mais nous sommes 
évidemment dans une logique ter-
ritoriale, et en cohérence avec l ’éco-
système  : notre objectif est de faire 
en sorte que les entreprises que nous 
allons incuber se rapprochent au plus 
près des entreprises phares et emblé-
matiques du territoire, abonde le 
directeur du SQYcub. Ceci afin 
de « donner du sens à notre stratégie 
territoriale », mais aussi pour per-
mettre aux start-ups de « dévelop-
per ainsi un chiffre d ’affaires dans 
les meilleures conditions  », pour-
suit-il.

« Renforcement  
de l’expertise »

Inauguré en 2017, le SQYcub 
rentre désormais dans une deu-
xième phase avec des nouveautés 
dans son offre d’accompagnement. 
«  La principale, c’est le renforce-
ment de l ’expertise sur les thèmes du 
financement, du juridique, des res-
sources humaines, du marketing, du 
développement à l ’international, et 
de l ’expertise produit  », détaille la 
vice-présidente de SQY. L’objectif 
affiché par Jean-Luc Mairot est de 
proposer «  la panoplie la plus large 
de compétences » pour répondre « à 
l ’évolution des besoins des dirigeants 
d’entreprise ». 

L’autre nouveauté du SQYcub est 
la création d’un « programme d’ac-
célération  », destiné aux start-ups 
en phase de déploiement commer-
cial, qui pourront bénéficier d’un 
accompagnement de six mois. Ce 
«  programme d’accélération  » est 
d’ailleurs ouvert aux entreprises 
étrangères qui souhaiteraient venir 
tester le marché français. Pour 
permettre aux potentiels porteurs 
de projet de découvrir le SQYcub, 
l’Agglomération organise un we-
binaire le mercredi 18 novembre à 
10 h. Plus de renseignements sur 
sqy.fr. n

Start-ups, rejoignez l’incubateur SQYcub
L’incubateur de start-ups lance un nouvel appel à candidatures pour 
permettre à une vingtaine de start-ups de l’intégrer.

 DAMIEN GUIMIER

 EN BREF

Le PADD « définit le projet de territoire de la ville pour les 15 années à venir ». 
Il est donc central pour le PLU, qui doit en « reprendre ses orientations, ses 
objectifs et son contenu ».
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L’objectif affiché par le directeur du SQYcub est de proposer « la panoplie la plus 
large de compétences » pour répondre « à l’évolution des besoins des dirigeants 
d’entreprise ». 
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SQYcub, le bilan de ses quatre ans 
L’annonce de l’appel à candida-
tures pour la nouvelle promotion 
du SQYcub a été l’occasion de 
faire le bilan des quatre premières 
années de cet incubateur porté 
par la communauté d’agglomé-
ration de Saint-Quentin-en- 
Yvelines. 

« C’est un vrai incubateur territorial, 
qui offre des spécificités avec un éco-
système économique exceptionnel, des 
outils qui sont vraiment propres à 
SQY, et des financements que peu de 
territoires proposent, note Alexan-
dra Rosetti (UDI), vice-prési-
dente de SQY au développement 
économique et maire de Voisins-
le-Bretonneux. Dans la Maison de 
l’entreprise, les start-ups trouvent 
toute l’aide, l ’accompagnement et 
l ’écoute dont elles ont besoin. »

D’après l’élue, les relations avec 
«  des entreprises emblématiques 
[dans des] filières d’excellence et des 
fleurons de l ’économie nationale  », 
installés à Saint-Quentin-en-
Yvelines, permettent aux start-
ups incubées de «  tirer profit de 
la dynamique du territoire » et de 
créer «  du lien avec l ’écosystème 
économique ». Par ailleurs, l’incu-
bateur est soutenu par l’Europe, 
la Région et vient d’obtenir le 
label French tech tremplin « qui, 
au-delà de financer l ’accompagne-
ment de publics prioritaires, per-
met vraiment une reconnaissance 
nationale ». 

Depuis 2017, la structure a ac-
compagné 41 porteurs de pro-
jets, avec, à la clef, la création de 
«  16  start-ups dans des domaines 
variés : plateforme de mise en rela-
tion, filtrage sécuritaire du public, 
agriculture 2.0, le bien-être des 
employés au travail, etc.  », énu-
mère Alexandra Rosetti. Autant 
de réussites pour l’Aggloméra-
tion, pour qui le développement 
économique est l’une des priori-
tés affichées. 

« […] On arrive aujourd’hui à voir 
fleurir de belles entreprises, avec un 
élément important qui est l ’ancrage 
territorial, puisqu’on est dans une 
logique où on attend un retour sur 
l ’investissement pour le territoire  : 
faire en sorte que les entreprises 
s’installent à SQY, et c’est le cas pour 
la quasi-totalité d’entre-elles  », 
apprécie le directeur du SQYcub, 
Jean-Luc Mairot. 

Logiquement, plusieurs por-
teurs de projet ne sont cepen-
dant pas arrivés jusqu’à la créa-
tion de leur entreprise. D’après 
le directeur du SQYcub, cela 
peut être dû à « des raisons écono-
miques ou personnelles », des pro-
jets «  mis en sommeil  » le temps 
qu’ils reprennent, ou encore une 
décision du SQYcub, au travers 
de son comité de suivi, qui peut 
«  décider d ’arrêter l ’incubation 
pour des raisons liées aux perspec-
tives du projet ».
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Ce ne sont pas un, ni deux, mais 
trois projets de l’entreprise Recnorec 
qui ont été retenus lors du vote du 
budget participatif écologique de la 
Région Île-de-France, dont les ré-
sultats ont été dévoilés il y a quelques 
semaines. Cette start-up de neuf 
salariés, existant depuis début 2018 
et installée à Plaisir, est spécialisée 
dans le recyclage de déchets dits 
non recyclables, ou « ultimes », en les 
transformant pour réaliser un maté-
riau composite. 

« Le concept général est de se sourcer sur 
les déchets plastique qui ont été écartés, 
expose Ugoline Soler, présidente 
et fondatrice de Recnorec. Ils sont 
écartés car ils sont trop sales et qu’il 
faudrait les laver, ou parce qu’ils sont 
trop mélangés et qu’il faudrait rajouter 
des gestes de tri très coûteux ou inac-
ceptables […], et ils sont ultimes car 
ils peuvent être composés d’un certain 
nombre de matériaux ou de plusieurs 
polymères qui fait que leur séparation 
[…] n’est pas possible, ou ça nécessiterait 
des coûts techniques invraisemblables. » 

C’est dans ce but que Recnorec a 
lancé ses trois projets  : un grand 
projet de démonstrateur industriel 
de recyclage des plastiques considé-

rés comme orphelins de solutions de 
recyclage, et deux projets locaux, une 
solution de recyclage des masques 
usagés baptisée «  Bas les masques  », 
et la création de composteurs à par-
tir du matériau issu de cette trans-
formation de déchets. Ce matériau 
ressemble à «  une matière dure qui 
s’apparente au bois quand on en fait 
des planches et au plastique ou au métal 
quand on en fait des objets habituel-
lement fabriqués dans ces matériaux-
là », précise Ugoline Soler. 

«  On a découvert un peu tardive-
ment l’appel à projets [de la Région], 

confie l’entrepreneuse. J’ai essayé de 
savoir si on était obligé de n’en dépo-
ser qu’un seul (un seul projet, Ndlr). 
[…]. J’ai appris qu’en fait, il n’y avait 
pas vraiment d’interdiction de déposer 
plusieurs projets, et que j’avais aussi 
la possibilité de déposer [en plus] un 
grand projet. »

Concernant ce grand projet, le 
démonstrateur «  serait sur SQY, ou 
en tout cas dans les environs », glisse 
Ugoline Soler, ajoutant que «  des 
petites unités  », «  plus grosses ou à 
cette échelle-là  », pourront ensuite 
être déployées un peu partout. Pour 

ce projet, des subventions supplé-
mentaires viennent «  compléter la 
subvention normale », selon la diri-
geante de Recnorec : « On a obtenu 
15 % de subventions [...]. Sur un pro-
jet d’un million d’euros (qui concerne 
la préparation du démonstrateur, le 
projet dans sa globalité s’élevant à 
5 millions d’euros, Ndlr), on va tou-
cher 150 000 euros plus un bonus de 
15  000 euros.  » Le démonstrateur 
doit être construit au cours de l’an-
née 2021.   

Les subventions de la Région, 
« un super tremplin » pour 

Recnorec

« Bas les masques », est, lui, en phase 
expérimentale, pour «  trois à six 
mois  », à l’issue de laquelle «  une 
solution plus concrète » doit être pro-
posée, précise la start-up. L’idée 
est de « mettre au point [une] solu-
tion de recyclage des masques usagés », 
ajoute Ugoline Soler. Collectés, ces 
derniers sont ensuite laissés sans 
manipulation pendant 15 jours afin 
qu’il ne soient plus contaminés, 
puis le fonctionnement consiste à 
« prendre les masques tels quels » et les 
mettre « au broyeur », puis les inté-
grer « avec d’autres plastiques à recy-
cler, pour faire un nouveau matériau 
[composite] », poursuit-elle.  

Ce projet a obtenu 10 000 euros 
de subventions de la Région, sur 
un coût total de 30 000 euros, qui 
viendront compléter une opération 
de crowdfunding d’entreprise lan-
cée auparavant. Quant aux com-

posteurs, créés en partenariat avec 
un Établissement et service d’aide 
par le travail (Ésat), où exercent 
des travailleurs handicapés, à 
Jouy-le-Moutier (Val d’Oise), ils 
seront aussi financés à hauteur de 
10  000  euros par le budget parti-
cipatif, sur un coût total de 17 600 
euros. Des composteurs fabriqués à 
partir du fameux matériau issu de la 
transformation des déchets. 

« L’idée est de fournir à nos partenaires 
Ésat des planches, qu’ils transforment 
en composteurs, et ces composteurs sont 
mis à disposition des collectivités, dé-
taille Ugoline Soler. On a le soutien 
de SQY, qui nous a donné un accord 
de principe. » Ces composteurs sont 
espérés pour le premier semestre 
2021. Ce projet, comme les deux 
autres de Recnorec, font partie des 
473 projets lauréats financés par la 
Région, sur plus de 479 projets sou-
mis au vote. Pour le plus grand bon-
heur de l’entreprise plaisiroise. « C’est 
un super tremplin, et ce n’est même pas 
qu’un tremplin, c’est la cohérence de leur 
activité, de leur politique, et nous, on est 
aussi dans la cohérence, on souhaite ap-
porter à nos territoires des solutions qui 
ont du sens », se félicite Ugoline Soler. 

Des collectivités, voire des entre-
prises, devraient d’ailleurs faire par-
tie des clients de Recnorec lorsque 
leurs projets seront commercialisés. 
« On sent que ça plaît, mais on n’a pas 
encore une idée assez précise de notre 
matériau puisqu’il faut qu’on ait fini 
cette étude, conclut Ugoline Soler. 
Donc c’est un peu difficile de dire  ‘‘On 
va le vendre à tel prix’’. »  n

Avec Recnorec, le recyclage mis à l’honneur 
au budget participatif de la Région
La start-up a reçu 20 000 euros de subventions pour sa solution de recy-
clage de masques et ses composteurs écoresponsables, et 165 000 euros 
pour le démonstrateur industriel de recyclage de plastiques orphelins. 

 ALEXIS CIMOLINO

Ugoline Soler, fondatrice de Recnorec, aux côtés du prototype de composteur 
écoresponsable, projet pour lequel la start-up plaisiroise a reçu 10 000 euros de 
subventions de la Région. 
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SQY  Les  
médiathèques se  
remettent au drive
Depuis ce week-end, les 
médiathèques de Saint-
Quentin-en-Yvelines 
permettent de réserver 
en ligne un document et 
venir le récupérer.
Dans le cadre du nouveau confi-
nement, les médiathèques de 
Saint-Quentin-en-Yvelines avaient 
complètement fermé leurs portes. 
Depuis ce week-end, sauf à la 
médiathèque du château de Plaisir où 
cela commence le 14 novembre, elles 
proposent toutes un service de drive. 
Ce dernier permet de réserver jusqu’à 
cinq documents, sur le site internet 
e-médiathèque ou par téléphone, puis 
de venir le récupérer directement dans 
les médiathèques. 

« Ce fonctionnement doit permettre 
d’assurer la continuité du service culturel 
sur tout le territoire, grâce à des horaires 
et un fonctionnement adaptés », souligne 
l’Agglomération dans un communi-
qué. Par ailleurs, SQY annonce que 
les médiathèques préparent actuel-
lement de nouvelles actions en ligne 
« afin d’offrir le meilleur service aux 
usagers ».Toutes les informations sont 
disponibles sur e-mediatheque.sqy.fr.

Un message fort de solidarité 
pour inviter les Saint-Quentinois 
à continuer de faire appel à leurs 
commerces locaux pendant ce nou-
veau confinement. La semaine der-
nière, sur les réseaux sociaux, Auto 
SQY lavage, la station de lavage 
située à proximité du circuit Bel-
toise, s’est inspirée d’une campagne 
de communication de Burger 
King qui encourageait ses clients 
à commander chez son concurrent 
McDonald’s. 

« Lavez chez Éléphant bleu… ou chez 
Arcy-lavage, Boscato lavage, Happy 
wash, Total wash ou toutes les autres 
stations de lavage que nous ne pouvons 
malheureusement pas citer ici ; bref tous 
nos confrères, écrit ainsi la publication 
d’Auto SQY lavage. Nous ne pensions 
pas dire ça un jour, mais aujourd’hui le 
métier de commerçant est en souffrance. 
Les commerces de proximité apportent 
de l’animation dans les villes, créent 
des emplois et paient des impôts en 

France (avec un clin d’oeil graphique à 
Amazon, Ndlr). » 

«  On a copié un petit peu sur Bur-
ger King, nous explique Jean-Luc 
Dubrana, le gérant d’Auto SQY 
lavage. J’ai trouvé leur initiative 
très bonne et j’ai voulu faire un peu 

pareil parce que nous, les commerces, 
on souffre. Et c’est pour montrer aux 
gens qu’on essaye de se mobiliser pour 
être à leur service. » Quitte à inviter 
les clients à se rendre dans d’autres 
stations de lavage que la sienne. 
Car Jean-Luc Dubrana refuse de 
parler de concurrents : « Pour moi, 

c’est des collègues, ils font le même 
métier que moi. » 

La communication d’Auto SQY 
lavage conseille en effet aux auto-
mobilistes de continuer d’entre-
tenir leur véhicule, rappelant que 
le nettoyage « ne peut ni se faire en 
ligne, ni se faire par livraison ». « Et 
si en plus vous le faites chez nous, c’est 
super, mais si vous le faites dans une 
autre station de lavage, c’est bien aussi 
pour soutenir l’activité locale et éviter 
de voir ‘‘Fermeture définitive’’ sur les 
devantures dans les prochains mois », 
écrit ainsi la publication de la sta-
tion trappiste. 

Car le gérant d’Auto SQY lavage 
le confirme, la période est difficile. 
«  On commençait à sortir la tête de 
l’eau et on nous la remet et on appuie 
un peu plus, c’est un peu compliqué, 
souligne Jean-Luc Dubrana, à 
propos de ce reconfinement. On a 
quelques clients qui nous font confiance 
et continuent de venir. C’est pour cette 
raison qu’on a orienté notre communi-
cation dans ce sens : ‘‘Venez laver vos 
véhicule, peu importe où vous allez, 
mais venez laver’’.  » Il invite d’ail-
leurs les autres secteurs d’activité 
à diffuser le même message pour 
soutenir les différents commerces 
locaux. n

Alors que le reconfinement complique la situation économique des 
commerces de proximité, Auto SQY lavage appelle les Saint-Quentinois à se 
rendre dans les stations de lavage, même chez ses confrères.

Auto SQY lavage encourage à aller laver  
sa voiture, même chez ses confrères

 DAMIEN GUIMIER

« On a copié un petit peu sur Burger king, explique le gérant d’Auto SQY lavage. 
J’ai trouvé leur initiative très bonne et j’ai voulu faire un peu pareil parce que 
nous, les commerces, on souffre. »
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Blocus devant certains lycées des 
Yvelines, manifestation des ensei-
gnants, appel à une « grève sani-
taire » nationale le 10 novembre. 
Le corps professoral et les élèves 
font connaître leur colère, en raison 
d’une sécurité sanitaire jugée insuf-
fisante, au sein de leurs établisse-
ments. C’est notamment pourquoi, 
la présidente de la Région Île-de-
France, Valérie Pécresse (Libres), a 
annoncé, dans une conférence de 
presse le 6 novembre, de nouvelles 
mesures pour accompagner les 
lycées dans la mise en place du pro-
tocole sanitaire, qui a depuis évolué 
en leur faveur. 

Le ministre de l’Éducation natio-
nale, Jean-Michel Blanquer, a an-
noncé le 5 novembre la possibilité 
pour les lycées de mettre en place 
une organisation hybride de l’ensei-
gnement, à savoir en demi-jauge. 
Ce que la présidente de la Région 
approuve : «  On a dit dès lundi (2 

novembre, Ndlr) que ce protocole sera 
difficilement applicable dans tous les 
établissements d’Île-de-France. […] 
Il n’avait pas le choix de donner plus 
de souplesse, pour que les établisse-
ments aient la possibilité de s’orga-
niser en demi-jauge.  » En d’autres 
termes, il s’agit d’un enseignement 
à la fois à distance et en présentiel, 
afin de réduire de moitié le nombre 
d’élèves dans les classes. L’objectif 
est d’éviter la multiplication des 
contaminations et donc la ferme-
ture des classes. 

70 000 ordinateurs 
supplémentaires

Ainsi, pour assurer la continuité pé-
dagogique pour tous les élèves, et évi-
ter le décrochage scolaire pour ceux 
qui étudieront à distance, la Région 
va poursuivre le déploiement massif 
du numérique. Alors que ce der-

nier a été renforcé pendant le pre-
mier confinement auprès des lycées 
100 % papier, la Région s’engage à 
équiper le reste des établissements 
qui ne se seraient pas encore mis 
au numérique. « En septembre, on a 
commandé 70 000 ordinateurs supplé-
mentaires qui seront réservés aux pre-
mière et aux terminale. D’ici fin jan-
vier, 100 % des élèves seront équipés », 
affirme Valérie Pécresse. 

En plus, elle annonce le développe-
ment du wifi dans la majorité des 
établissements, ainsi que la mise à 
disposition de webcams, de micros 
et de 2 500 clés USB 4G. Sachant 
que les enseignants devraient rece-
voir une formation aux nouveaux 
équipements. Tout semble pensé 
pour assurer au mieux les cours à 
distance. Pour autant, les élèves 
qui ne seraient pas encore suffi-
samment équipés chez eux devront 
obligatoirement faire du présentiel, 
affirme la présidente. 

Une fois la jauge des classes réduite, 
les cantines devraient alors pouvoir 
respecter le protocole sanitaire, car, 
selon la présidente de la Région, 
55 % des cantines ne peuvent pas 
le respecter à l’heure actuelle. C’est 
pourquoi Valérie Pécresse s’engage à 
« financer des barnums », « trouver des 
locaux temporaires » pour agrandir les 
cantines, « faire des paniers-repas », en 
raison de l’organisation hybride des 
classes. 
 
Des agents supplémentaires seront 
également mobilisés pour pallier 
le manque de personnel en raison 
de la propagation du virus et des 
personnes à risque, qui pourraient 
s’absenter. «  On envisage jusqu’à 
7-8  % le nombre d’agents absents 
d’ici décembre », fait-elle l’hypothèse. 

Ainsi, 240 agents supplémentaires 
ont été recrutés depuis la rentrée et 
200 agents dans les lycées ont déjà 
été remplacés en septembre. Les 
établissements sont aussi encoura-
gés à « avoir recours à l’intérim pour 
remplacer des effectifs en 24  heures  », 
recommande Valérie Pécresse.

Toujours dans le but de faciliter la 
gestion de la crise dans les lycées, des 
dépistages à l’aide de tests antigé-
niques seront bientôt possibles dans 
les établissements, à l’infirmerie. 
Marie-Carole Ciuntu (LR), vice-
présidente du conseil régional d’Île-
de-France, en charge des lycées et de 
l’administration générale, annonce 
l’arrivée de «  100 000 tests antigé-
niques pour les élèves et les enseignants 
dans les lycées ». n

Alors que les lycées yvelinois viennent d’obtenir la possibilité d’adopter un 
enseignement hybride en demi-jauge, Valérie Pécresse a annoncé une série 
de mesures pour accompagner les lycées à face à la crise. 

La Région se mobilise pour soutenir les 
lycées dans leur gestion de la crise sanitaire

 FARAH SADALLAH

Alors, pour assurer la continuité pédagogique pour tous les élèves, et éviter le 
décrochage scolaire pour ceux qui étudieront à distance, la région va poursuivre 
le déploiement massif du numérique.
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Entre mars et août 2020, le nombre 
de bénéficiaires du revenu de soli-
darité active (RSA) a augmenté de 
l’ordre de 10 % dans les Yvelines, 
soit 2 500 demandes en plus, tous 
secteurs confondus, selon Laurence 
Bohl, directrice de l’insertion et de 
l’accompagnement social à la direc-
tion générale adjointe de la solida-
rité au conseil départemental. « On a 
une population qu’on n’avait pas obser-
vée avant », indique-t-elle.

Ces nouveaux bénéficiaires sont 
principalement les jeunes, les indé-
pendants et les contrats précaires, 
issus des secteurs tels que l’industrie 
ou le service. « Dans cette augmenta-
tion des bénéficiaires du RSA, bien sûr 
on peut considérer qu’elle concerne des 
gens au chômage de longue durée, mais 
le ralentissement de l’économie dû au 
Covid a touché les CDD, les contrats en 
intérim. C’était des actifs et ils ont été 
en première ligne », confirme Marie-
Laurence Chateau, responsable de la 
communication de l’agence dépar-
tementale d’insertion Activity.

Cette augmentation s’explique aussi 
par l’absence de reprise d’activité 
des allocataires, après avoir perçu le 

RSA. «  On a plus d’entrées, mais la 
conjoncture est telle qu’il y a moins de 
sorties vers l’emploi  », affirme Lau-
rence Bohl, qui rappelle que les 
sanctions visant à réduire les alloca-
tions ont été suspendues. 

Sont donc particulièrement tou-
chés, la restauration, l’hôtellerie, et 
le tourisme, qui ont connu un stop 
avec le premier confinement, entraî-
nant ainsi la fin de certains contrats 
ou le non-renouvellement d’autres. 
«  Le service a été rudement impacté, 
témoigne Marie-Laurence Cha-
teau. Beaucoup d’emplois précaires ont 

été touchés. » C’est pourquoi Activity 
a pour projet de soutenir l’emploi 
dans la restauration collective, 
comme dans les hôpitaux et dans les 
Ehpad, pour notamment réorienter 
ceux qui ont perdu leur emploi vers 
ce domaine. 

Les secteurs de l’automobile et de 
l’aéronautique n’ont aussi pas été 
épargnés par la crise sanitaire. Ce 
qui donne lieu à des suppressions 
de postes, comme c’est déjà prévu 
chez Renault ou encore chez Airbus 
et leurs sous-traitants. «  Les équipe-
mentiers, les concessionnaires, génèrent 

beaucoup d’emplois », affirme la res-
ponsable de la communication d’Ac-
tivity, avant d’ajouter que les emplois 
précaires qui seront mis au chômage, 
seront les futurs bénéficiaires du 
RSA. Leur nombre va donc conti-
nuer d’augmenter. «  La tendance va 
se confirmer, d’autant que les effets post-
covid vont s’accentuer dans les mois qui 
viennent », confirme Laurence Bohl. 

Les indépendants font aussi partie 
des plus touchés. L’Urssaf et l’Insee 
indiquent que 200 entreprises du 
département des Yvelines ont connu 
des défaillances depuis le confine-
ment, en d’autres termes, des diffi-
cultés économiques pouvant aller 
jusqu’au redressement judiciaire.

« Des tendances du marché 
qui étaient latentes »

Les jeunes ne sont pas épargnés. 
Surtout que le problème de l’emploi 
les concernant serait structurel, selon 
Marie-Laurence Chateau, et il se 
serait aggravé avec la crise sanitaire. 
« Les jeunes ne sont pas inclus naturel-
lement dans le développement écono-
mique. […] Même les jeunes diplômés, 
par nature, ont des emplois précaires, 
comme des CDD ou des intérims  », 
affirme-t-elle, observant une baisse 
de l’âge des bénéficiaires du RSA 
(entre 25 et 30 ans). Cette tendance 
se serait accrue avec la crise sanitaire. 
Entre 2016 et 2020, le pourcentage 
de bénéficiaires du RSA, qui ont 
moins de 30 ans, est passé de 11 % 
à 27 % du pourcentage global des 
allocataires. 

Finalement, la crise aurait accentué 
des problèmes déjà existants au sein 
du marché de l’emploi. « Ça a rendu 
visibles des tendances du marché qui 
étaient latentes », pointe la responsable 
de la communication d’Activity, qui 
met l’accent sur le « désajustement » 
entre l’offre et la demande. Dans les 
Yvelines, la majorité de la population 
en difficulté serait éloignée des bassins 
de l’emploi, selon elle. Il existe donc 
des problèmes de mobilité, ce que la 
crise sanitaire a aggravé. Et, alors que 
la formation est un levier pour lutter 
contre ce « désajustement », là encore, le 
Covid-19 aurait mis un stop. 

Alors? Activity propose des solu-
tions pour y remédier. Une équipe 
d’entreprise est mise en place depuis 
2020, pour débusquer le marché 
caché de l’emploi et faire le lien 
entre les entreprises et les candidats. 
Elle intervient auprès des secteurs 
qui sortent renforcés de la crise, 
comme la logistique, l’e-commerce, 
le transport de courrier, le recyclage, 
les espaces verts, le nettoyage. « On 
essaye de privilégier ces secteurs-là car 
on sait que ça recrute, assure Marie- 
Laurence Chateau. […] On va in-
tensifier les formations dans ces secteurs 
et dans l’aide à la personne. »

Des chantiers d’insertion dans la 
production de masques ont égale-
ment été mis en place cette année, 
notamment à La Verrière, pour ac-
compagner les bénéficiaires du RSA 
dans leur projet professionnel. Enfin 
un Jobtour aura lieu du 23 au 27 no-
vembre en visio entre les candidats 
et les entreprises. n

Augmentation des bénéficiaires du RSA 
depuis la crise sanitaire
Le département des Yvelines connaît une augmentation du nombre 
de bénéficiaires du RSA depuis le confinement. Les emplois dans la 
restauration ou encore dans l’aéronautique, les indépendants et les jeunes? 
sont les plus touchés.  

 FARAH SADALLAH

L’augmentation du volume des bénéficiaires de l’allocation s’explique aussi par 
l’absence de reprise d’activité des allocataires, après avoir perçu le RSA.
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Vous êtes locataires 
Les Résidences Yvelines Essonne ?

Vous rencontrez une baisse 
de vos revenus depuis le confinement ?

Nous pouvons vous aider 
financièrement 

avec notre Caisse de Solidarité

Déjà + de 332 locataires aidés !

CONTACTEZ-NOUS

www.lesresidences.fr
Tél. : 09 69 370 370

Pub_Caisse_solidarite Aout2020 Gazette en Yveline LRYE 260x370 V1.indd   1 02/09/2020   09:45



«  Les raisons de leur excitation, on 
ne sait pas  », avoue une source 
policière. Le soir du 7 novembre 
aux Clayes-sous-Bois, au sein du 
quartier de l’Avre, une vingtaine 
de personnes s’agitaient en bas 
des immeubles en tirant des tirs 
de feux d’artifice. Les riverains 
ont sollicité la police pour qu’elle 
mette fin à ce chahut. 

Mais une fois la police sur place, 
celle-ci est très mal accueillie. « Ils 
sont violents et insultants envers les 
policiers. Ils jettent des cailloux et 
font des mouvements vers eux pour 
s’en prendre à eux  », raconte cette 
même source. 

Alors les fonctionnaires ont lancé 
des balles de défense ou encore 

des grenades, pour se dégager du 
groupe hostile. Mais ce dernier a 
rapidement été rejoint par d’autres 
personnes. « C’est monté en nombre. 
Ils sont passés à 40 puis à 50 per-
sonnes », indique une source proche 
de l’affaire. La police a fini par se 
dégager et partir.

Mais les riverains ont continué 
à appeler à cause des tirs de feux 
d’artifice qui continuaient. Le 
groupe brûlait aussi des poubelles 
dans le quartier «  pour attirer la 
police », pense une source policière. 
Après avoir appelé des renforts, 
les forces de l’ordre ont investi le 
quartier qui était redevenu calme. 
Les pompiers ont alors pu éteindre 
les poubelles. Une enquête est en 
cours. n

Après avoir agressé sexuellement 
une jeune fille de 15 ans, il a 
écopé de 18 mois de prison avec 
sursis, le 5 novembre, au tribunal 
correctionnel de Versailles. Déjà 
condamné pour des faits simi-
laires, cet homme âgé de 35 ans 
avait contacté sa victime sur les 
réseaux sociaux, en se faisant pas-
ser pour un jeune de 17 ans, selon 
les informations de 78actu. 

Il était sorti de prison  
le 11 février

L’affaire remonte au 22 septembre 
à Trappes. L’homme, habitant à 
Voisenon en Seine-et-Marne, a 
donné rendez-vous à l’adolescente 
au McDonald’s de Trappes. Il lui 

aurait ensuite annoncé qu’il avait 
29 ans. Selon 78actu, il a ensuite 
proposé à la jeune fille de mon-
ter dans sa voiture, pour se rendre 
dans un parc. Là-bas, ils ont fumé. 
Mais avant de repartir, l’homme 
s’est masturbé devant elle en tou-
chant sa poitrine. Il la laissera en-
suite sur le bord de la route. 

L’homme venait juste de sortir de 
prison. Il avait déjà été condamné 
à deux reprises pour des faits simi-
laires et était sorti le 11 février, 
selon les informations du site 
d’actualité yvelinois. Au tribunal, 
il a déclaré ne pas s’être masturbé 
devant elle. Selon lui, la victime lui 
aurait dit avoir 19 ans et elle lui 
aurait demandé qu’il lui achète des 
vêtements. n

Il avait menacé de décapiter Lau-
rent, professeur d’histoire-géogra-
phie et candidat du célèbre jeu de 
TF1, Koh-Lanta. L’homme, âgé 
de 30 ans, ingénieur et originaire 
des Clayes-sous-Bois, a écopé de 
18 mois de prison, dont un an 
d’emprisonnement ferme et six 
mois avec sursis, le 5 novembre 
au tribunal de Versailles, selon nos 
confrères du Parisien. 

Alors que le 2 novembre, Laurent 
préparait une vidéo en hommage 
à Samuel Paty, le professeur d’his-
toire-géographie tué à Conflans-
Sainte-Honorine, il est menacé 
par un homme sur Instagram et 
Facebook. Ce dernier lui a écrit  : 
«  Je vais te décapiter. C’est un truc 
de professeur d’histoire-géographie  », 

rapporte 78actu. Il aurait également 
menacé sa fille, selon Le Parisien. 

Diplômé de Polytechnique  
à Montréal

À la barre, l’homme a regretté son 
acte. Diplômé de Polytechnique à 
Montréal, il a perdu son emploi et 
est depuis retourné chez ses parents. 
Il a subi une situation de harcèle-
ment, lors d’un précédent emploi, 
et il a souhaité se faire soigner, rap-
porte le quotidien francilien. Lors 
de son audition, il a notamment 
affirmé que ses propos avaient été 
proférés lors d’une dispute avec le 
candidat, à propos du jeu télévisé. 
L’ingénieur aurait reproché au 
professeur de mal jouer. n

La mention de tentative d’homi-
cide a été retenue par la police. Un 
jeune homme, âgé de 16 ans, a été 
poignardé au couteau lors d’une 
rixe à Élancourt, le 7 novembre. 
« Des témoins ont vu des individus 
s’en prendre à un jeune  », raconte 
une source proche de l’enquête. 
Une fois sur place, la police a 
découvert un adolescent, gisant 
par terre, inconscient, selon cette 
même source. Il avait reçu plu-
sieurs coups de couteau au niveau 
du thorax. 

Il a immédiatement été transporté 
à l’hôpital. Touché au poumon et 
au cœur, son pronostic vital était 
encore engagé ce lundi. En atten-

dant, un individu se serait livré à 
la police, après que sa famille a 
appelé le commissariat. 

Touché au poumon  
et au cœur

«  Deux autres individus auraient 
été blessés dans le cadre de cette ten-
tative d ’homicide. […] C’est une 
affaire grave  », insiste une source 
policière. Il se pourrait que l’af-
frontement ait eu lieu en raison 
de querelles entre quartiers, mais 
cela n’a pas encore été établi. Le 
parquet de Versailles a saisi la 
direction régionale de la police 
judiciaire. n

Les Clayes-sous-Bois De vives 
violences urbaines mobilisent la 
police et des renforts

Trappes Un récidiviste agresse sexuel-
lement une jeune fille de 15 ans ren-
contrée sur les réseaux sociaux

Les Clayes-sous-Bois  
Condamné à 18 mois de prison  
après avoir menacé de décapiter 
Laurent de Koh-Lanta

Élancourt Un jeune homme entre  
la vie et la mort, une personne  
en garde à vue

Le 7 novembre, dans la soirée, la police a été 
confrontée aux Clayes-sous-Bois à un regroupement 
de cinquante personnes hostiles et voulant en 
découdre. Les fonctionnaires ont été obligés de 
demander des renforts. 

Après s’être fait passer pour un jeune de 17 ans sur 
les réseaux sociaux, un homme, en réalité âgé de 
35 ans, est rentré en contact avec une adolescente. 
Il finira par l’agresser sexuellement à Trappes en 
septembre dernier.

Un homme originaire des Clayes-sous-Bois a été 
condamné à 18 mois de prison, dont un an ferme 
et six mois avec sursis, le 5 novembre. Il a menacé 
de mort le candidat de Koh-Lanta et professeur 
d’histoire, Laurent.

Lors d’une rixe à Élancourt, le 7 novembre en début 
de soirée, la police a retrouvé un jeune homme de 
16 ans inconscient à terre. Il avait été poignardé 
plusieurs fois au thorax. Une personne se serait 
rendue au commissariat.

Le 2 novembre, au magasin Auchan 
de Maurepas, deux hommes en si-
tuation irrégulière sont rattrapés par 
les vigiles à la sortie du magasin. Ils 
les avaient repérés sur les caméras, en 
train de voler un couteau de cuisine, 
mais aussi des briquets, une batterie 
externe et un fromage. Les embal-
lages étaient cachés dans les rayons. 
Placés en garde à vue pour vol à 
l’étalage, ils ont reconnu les faits. Les 
deux hommes ont ensuite été placés 
au centre de rétention administrative 
de Vincennes (Val-de-Marne), le 
3 novembre, en vue d’une expulsion, 
selon une source proche de l’enquête, 
sur instruction du parquet et après 
avis de la préfecture des Yvelines.

L’enquête montrera que l’un des deux 
hommes s’était déjà exhibé en photo, 
avec un grand couteau contre sa joue, 
avec en arrière-plan la présence d’un 
drapeau national de l’Algérie. Une 
autre photo le montrera également 
avec la lame au niveau de sa gorge. 
Au vu de ces images, l’homme répon-
dra ne pas être un criminel et « avoir 
pris la photo comme ça », raconte une 
source policière. Il n’y a eu aucune 
poursuite pour ces faits. n

Un homme a été arrêté à Trappes 
le 6 novembre, après avoir menacé 
d’égorger le chauffeur d’un bus à 
Montigny-le-Bretonneux. Il avait 
demandé au chauffeur où se trou-
vait la mosquée de La Verrière. 
Le conducteur ne savait pas et, 
après réitération de sa demande, 
le chauffeur a été plus ferme dans 
sa réponse, raconte une source 
policière. C’est à ce moment-là que 
l’homme a proféré des menaces 
de mort. Placé en garde à vue, il 
a nié les faits. Il a fini par recevoir 
un rappel à la loi, selon une source 
policière. n

Maurepas Deux 
sans-papiers 
volent un couteau 
de cuisine, ils vont 
être expulsés

SQY L’homme qui a 
menacé d’égorger le 
chauffeur de bus à 
Montigny a été arrêté

Deux hommes en situa-
tion irrégulière ont été 
transférés au centre de ré-
tention administrative de 
Vincennes le 3 novembre, 
pour avoir volé un couteau 
de cuisine au magasin 
Auchan de Maurepas. 
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Une fois la police sur place, celle-ci est très mal accueillie. « Ils sont violents et 
insultants envers les policiers. Ils jettent des cailloux et font des mouvements 
vers eux pour s’en prendre à eux », raconte une source policière.
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Il se pourrait que l’affrontement ait eu lieu en raison de querelles entre quartiers, 
mais cela n’a pas encore été établi.
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DU 10 AU 21

NOVEMBRE 2020

POUR VOTRE SANTÉ , É V ITEZ DE MANGER TROP GRAS , TROP SUCRÉ , TROP SALÉ . W W W.MANGERBOUGER.FR

Les produits bénéficiant d’une offre « 2+1 » sont limités à 15 produits par foyer pour cette opération, gratuité incluse. Offres réservées à une consommation personnelle. Le magasin se réserve le droit de 
refuser toute demande d’une quantité supérieure aux besoins habituels généralement constatés pour une consommation personnelle. Offres interdites à la revente. Pour connaître la liste des magasins 
participants, les dates et les modalités, appelez : . Du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h sauf les jours fériés et de 8 h 30 à 18 h les veilles de jours fériés.

TOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS EXISTE À PRIX E.LECLERC

LES 
COURSES 
DU 
QUOTIDIEN 
C’EST 
À PRIX 
E.LECLERC

2 1
OFFERT1,30

€

BOISSON TROPICAL 
ZÉRO JAFADEN 
2 L. Le L. : 0,65 € 
Par 3 (6 L.) : 2,60 € au lieu 
de 3,90 €. Le L. : 0,43 €

L’UNITÉ

0,90

€

L’UNITÉ

DOUCHE CRÈME 
OU SHAMPOING 
DOP 
Exclusivement sur la Douche 
crème DOP en variétés Financier 
ou Myrtilles 250 ml (Le L. : 3,60 €) 
ou sur le Shampoing DOP en 
variétés Citron Vert ou Abricot 400 
ml (Le L. : 2,25 €).



Coupe du monde voire cham-
pionnats du monde et d’Europe de 
cyclisme sur piste, championnats de 
France de gymnastique, Mondiaux 
de BMX dans le stadium situé en 
face, mais aussi SQY business day, 
Salon de l’étudiant ou encore soirée 
dubstep Ambassad. Ces dernières 
années, des rendez-vous sportifs ma-
jeurs, ainsi que des événements pré-
pondérants dans le domaine musical 
ou du monde de l’entreprise, se sont 
déroulés au Vélodrome national, 
à Montigny-le-Bretonneux, équi-
pement phare de SQY et du sport 
français en général.  

Mais pas en 2020, qui restera une 
année noire pour ce futur site olym-
pique de Paris 2024. Crise sanitaire 
oblige, les principales dates inscrites 
au calendrier ont dû être remises à 
plus tard. «  Depuis le début du pre-
mier confinement, on a déprogrammé 
quasiment toute l’année 2020 sur les 
grands événements sportifs et cultu-
rels », concède Bruce Goldsztejn, res-
ponsable marketing et communica-
tion du Vélodrome. Soit une dizaine 
d’événements, dont le match de vol-
ley de D1 entre Paris et Tours, qui 
était programmé le 28 mars dernier, 

et devait être la première rencontre 
accueillie par le Vélodrome dans 
cette discipline. 

Mais ce n’est que partie remise, 
comme pour d’autres rendez-vous 
prévus cette année, assure-t-on du 
côté du Vélodrome. «  À la suite du 
déconfinement [de mai], […] on avait 
reprogrammé tout ça sur le dernier tri-
mestre 2020 et sur les deux premiers 
trimestres de 2021, fait savoir Bruce 
Goldsztejn. Malheureusement, main-
tenant, on a de nouveau déprogrammé 
pour replanifier tout ça à partir de la fin 
du deuxième trimestre 2021. On consi-
dère, notamment auprès des grands 
organisateurs, que par prudence et 
pour rester rationnels, on essaie de rien 
mettre en place avant ce deuxième tri-
mestre 2021. » 

Et puis, il est primordial pour l’en-
ceinte d’anticiper de longue date 
lorsqu’elle organise des événements 
de grande ampleur, ce qui, dans l’in-
certitude du contexte actuel, n’est pas 
évident. « Sur un grand événement, il 
faut six mois pour communiquer et faire 
le plein, ça reste logique pour de telles 
organisations », fait remarquer Bruce 
Goldsztejn. 

Anticiper aussi vis-à-vis des par-
tenaires, pour préserver la collabo-

ration malgré les pertes d’activité. 
« [Nous] sommes allés vers eux en leur 
disant ‘‘On vous propose un gel de votre 
contrat de sponsor sur les mois d’arrêt 
de l’exploitation. Ces mois-là, on les 
reporte dans le temps.’’ Il n’y a pas de 
déperdition pour eux, et pour nous, c’est 
un petit effort mais c’est bien loyal pour 
les récompenser de leur fidélité. Aucun 
d’entre eux ne nous a fait une demande 
de dénonciation de contrat  », affirme 
le responsable communication du 
Vélodrome. 

Dans une telle situation, le manque 
à gagner est «  très conséquent d’un 
point de vue financier », et sur « la par-
tie image », avoue Bruce Goldsztejn. 
« Mais c’est du report. Évidemment, le 
résultat de l’année ne sera pas le même, 

mais on compensera par la tenue de ces 
mêmes événements, on espère, d’ici le 
deuxième semestre 2021 », ajoute-t-il.  

Pour l’instant, sur le plan sportif, seuls 
subsistent au Vélodrome les entraî-
nements des athlètes professionnels 
et de haut niveau, dont les membres 
des équipes de France de piste et de 
BMX, qui font partie des «  excep-
tions autorisées  », «  avec un protocole 
sanitaire rigoureux et strict  », précise 
Bruce Goldsztejn. Autres exceptions 
donnant accès au site : certains sémi-
naires et événements professionnels 
«  en respectant le protocole qui nous 
a été préconisé par la préfecture et les 
différents ministères », ainsi que «  les 
activités de groupes encadrées  » des-
tinées aux « scolaires qui sont [...] sur 

le territoire de SQY », ou encore « des 
opérations médias, […] avec des équipes 
de tournage [...] restreintes, toujours les 
masques obligatoires, le gel hydroal- 
coolique, la distanciation », indique le 
responsable communication. n

Cyclisme Le Vélodrome national à l’épreuve 
du reconfinement
Lieu phare de l’agglomération et du sport français en général, le Vélodrome 
a vu son activité très fortement réduite lors d’une année 2020 où tous les 
grands événements qui y étaient prévus ont été annulés. SP
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 ALEXIS 
CIMOLINO

« On a déprogrammé quasiment toute l’année 2020 sur les grands événements 
sportifs et culturels », concède Bruce Goldsztejn, responsable marketing et 
communication du Vélodrome.
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Pas d’Euro pour les 
Bleus et leurs pis-
tards saint-quentinois

L’équipe de France de cyclisme 
sur piste, où figurent notam-
ment des membres du Vélo club 
Élancourt Saint-Quentin-en-
Yvelines (VCESQY-Team Vous-
sert) comme Quentin Lafargue, 
Quentin Caleyron, Clara Coppo-
ni, Melvin Landerneau et Florian 
Grengbo, devait participer aux 
championnats d’Europe du 11 au 
15 novembre, à Plovdiv, en Bul-
garie. Mais les Bleus y ont finale-
ment renoncé en raison de la dé-
gradation de la situation sanitaire, 
a annoncé la Fédération française 
de cyclisme dans un communiqué 
du 3 novembre. « Malgré la moti-
vation et la grande forme des pis-
tards, et dans un contexte de calen-
drier international réduit, l’équipe 
de France doit se résoudre à annuler 
ses préparatifs car les conditions de 
sécurité des coureur(e)s et des staffs 
ne sont plus garanties, est-il expli-
qué dans le communiqué. Dans ce 
contexte très particulier et avec toutes 
les incertitudes qui pèsent sur le ca-
lendrier de la saison 2021, l’équipe 
de France continue sa préparation 
olympique au sein du Vélodrome 
national de SQY. »
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Il y a comme un air de déjà vu au 
sein des équipements culturels de 
SQY, comme de tous ceux du pays. 
Le reconfinement, entré en vigueur 
depuis le 30 octobre, signifie la fer-
meture des salles de spectacles et 
l’interruption de la programmation 
culturelle. Sans être une surprise, 
cela reste difficile à encaisser pour 
ces établissements, déjà restés sans 
activité pendant plus de six mois 
et qui avaient consenti des efforts 
importants pour mettre en place 
un protocole sanitaire suite à la 
première vague de Covid-19, ou 
pour avancer leurs horaires lors du 
couvre-feu. 

« On passe notre temps  
à jouer à Tetris et à reporter 

les spectacles »

Illustration du côté de la Batterie, 
à Guyancourt. «  C’était [une] chose 
à laquelle on se préparait petit à petit, 
même si c’était assez compliqué pour 
nous d’un point de vue logistique, étant 
donné qu’avant, il y avait le couvre-feu, 
donc on avait dû décaler tous nos spec-
tacles, confie-t-on du côté de la salle 
guyancourtoise. Donc il y avait déjà 

eu une grosse préparation logistique 
là-dessus, prévenir les spectateurs, et là 
redéfaire ce qu’on avait rerefait… »

L’établissement, qui avait déjà dû 
faire une croix sur de nombreux 
concerts en raison de leur configu-
ration debout, a vu les trois dates 
qui lui restaient en novembre 
annulées. Pour l’Orchestre sym-
phonique, « on ne sait pas encore si 
on pourra le reprogrammer ou pas », 
tandis que le concert Deep Rivers 
et le ciné-concert Les Pionnières du 
cinéma sont annulés et « on étudie 
la possibilité de faire une captation 
vidéo […]  qu’on mettrait à dispo-
sition de tout notre public de façon 
gratuite  », indique le site guyan-
courtois. 

Au Théâtre espace Coluche (TEC) 
de Plaisir, ce sont sept spectacles qui 
sont concernés. La pièce Rouge, pré-
vue le 26 novembre et dans laquelle 
joue notamment Niels Arestrup, est 
annulée. Six autres représentations 
de novembre sont, elles, reportées à 
des dates situées entre le 8 janvier 
et le 1er juin 2021.Et le sentiment 
est un peu le même qu’à la Batterie. 
« Ça ne m’a pas étonné du tout, réa-
git Florence Camoin, directrice du 

théâtre. Vu qu’on voyait les chiffres de 
la situation qui s’aggravaient, c’était 
couru d’avance [...], et je pense qu’on 
n’est pas du tout au bout de nos peines. 
C’est assez désespérant pour nous et sur-
tout pour les artistes qu’on accueille. On 
passe notre temps à jouer à Tetris et à 
reporter les spectacles. »
 
Elle affirme s’être empressée, dès 
l’annonce du reconfinement, «  de 
contacter toutes les productions et de 
trouver des solutions de repli à chaque 
fois que c’était possible.  » Et assure  : 
«  Les spectacles se joueront, je ne sais 

pas quand, mais ils seront joués. Donc à 
chaque fois, on change la date, on fait des 
avenants, et c’est un énorme boulot, car 
techniquement et administrativement, 
ça représente une logistique énorme. Et 
la fermeture, c’est une grande souffrance 
pour nos équipes techniques en interne, 
sur le plan administratif […] Finale-
ment, […] on a dix fois plus de travail 
pour remettre tout en place. » 

D’ailleurs, les neuf salariés per-
manents du théâtre ne sont pas en 
chômage partiel, ils poursuivent leur 
activité. « [Le personnel] a beaucoup de 

boulot finalement, car on va organiser 
des captations vidéo pour pouvoir rester 
en contact avec le public, des choses un 
peu originales, […] on essaie d’organi-
ser et de trouver des solutions ludiques. 
[…] On est débordés, et on sait très 
bien que si les activités reprennent, on 
aura des plannings surchargés  », pré-
cise Florence Camoin. 

Pour d’autres sociétés avec qui les 
salles sont en rapport, la situation 
est en revanche plus critique. «  Ça 
impacte tout le secteur musical, donc 
c’est assez dur, déplore la Batterie. 
Nous, on est une structure municipale, 
donc a quand même cette chance-là 
d’avoir un soutien économique. Mais 
des petites associations, des prestataires 
avec lesquels on passe, sont très dure-
ment impactés et vont certainement 
mettre la clé sous la porte.  » Même 
son de cloche au TEC. «  On a la 
chance d’avoir le soutien de la Ville et 
la confiance des élus, donc je ne peux pas 
me plaindre de ce point de vue-là, juge 
Florence Camoin. Le truc, c’est de 
trouver les bonnes solutions pour sau-
ver l’activité. » 

Par exemple en accueillant les ar-
tistes en résidence, ce qui est toujours 
possible dans le contexte actuel. Le 
TEC indique qu’il a actuellement 
«  une compagnie en résidence  » et la 
Batterie une jeune chanteuse, du 
nom de Madeleine. «  On l’accom-
pagne […] que ce soit pour la lumière, 
les placements, l’enchaînement des 
chansons, c’est vraiment un accompa-
gnement de A à Z » fait savoir la salle 
guyancourtoise.  n

SQY Le reconfinement, un deuxième coup  
de massue pour les salles de spectacles
Le reconfinement s’est accompagné d’une fermeture des salles  
de spectacles. Pas surprenant mais toujours difficile à encaisser pour  
des établissements déjà durement frappés par la première vague  
et le couvre-feu.

Au Théâtre espace Coluche (TEC) de Plaisir, ce sont sept spectacles qui étaient 
prévus à la période du reconfinement. L’un d’entre eux est annulé et les six 
autres reportés.
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Vous êtes entrepreneur, 
commerçant, artisan,  
vous désirez passer votre publicité 
dans notre journal ?

pub@lagazette-sqy.fr
Faites appel à nous !
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 Vous avez une information  
à nous transmettre ? 

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ? 
Contactez la rédaction !

redaction@lagazette-sqy.fr
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LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE, 
75 ANS À VOS CÔTÉS !
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L’accompagnement des enfants de moins de 6 ans, 
des femmes enceintes et des jeunes parents, notre priorité !

+ d’infos : yvelines-infos.fr/PMI-anniversaire   


