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Grève sanitaire : beaucoup
de grévistes dans les collèges

À partir du 4 janvier
2021, Saint-Quentinen-Yvelines va
mettre en place
une nouvelle
organisation
des fréquences et
des jours de collecte
des déchets.
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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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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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Depuis le lancement
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Saint-Quentin-en-Yvelines va
mettre en place une nouvelle
organisation des fréquences et
des jours de collecte des déchets.
Harmonisation, économies et
réduction des déchets motivent
ces changements.

La collecte de déchets
va être entièrement
réorganisée
DAMIEN GUIMIER

O

rdures ménagères, emballages et papiers, encombrants, verre, déchets
verts. Le fonctionnement
des collectes de déchets va changer
à partir du 4 janvier 2021 dans les
12 communes de Saint-Quentinen-Yvelines. L’Agglomération, qui a
en charge la compétence « déchets »,
va en effet harmoniser la collecte
pour l’ensemble du territoire. Trois
objectifs principaux motivent ce
changement d’ampleur : la question
environnementale, la cohérence des
circuits de collecte et une réduction
des coûts. Pour certaines communes,
cela va signifier une diminution du
nombre de passages.
C’est en 2016 que la communauté
d’agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines a récupéré la compétence
« déchets », jusque-là exercée par chacune des 12 communes, avec chacune
ses particularités de fonctionnement
– le temps que chacun des marchés
« déchets » des différentes villes prenne
fin. Mais à partir de janvier 2021, ce
sera donc la fin des frontières communales avec un prestataire unique,
Sepur, qui a obtenu le marché de la
collecte pour tout Saint-Quentinen-Yvelines.
Les rythmes de collecte des déchets
seront désormais différents en fonction du type de logement : pavillonnaire ou collectif. « Une analyse
très précise a été faite. On a essayé de
repartir, dans la conception de ce nouveau marché, sur le besoin, et le besoin
passe par la typologie d’habitat, résume
Jean-Michel Chevallier, conseiller
communautaire de SQY en charge de
la délégation déchets, et 3e adjoint de
Voisins-le-Bretonneux. C’est plutôt ça
qui a présidé à la définition des nouveaux
rythmes de collecte. »

LA GAZETTE DE SQY

des logements collectifs. Même à
Guyancourt et Magny-les-Hameaux
où les déchets verts devaient jusquelà être apportés en déchetterie. Pour
les encombrants, la collecte se fera
désormais sur rendez-vous pour les
personnes vivant en pavillon. Une collecte mensuelle passera récupérer les
encombrants en habitat collectif. Les
calendriers, détaillant les jours précis
des collectes des différents types de
déchets, devraient être distribués aux
Saint-Quentinois courant décembre.

Le nouveau calendrier de collecte des déchets sera distribué et connu courant
décembre.

Concrètement, les ordures ménagères
(poubelles grises) seront désormais
collectées une fois par semaine
pour les pavillons et deux fois par
semaine en habitat collectif et pour
les entreprises. Elles seront cependant
collectées trois fois par semaine dans
les grands collectifs du quartier du
Valibout à Plaisir, du Bois de l’étang
à La Verrière et de la résidence des
Acacias à Coignières.

le contenu des ordures ménagères,
« on s’est rendu compte que beaucoup
de choses ne devaient pas s’y trouver »,
poursuit Jean-Michel Chevallier. S’y
trouvent ainsi des restes alimentaires,
qui pourraient trouver leur place dans
des composteurs ; « beaucoup d’emballages papier, carton et verre » mal triés ;
et du textile qui doit normalement
être déposé dans des points d’apport
volontaire spécifiques.

En fonction de la typologie
d’habitat

L’élu mise donc sur la pédagogie
pour arriver « à expliquer aux SaintQuentinois que dans cette poubelle d’ordures ménagères qu’on sortait deux fois
par semaine auparavant, il y a beaucoup
de choses qui ne devraient pas s’y trouver
et pour lesquelles il y a des solutions ».
L’Agglomération peut cependant
mettre à disposition des poubelles
plus grandes pour des familles qui le
nécessiteraient, précise-t-il.

« Sur les ensembles pavillonnaires, il y
avait déjà quatre communes qui avaient
basculé dans une collecte hebdomadaire et
le constat qui avait été fait est que ça se
passait très bien », rappelle Jean-Michel
Chevallier. Les zones pavillonnaires
des huit autres communes vont donc
désormais également passer à un
rythme hebdomadaire, alors qu’elles
ont actuellement deux collectes par
semaine. Un changement regretté par
plusieurs habitants depuis quelques
semaines.
L’élu saint-quentinois explique que
cette décision a été prise suite à des
études menées sur les poubelles l’année
dernière par les services de l’Agglomération et des ambassadeurs : « Le
constat qu’ils ont fait est que, très souvent,
toutes les poubelles n’étaient pas sorties
dans les zones pavillonnaires, parce que
quand on n’est plus que deux à la maison,
on n’a pas forcément besoin de sortir sa
poubelle deux fois par semaine, une fois
suffit. Ensuite, celles qui étaient sorties,
souvent, elles étaient à moitié vides. »
Le troisième constat, « et c’est peut-être
le plus important », c’est qu’en étudiant

La collecte des emballages et papiers
(poubelles jaunes), quant à elle, continuera d’avoir lieu une fois par semaine,
pour toutes les typologies d’habitats
de Saint-Quentin-en-Yvelines. La
collecte du verre en porte à porte
sera désormais effectuée une fois par
mois pour La Verrière, Magny-lesHameaux, Montigny-le-Bretonneux,
Voisins-le-Bretonneux et une partie
de Villepreux. Elle est en revanche
maintenue en apport volontaire pour
Coignières, Élancourt, Guyancourt,
Les Clayes-sous-Bois, Maurepas,
Plaisir, Trappes et l’autre partie de
Villepreux.
Les déchets verts ne seront plus
collectés que deux fois par mois, du
1er avril au 30 novembre, pour les
pavillons, mais également désormais pour les rez-de-jardin privatifs

Pour Saint-Quentin-en-Yvelines,
cette refonte des rythmes des collectes
présente trois objectifs principaux.
« Le premier, il est environnemental,
dans la mesure où on ne peut pas continuer à produire autant de déchets qu’on
le fait depuis des décennies, insiste JeanMichel Chevallier, estimant qu’après
le tri, la réduction est « la deuxième
révolution » dans le déchet. Le meilleur
déchet, c’est celui qu’on ne produit pas. »
Même si les Saint-Quentinois font
plutôt figure de bons élèves.

420 kg/habitant/an
de déchets à SQY
En 2019, ils ont en effet produit en
moyenne 420 kg/habitant de déchets,
tous types confondus. Soit moins que
la moyenne en Île-de-France qui est
de 463 kg/habitant/an, et bien moins
que la moyenne française de 580 kg/
habitant/an. « Donc oui, on est meilleurs
en termes de moyenne que ce qui peut se
faire ailleurs, ce n’est pas pour autant qu’il
faut s’en satisfaire, […] on sait qu’on a
encore une marge de progression importante, nuance Jean-Michel Chevallier,
rappelant que la loi impose aussi cette
baisse. Il y a un véritable enjeu pour la
planète et, là, on considère que le politique
a un rôle à jouer dans le fait d’impulser
cette dynamique vertueuse. »
L’objectif que s’est d’ailleurs fixé SQY
pour 2026 est une réduction de 9 %
de la production de déchets ménagers et assimilés par rapport à 2016.
Réduction qui passe par une refonte
des modes de fonctionnement, d’où
les changements à venir au 4 janvier
2021. Mais elle s’accompagne aussi
des différentes mesures prises par
l’Agglomération.
On peut notamment citer le plan
compostage qui a déjà permis de
distribuer « 1 600 composteurs » : « Le
compostage, [on y] croit énormément, ça
représente 40 kg/an/habitant d’ordures
en moins (selon l’Ademe, Ndlr),
c’est énorme », insiste Jean-Michel
Chevallier. SQY distribue également

Conférence en ligne
sur la réduction des
déchets
Thème central du sujet des
déchets, la réduction de ces
derniers sera l’objet d’une
conférence en ligne organisée
par l’Agglomération, intitulée
« C’est décidé, je réduis mes déchets ! ». Elle aura lieu le mercredi 25 novembre à 18 h 30 et sera
animée par Julie Bernier, autrice
du livre Zéro déchet – le manuel
d’écologie quotidienne et créatrice du blog sorteztoutvert.fr.
Julie Bernier. La participation
est gratuite, mais l’inscription
est obligatoire.
en déchetterie des autocollants « stop
pub » gratuits, ce qui représente « un
potentiel de plusieurs dizaines de kg
d’économies par foyer et par an, sur tout
ce qui est papier ». L’Agglomération
a par ailleurs passé des partenariats
avec Emmaüs, pour le mobilier, ou
encore la Croix-Rouge, pour le textile, afin d’offrir plus de possibilités
de réemploi ou de recyclage. Les
sept déchetteries saint-quentinoises
jouent également un rôle central
puisqu’elles proposent au fur et à
mesure de nouveaux services, tels que
la mise à disposition de compost gratuit ou la récupération des capsules
de café en aluminium.
Le deuxième objectif des changements prévus au 4 janvier est organisationnel : harmoniser la collecte
dans les 12 villes et la rendre plus
cohérente en ne raisonnant plus par
commune. Le troisième objectif est
financier, d’autant que la collecte et le
traitement de l’ensemble des déchets
de SQY « représentent le premier poste
de dépenses » de l’Agglomération « avec
20 millions d’euros par an », d’après le
dernier SQYmag.
« Le transfert de compétence (en 2016,
Ndlr) et le passage à un seul marché [pour
les 12 communes] est censé nous permettre
de faire des économies », confirme JeanMichel Chevallier. Économies qui
doivent compenser une augmentation
des coûts de traitement des déchets
liée à la modernisation du centre
d’incinération de Thiverval-Grignon
et à l’augmentation prévue de la Taxe
générale sur les activités polluantes
(TGAP ), payée par SQY à l’État.
« Il y a un facteur financier inéluctable,
résume l’élu. Le fait d’optimiser aussi
le mode de collecte, c’était une manière
de limiter l’impact du coût des autres
fonctions de la filière déchets. » n

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

au service des collectivités et des usagers
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Les produits des commerces saint-quentinois
en vente sur une application mobile
Cet outil devrait être lancé autour du 20 novembre sous la forme d’une
application téléchargeable gratuitement. Les clients pourront y trouver
les enseignes près de chez eux, et ces dernières y vendre leurs produits.
Après avoir mis en œuvre, depuis
le premier déconfinement, un plan
d’urgence et toute une série de mesures visant à aider les TPE/PME
et les commerçants (voir encadré), SQY accélère ses mesures de
soutien à l’économie locale. Dans
ce contexte de reconfinement,
l’Agglomération lance une marketplace, une application téléchargeable gratuitement sur smartphone, « qui permet d’avoir, pour les
clients, en poche, tous les commerçants
de SQY, et qui permet aux commerçants d’avoir une visibilité élargie, de
pouvoir accroître ensuite leur chiffre
d’affaires », avance Didier Fischer
(DVG), vice-président de SQY en
charge du commerce et maire de
Coignières.
« En gros, sur l’application, on aura
tout ce qui se vend à SQY, tous les
commerces pourront être sur cette
appli, poursuit l’élu. Les 12 communes ont à charge de faire connaître
cette appli [...] à leurs commerçants,
à leurs administrés, de façon à ce que,
d’une manière générale, la fréquentation de l’appli monte rapidement. »
« Les commerçants pourront y vendre

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

ALEXIS CIMOLINO

« C’était dans les cartons depuis un petit moment, mais le fait qu’on soit entrés
dans le deuxième confinement fait qu’on a accéléré les choses. […] Ça va considérablement aider nos commerçants », juge Didier Fischer.

leurs produits en ligne, gratuitement,
au sein d’une seule et même appli, 7
j/7 et 24 h/24, ajoute SQY dans
un communiqué. Pour les consommateurs, c’est l’occasion de bénéficier
d’offres fidélité, proposées par chaque
commerçant : e-coupon, offre découverte, bons plans. L’appli doit aussi
permettre de trouver ou de découvrir les différentes enseignes par une
recherche cartographique, thématique
ou par nom de ville. »
Cette application, téléchargeable
gratuitement, portera le nom de

Shop’in SQY. Elle doit être disponible « autour du 20 novembre »,
selon Didier Fischer. Pour la développer, l’Agglomération a fait
appel à Co’mercéa, entreprise yvelinoise basée à Montesson. « Une
société qui avait une bonne expérience et proposait des applis claires,
faciles d’utilisation, et compétitives
au niveau du coût », explique le
vice-président de SQY, ajoutant
que les frais s’élèvent à près de
60 000 euros pour l’intercommunalité et que l’application sera
expérimentée durant un an.

« On va continuer à développer l’ecommerce, assure l’élu. Le click and
collect s’est développé pendant le premier confinement […]. Ça va perdurer, ce n’est pas quelque chose qui est
amené à disparaître dans les six mois
après le deuxième confinement. Nos
commerces ont intérêt à emprunter
aussi cette voie-là, ça permet de diversifier leurs sources de revenus et de
fidéliser une clientèle voire d’obtenir
aussi de nouveaux clients. »
« C’était dans les cartons depuis un
petit moment, mais le fait qu’on soit
entrés dans le deuxième confinement fait qu’on a accéléré les choses.
[…] Ça va considérablement aider
nos commerçants, conclut Didier
Fischer à propos de l’application.
En revanche, on se heurte à un écueil,
[le] fait qu’il y a pas loin de 50 % de
nos commerces qui se tiennent [...]
assez éloignés du numérique. […]
Je ne sais pas si le fait d’avoir développé cette appli va aussi encourager
en quelque sorte les commerçants à se
former, je pense que la communauté
d’agglomération aura un rôle à jouer
dans ce domaine-là dans les mois
qui viennent. […] Avec la Région
Île-de-France, il y a le chèque numérique, il faudrait qu’on s’appuie sur
ce dispositif pour aider nos commerçants à se former dans le domaine
du numérique. » Il fait également
savoir que SQY « réfléchit aussi à la
mise en place d’un service permettant
d’acheminer les commandes, un mode
de livraison ». n

SQY se mobilise
face à la crise
La marketplace vient s’ajouter
aux mesures déjà prises par SQY
pour aider ses commerces et ses
entreprises depuis le début de la
crise sanitaire. On peut en premier lieu citer le Fonds résilience
Île-de-France et collectivités, le
renforcement du fonds Initiative
SQY, et les exonérations de loyers
et redevances pour les structures
occupant les locaux de SQY.
Concernant le premier, l’Agglomération y participe à hauteur de
500 000 euros. Quant au fonds
Initiative SQY, « C’est un système
de prêts d’honneur » dans lequel
l’Agglomération a mis « un million d’euros supplémentaires », précise Didier Fischer (DVG), viceprésident de SQY en charge du
commerce et maire de Coignières.
Ces trois mesures constituent
un plan d’urgence voté l’été dernier en conseil communautaire et
pour lequel l’intercommunalité a
investi 2 millions d’euros. « C’était
un package assez fort, qui est bien
entendu toujours d’actualité », indique Didier Fischer. S’ajoutent
la publication de guides pratiques,
la mise en place d’un mail et d’un
numéro vert, la mise en ligne
d’une carte interactive des commerces, ou encore d’un groupe
Facebook « SQY soutient ses commerçants » comptant plus de 4 500
membres.

YVELINES

Grève sanitaire : beaucoup
de grévistes dans les collèges

veillant à ne pas entraîner leur décrochage scolaire. C’est notamment ce
dernier point qui inquiète le syndicat
des enseignants et les parents d’élèves.

Le 10 novembre, une grève nationale a eu lieu
pour dénoncer les conditions sanitaires dans les
établissements scolaires. Dans les Yvelines, les
collèges se sont le plus mobilisés et ont réclamé
la mise en place d’une organisation hybride dans
les classes.
45 % de grévistes dans les collèges
des Yvelines selon la FSU 78. Ils
étaient 61 % à Paul Eluard à Guyancourt et, le plus souvent, le personnel
de vie scolaire était 100 % en grève.
Le 10 novembre, les collèges - mais
aussi plusieurs professeurs d’écoles
primaires et maternelles provoquant
plusieurs fermetures de classes étaient nombreux à manifester
contre les conditions sanitaires au
sein de leur établissement.
Les grévistes ont surtout réclamé
une organisation hybride de leurs
classes, la même que celle accordée aux lycées la semaine dernière,
suite à de nombreux blocus de leur
part. « Ça n’a pas de sens de l’accorder
aux lycées et pas aux collèges, affirme
Evelyne Diana-Bras, la secrétaire
générale d’un syndicat enseignant
dans les Yvelines, la FSU 78. Les
collèges sont sur une demande similaire
car en termes d’accueil, ils ont le même
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Ainsi, si l’organisation hybride est
accordée aux collèges, elle doit se
faire de manière équitable, selon la
secrétaire générale de la FSU des
Yvelines, car « un dédoublement des
classes va entraîner un retard dans le
programme ».

problème sur la grandeur de leurs salles,
sur le réfectoire… »
Cette nouvelle organisation de
l’enseignement vise donc à diviser
la classe en deux et à alterner entre
les deux groupes, avec des cours en
présentiel et à distance par exemple.
L’objectif est de limiter le nombre
d’élèves dans l’établissement, tout en

C’est pourquoi une délégation de
syndicats d’éducation et de parents a
rencontré le sous-préfet de Mantesla-Jolie suite à la grève sanitaire,
pour lui proposer d’autres solutions,
tout en garantissant des cours en
demi-classe. « Cet allègement peut se
faire de plusieurs manières. On peut
accueillir les élèves dans plusieurs lieux
et pas forcément un jour sur deux »,
propose la secrétaire générale. Elle
donne l’exemple du premier degré,
avec lequel il est difficile de procéder
à distance pour les enfants et pour
les parents. « La moitié pourrait être
accueillie à l’école et l’autre par une
collectivité locale, imagine-t-elle. La
réponse qu’on donne aux lycées ne doit
pas être la même que celle donnée aux
maternelles. »
La FSU propose également de
repenser l’école à distance avec une
pédagogie adaptée. « On ne veut pas
revivre le confinement en mars, quand
les familles ne pouvaient pas assurer
l’école à distance », indique Evelyne
Diana-Bras. Par exemple, l’enseignement à distance pourrait être
déconnecté d’internet, et se faire à
l’écrit avec des exercices sur des notions vues en classe. L’objectif étant

de réserver l’apprentissage à l’enseignant en présentiel.
Ainsi, si l’organisation hybride est
accordée aux collèges, elle doit se faire
de manière équitable, selon la secrétaire générale de la FSU des Yvelines,

car « un dédoublement des classes va forcément entraîner un retard dans le programme » et cela doit s’appliquer à tous.
Ce qui ne serait pas le cas dans les établissements privés, où les allègements
des classes n’auraient pas forcément
lieu, s’inquiète Evelyne Diana-Bras. n

Le lycée Les Sept mares de Maurepas dénonce
le manque de moyens humains
Les représentants des enseignants
et des parents d’élèves distribuent
un carton rouge à la Région Îlede-France, en raison du manque de
moyens humains alloués au lycée
Les Sept mares de Maurepas, alors
qu’un protocole renforcé doit être
appliqué, annonce un communiqué
de presse.
« Alors que nous accueillons environ
800 élèves et 450 demi-pensionnaires,
sur les onze postes d’agents titulaires
nécessaires au bon fonctionnement
de l’établissement, seuls sept sont
effectivement occupés par des agents
titulaires de la Région », indique le
communiqué. Trois autres postes
sont occupés par des contractuels
qui n’auraient pas toujours pu être
formés et le dernier poste restant
est vacant. Cette situation conduirait à un épuisement des agents face
à l’augmentation de la charge de
travail, qui pourrait les contraindre
à ne plus pouvoir « assurer correc-

tement leurs fonctions », évoque le
communiqué de presse.
Ils réclament donc le recrutement
de titulaires qualifiés dans le cadre
du service public de restauration.
Or, dans une allocution de Valérie
Pécresse le 6 novembre, la présidente de la région Île-de-France
avait annoncé le recrutement de 240
agents en septembre, et le remplacement de 200 agents depuis la rentrée
scolaire. Elle a également encouragé
les lycées à avoir recours à l’intérim.
Mais ces annonces ne semblent pas
suffire au lycée. « Le recours à des intérimaires non qualifiés est insuffisant
pour permettre un bon fonctionnement
du lycée, notamment de son service de
restauration », indique le communiqué de presse. La secrétaire générale
de la FSU, Évelyne Diana-Bras est
du même avis : « C’est une catastrophe.
Déjà en temps ordinaire, les agents ne
sont pas suffisamment nombreux, à la
fois dans le ménage et la restauration. »
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Enquête publique sur le Plan
climat de SQY
SQY

Jusqu’au 2 décembre,
une enquête publique
permet aux SaintQuentinois de s’exprimer
sur le PCAET.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Les Saint-Quentinois sont invités
à donner leur avis sur le Plan climat
air énergie territorial (PCAET) de
Saint-Quentin-en-Yvelines. Un
PCAET est un outil de planification local, devant permettre de
répondre aux enjeux du changement
climatique, dont SQY a commencé
l’élaboration en 2017. Les documents
et les actions qui le constituent sont
disponibles jusqu’au 2 décembre dans
le cadre d’une enquête publique.

EN IMAGE
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Un centre de dépistage antigénique en gare de SQY

Un nouveau centre de dépistage du Covid-19 a ouvert ce lundi 16 novembre en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines. Déployé par la Région, il
permettra d’effectuer « jusqu’à 1 500 Tests rapides antigéniques (TRA) par semaine, en accès libre et gratuit, et des résultats en 30 minutes », indique
le communiqué de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce centre est géré par la Croix-Rouge et des infirmières libérales. Il fonctionne du lundi au
vendredi, de 13 h à 19 h, et devrait rester ouvert au moins jusqu’au 1er décembre. Le dépistage est sans rendez-vous, sur présentation de la
carte vitale.

« Cette mise à disposition permet à tout
un chacun de faire part de ses observations sur le PCAET. Ces dernières seront ensuite examinées, indique le site
internet de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le PCAET sera alors modifié si
nécessaire et présenté pour une adoption
finale au conseil communautaire durant
le premier trimestre 2021. » Les documents du PCAET sont disponibles
sur sqy.fr. L’une des premières actions
du PCAET saint-quentinois avait
été la création de l’Écolaboratoire
de Saint-Quentin-en-Yvelines de
Mesure et d’Observation (Esqymo),
une plateforme en ligne qui permet
de suivre les actions, leur mise en
place et d’y participer.

S
DERNIERS LOGEMENTS DISPONIBLE

334 000 € *

151 000 € **

06 ACTUALITÉS

N°107 du mardi 17 novembre 2020 - lagazette-sqy.fr

YVELINES

Une discrète carte QR code pour les femmes
victimes de violences conjugales
Alors que le confinement ne semble pas générer une forte augmentation
des violences conjugales pour l’instant, les policiers des Yvelines viennent
d’être équipés de petites cartes QR code, qu’ils peuvent remettre
discrètement aux femmes.
FARAH SADALLAH

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

dupe. « À mon avis ça va repartir à
la hausse, pense-t-elle. Je ne vois pas
pourquoi ça ne serait pas pareil. » Cette
dernière vient de mettre en place un
dispositif simple pour prévenir les
cas de violences familiales, lors des
visites de la police à domicile.

La femme victime de violences peut alors la scanner, en échappant à la vigilance
de son mari ou de son ex-mari. Sur son portable, elle a accès à un document lui
indiquant les différentes violences interdites et punies par la loi.

Après deux semaines de confinement, certaines craintes de la première quarantaine refont surface,
comme les violences conjugales.
Par exemple, le premier week-end
de cette période d’isolement a été
marqué par plusieurs cas de violences au sein des couples en très
peu de temps. Mais, pour l’heure,
l’association Dire (Développement

ignymontain de rencontres et d’entraide), et le Centre d’information
sur les droits des femmes et des
familles (CIDFF), n’ont pas noté
une augmentation de ces violences.
Même si la major de police Fabienne Boulard, référente départementale en matière de lutte contre
les violences conjugales, n’est pas

« À mon avis ça va repartir
à la hausse »
Les fonctionnaires peuvent désormais distribuer une carte QR code
à la victime potentielle et en toute
discrétion. « Il nous arrive d’intervenir pour tapage. On se rend compte
qu’il y a quelque chose, même si l’homme
et la femme nous disent que tout va
bien. Mais on sait que ça ne va pas.
On repart, mais on ne peut pas donner
d’informations ». D’où la création de
cette carte en petit format, raconte la
major de police : « Ça passe inaperçu. »
La femme victime de violences peut
alors la scanner, en échappant à la
vigilance de son mari ou de son exmari. Sur son portable, elle a accès à
un document lui indiquant les diffé-

rentes violences interdites et punies
par la loi, comme celles verbales,
physiques, psychologiques, sexuelles,
et économiques. À la suite du document, les principaux contacts sont
listés pour accompagner la victime :
les numéros d’urgence, de dépôt de
plainte, du tribunal de grande instance de Versailles, des associations
en charge de l’accompagnement
social et psychologique, ou encore
des associations d’accompagnement
juridique des Yvelines.
D’autres cartes similaires, mais
sous forme de flyers, devraient
bientôt être disponibles dans les
pharmacies ou encore dans les
salles d’attente chez les médecins.
Ce nouvel outil a d’ailleurs eu le
prix de l’accompagnement des
victimes, dans le cadre de la lutte
contre les violences conjugales, par
le gouvernement, le 3 septembre,
annonce Fabienne Boulard, avant
de nuancer : « Ce n’est pas révolutionnaire, mais c’est un outil en plus.
On ne peut pas faire l’économie des
petites mesures. » Cette carte pourrait se révéler utile encore plus
pendant ce deuxième confinement.
Ce dernier semble pourtant moins
explosif en nombre de cas de violences conjugales, pour le moment, selon l’association Dire et
le CIDFF. « Les structures restent
ouvertes. […] Elles continuent
de faire du présentiel », indique
Anne-Laure Carro, la directrice
du CIDFF des Yvelines, en faisant

Un jardin partagé en projet au Bois
de l’étang

des habitants, qui feront vivre cet
espace vert », insiste le site internet
de la Ville.

La nouvelle majorité reprend le projet de jardin partagé dans le quartier
du Bois de l’étang. Elle cherche à ce qu’une association d’habitants se
constitue pour en assurer la gestion.

« Une petite agriculture
de quartier »

DAMIEN GUIMIER

LA GAZETTE DE SQY

Le projet de jardin partagé au
cœur du quartier du Bois de l’étang
fleurira-t-il l’an prochain ? Aujourd’hui, une parcelle de 800 m²
est d’ores et déjà aménagée - avec
entre autres un cabanon, des canalisations, une clôture, etc. - mais le
jardin partagé n’est pas encore sorti
de terre. La nouvelle majorité est
donc à la recherche d’habitants qui
constitueraient une association qui
en aurait la charge.

La municipalité souhaite donc
que des habitants constituent une

« Les structures restent
ouvertes »
La souplesse du deuxième confinement simplifie les démarches des
femmes, qui peuvent sortir plus
facilement, pointe la directrice du
CIDFF. Alors que pendant le premier confinement, tout était fermé.
« On a eu une explosion du nombre
d’appels », se rappelle-t-elle.
Julie Mottier, responsable du service d’aide aux victimes au Dire, est
du même avis : « C’est radicalement
différent au niveau de notre activité. Je ne vois pas de différence (avec
l’avant-confinement, Ndlr). » Elle
ajoute néanmoins que lors du premier confinement, l’augmentation
des cas de violences conjugales avait
commencé après trois semaines-un
mois de confinement. À ce jour,
nous sommes à un peu plus de deux
semaines de confinement.
D’où le pessimisme du major Fabienne Boulard : « Je ne vois pas pourquoi ça se calmerait. Le soir, personne
n’a le droit de sortir au bar. L’homme
va donc boire à la maison… », évoquet-elle. Les faits en attestent d’euxmêmes, la semaine dernière, SQY
a encore enregistré de nombreux
cas. Depuis le reconfinement, leur
nombre n’a pas été comptabilisé. n
GUYANCOURT

LA VERRIÈRE

« Nous, on hérite de la parcelle aménagée, mais il faut maintenant construire
le projet, explique Nicolas Dainville
(LR), maire de La Verrière, qui
reproche à l’ancienne municipalité
d’avoir aménagé le terrain avant d’en
définir le projet. On va essayer de
s’inspirer des jardins partagés d’Orly
parc, qui sont gérés par l’association Les
Mains vertes, pour que la future association puisse gérer cette parcelle, les demandes d’adhésion à l’association, etc. »

notamment référence à l’accueil
de jour spécialisé, l’Étincelle, ou
encore aux maisons de justice.

Avec le futur jardin partagé du Bois de l’étang, le maire expose l’objectif de
« créer du lien social entre les habitants qui vivent dans ou à proximité de ce
quartier et qui n’ont pas de jardin ».

association pour s’en occuper. « Il
faut que ce soit un projet coconstruit,
qui ait du sens, que ce soit les habitants qui s’en emparent et que ce
soit une association d’habitants qui
puisse ensuite gérer le projet, détaille
le maire. C’est comme ça qu’on souhaite voir les choses se passer. »
Pour identifier les habitants intéressés par le projet, échanger sur
leurs besoins, définir un cahier des

charges, la Ville avait prévu une
réunion publique prochainement.
Mais logiquement, en raison du
confinement, le calendrier est
bousculé et la mairie va attendre
le déconfinement pour organiser cette réunion. Les personnes
intéressées peuvent toutefois déjà
se faire connaître auprès du centre
socioculturel Jacques Miquel. « La
réussite de ce projet collaboratif dépend grandement de l’implication

L’ambition affichée par Nicolas
Dainville est que le jardin partagé
puisse voir le jour « le plus rapidement possible, parce qu’on n’a pas envie
que cette parcelle soit à l’abandon ». Il
indique que cet espace sera à destination des habitants du Bois de
l’étang et des résidences à proximité
du quartier. Le projet devrait également inclure une partie réservée
aux écoles de la ville « pour mettre
en place, également, une initiation au
jardinage, une approche pédagogique
pour mettre en avant les thèmes de
l’environnement et du respect de la
biodiversité », précise le maire.
Et de résumer l’objectif du jardin
partagé du Bois de l’étang : « L’idée,
à travers ce projet, est de développer
une petite agriculture de quartier,
pouvoir manger des produits locaux
que les habitants ont eux même cultivés, faire de la pédagogie à l’environnement pour les plus jeunes, mais aussi
créer du lien social entre les habitants
qui vivent dans ou à proximité de ce
quartier et qui n’ont pas de jardin. » n

La vente d’alcool
est interdite
à partir de 22 h
Le maire a pris un arrêté
interdisant la vente de
boissons alcoolisées
à emporter entre 22 h
et 6 h.

La vente de boissons alcoolisées est
désormais interdite à Guyancourt
entre 22 h et 6 h. Le maire de la
commune, François Morton (DVG),
a pris un arrêté en ce sens, entré en
vigueur le 2 novembre dernier pour
une durée d’un an. Une décision qui
entre notamment dans le contexte
de la crise sanitaire en cours et du
reconfinement, mais qui a aussi été
prise en raison de « la recrudescence
de nuisances sonores subies par les
riverains de certains commerces et sur la
voie publique », d’après le site internet
de la Ville.
« Les gérants d’établissements devront
mettre en place des dispositions afin de
ne plus rendre disponible à la vente les
boissons alcoolisées durant cette période,
précise ville-guyancourt.fr. Toute
infraction constatée sera poursuivie
et réprimée conformément aux lois
en vigueur. » En raison de la crise
sanitaire, de tels arrêtés ont déjà été
pris dans d’autres départements et
communes depuis le début du mois.
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PLAISIR

moindre selon le secteur d’activité, le
handicap et le médico-social seraient
alors des disciplines moins nobles ? Y
aurait-il une prise en charge différente entre le sanitaire et le médicosocial ? », questionne la lettre ouverte, craignant « une rémunération
à deux vitesses » et donc « une fuite
des agents » vers des « services où ils
seraient mieux considérés ».

Le personnel de l’hôpital ne veut pas être
oublié par le Ségur de la santé
Les agents du Centre hospitalier de Plaisir ont écrit au gouvernement pour
s’indigner que le secteur médico-social ne bénéficie pas de la revalorisation
salariale promise dans le Ségur de la santé.
DAMIEN GUIMIER

LA GAZETTE DE SQY

« Être reconnus
à notre juste valeur »

« L’ensemble des professionnels du
secteur médico-social vous appelle à
l’aide. » C’est ainsi que commence
la lettre ouverte envoyée au gouvernement par le personnel du Centre
hospitalier de Plaisir, spécialisé en
gérontologie, en médico-social et
dans la prise en charge de la maladie
mentale. Le personnel, dans le cadre
d’une intersyndicale FO-CGT-Sud,
s’indigne que le secteur médico-social soit exclu de la revalorisation
salariale annoncée dans le cadre du

Les personnels de l’hôpital de Plaisir soulignent leur ras-le-bol « de se voir déconsidérés ». Ils rappellent ainsi avoir eux aussi répondu présent pendant la crise.

Ségur de la santé. Des banderoles
ont été installées sur les grilles de
l’hôpital et le personnel n’exclut pas
une mobilisation prochainement.

de cette augmentation de 183 euros, alors qu’ils sont également fortement mobilisés depuis le début
de la crise sanitaire.

« Moins méritants » ?

« Pouvons-nous nous considérer
comme moins méritants que nos collègues travaillant sur des services dits
‘‘sanitaires’’ ou travaillant sur des
Ehpad ? Doit-on en déduire que les
diplômes obtenus auraient une valeur

Dans leur lettre, ils soulignent leur
« colère naissante en apprenant »
qu’ils ne pourraient pas bénéficier

Les personnels de l’hôpital de
Plaisir soulignent leur ras-le-bol
« de se voir déconsidérés ». Ils rappellent ainsi avoir eux aussi répondu présent pendant la crise, avoir
dû « prendre des risques » faute de
matériel et subi « cette peur permanente de contaminer [leur] entourage
familial et professionnel ».
« Vous et la société française nous
[avez] applaudis et considérés comme
des héros. Nous ne nous considérons
pas comme tels. Nous ne sommes que
des hommes et des femmes qui aimons
nos métiers, conclut la lettre adressée au ministre de la santé. Nous
demandons à juste titre d’être reconnus à notre juste valeur. » Depuis
plusieurs semaines, dans toute la
France, les secteurs du social et
du médico-social, mais aussi les
aides-soignantes à domicile, multiplient les mobilisations à ce sujet,
estimant être les « oubliés » du Ségur de la santé. n

GUYANCOURT

Les habitants
invités à participer au devenir du
bassin Lewigue

La municipalité va mettre
en place un groupe
action-projet qui réunira
des habitants qui vont
plancher sur le devenir de
l’ancien bassin Lewigue.
Quel avenir pour l’ancien bassin
Lewigue, situé non loin de la maison
de quartier Auguste Renoir ? Comme
annoncé dans La Gazette du 15
septembre, la municipalité va mettre
en place son nouveau dispositif, le
Groupe action-projet (GAP), pour
concevoir l’avenir du lieu. Ce GAP va
être composé de « citoyens volontaires
et tirés au sort, d’élus et d’agents de la
ville », rappelle le site internet de
Guyancourt.
« Concernant le projet du bassin
Lewigue, les membres du GAP se réuniront une fois par mois et travailleront
sur la base d’une enveloppe budgétaire
et d’un objectif défini, afin de faire
émerger des propositions concrètes et
faisables », précise ville-guyancourt.
fr. Les Guyancourtois intéressés pour
rejoindre ce groupe de travail peuvent
dès à présent proposer leur candidature sur le site internet de la Ville. Ce
dernier annonce que la date d’une réunion publique de lancement devrait
être prochainement communiquée.

EN BREF
YVELINES

Pierre Bédier souhaite le report des élections
départementales
Dans les colonnes du Parisien, le président LR du conseil départemental
a expliqué souhaiter que le scrutin prévu en mars soit décalé.
Le débat démocratique ne peut pas
s’exprimer à travers une campagne
électorale incertaine ; et rien ne
serait pire que de maintenir le premier tour et de repousser le second
à une date ultérieure comme aux
municipales. »

ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY

« La complexité
de la situation »

« Le débat démocratique ne peut pas s’exprimer à travers une campagne électorale incertaine [...] », estime Pierre Bédier (LR) sur Twitter.

Plusieurs élus ont affiché leur
souhait que les élections départementales prévues en mars soient
reportées. Pierre Bédier (LR), le
président du conseil départemental, en fait désormais partie, comme
il l’a annoncé le 4 novembre chez
nos confères du Parisien. D’après

le quotidien francilien, Pierre Bédier a écrit en ce sens au président
de l’Assemblée des départements,
Dominique Bussereau.
« Je souhaite un report en raison de
la complexité de la situation, a ainsi
résumé Pierre Bédier sur Twitter.

Le déroulement des élections municipales reste en effet dans toutes
les têtes avec un premier tour
rapidement suivi de l’annonce du
confinement, et la longue attente
de l’annonce de la tenue du deuxième tour. Et ce dernier avait
quant à lui été logiquement marqué par un très fort taux d’abstention en raison du contexte
sanitaire. Quant aux élections
départementales, elles ne semblent
pas à l’esprit des électeurs pour
l’instant, alors qu’elles doivent
normalement se tenir dans quatre
mois. n
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ÉLANCOURT

L’antenne de la CPAM aux Sept mares
ne rouvrira pas
L’immeuble où la Caisse primaire d’assurance maladie était installée a été
racheté par le conseil départemental, qui veut y réunir des services de santé
et d’accompagnement social.
DAMIEN GUIMIER

PMI de Maurepas
et SAS d’Élancourt
Depuis début 2018, la direction
du Territoire d’action départementale (TAD) de SaintQuentin-en-Yvelines,
guichet
unique du Département, travaille
en effet au regroupement de la
Protection maternelle et infantile
(PMI) de Maurepas et du Secteur
d’action sociale (SAS) d’Élancourt
au sein d’un même site. « L’objectif
principal de ce projet est d’offrir un
accès à l’offre de services en matière
de santé et d’accompagnement social

LA GAZETTE DE SQY

« L’antenne de la Sécurité sociale située dans l’immeuble Saint-Quentin
2000, aux Sept Mares, ne rouvrira
pas. » C’est en ces mots que le dernier journal municipal a informé
les Élancourtois de la fermeture
définitive de l’antenne de la Caisse
primaire d’assurance maladie
(CPAM), fermeture dont la municipalité « n’avait pas été informée ».
Ces locaux vont en effet accueillir
à la place des services sociaux du
conseil départemental des Yvelines.

« Le conseil départemental nous a notifié la résiliation du bail d’Élancourt à effet
du 31 mars 2021 afin de regrouper des services sociaux », confirme la CPAM des
Yvelines dans un courriel envoyé à La Gazette.

aux usagers des communes d’Élancourt, Maurepas, La Verrière et Coignières », précise un document du
conseil départemental.
Pour ce regroupement, le Département a ciblé l’immeuble SaintQuentin 2000. Il en a donc fait
l’acquisition en début d’année
pour un montant de 5,99 millions d’euros TTC. L’antenne de
la CPAM devra donc le quitter

l’année prochaine. Les locaux
seraient quant à eux actuellement
en cours de requalification par le
conseil départemental, d’après le
journal municipal d’Élancourt de
novembre.
« Le site est conçu conformément à la
charte Yvelines Accueil, avec une borne
d’accueil spacieuse et ergonomique pour
accueillir dans les meilleures conditions
tant pour les usagers que pour les pro-

fessionnels ; un espace numérique permettant aux usagers d’effectuer leurs
démarches administratives ; des salles
d’attente plus confortables et accueillantes ; des bureaux d’entretien équipés en matière d’informatique pour
faciliter les échanges avec l’usager et
traiter sa demande dans les meilleurs
délais », détaille le Département des
Yvelines.
Alors que les bureaux de l’immeuble Saint-Quentin 2000 sont
toujours occupés par des sociétés
externes, le Département « procède
au fur et à mesure à la dénonciation
des baux afin de pouvoir disposer de
l’ensemble des plateaux », précise le
conseil départemental, qui souhaite que d’autres services l’intègrent entre 2021 et 2024. Pourraient ainsi s’y installer ensuite les
pôles Autonomie, Insertion, Assistant maternel et Enfance-jeunesse.
« À terme, 141 agents occuperont ce
bâtiment », alors que la PMI de
Maurepas et le SAS d’Élancourt
ont 37 agents concernés par le
déménagement.
« Le conseil départemental nous a
notifié la résiliation du bail d’Élancourt à effet du 31 mars 2021 afin
de regrouper des services sociaux,
confirme de son côté la CPAM
des Yvelines dans un courriel
envoyé à La Gazette, pour expliquer la fermeture de son antenne
d’Élancourt. Nous étudions la possibilité d’organiser une permanence
sur rendez-vous dans un espace partenarial pour les personnes qui ont

besoin d’un accompagnement spécifique de l’Assurance maladie dans les
démarches administratives. »

Vers une permanence
sur rendez-vous ?
Par ailleurs, la CPAM précise
que l’antenne d’Élancourt « n’a
pas rouvert depuis le 11 mai dans le
cadre du plan de déconfinement progressif », mais que, malgré la crise
sanitaire, neuf des 15 accueils yvelinois de l’Assurance maladie sont
ouverts, dont ceux de Guyancourt
et de Trappes. Les Saint-Quentinois peuvent y être reçus en prenant rendez-vous sur leur compte
Ameli ou au 3646. « Une borne
extérieure est aussi accessible 24h/24
et 7 j/7 à l’accueil de Guyancourt »,
ajoute la CPAM, qui favorise de
plus en plus la dématérialisation
de ses services.
De son côté, le journal municipal
d’Élancourt assure, en prévision
de la fermeture de l’antenne de
la CPAM, que « les personnes qui
sont en rupture avec le numérique
sont de moins en moins nombreuses,
mais ne doivent toutefois pas être
oubliées ». Et d’ajouter : « À Élancourt, plusieurs associations partenaires de l’Agora les accompagnent
dans cette mission. La municipalité
propose aussi deux permanences du
Point service aux particuliers, l’une
à l’Agora, l’autre au E-Center/Point
Cyb, attenant au service jeunesse,
dans les locaux de l’hôtel de ville. » n
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Pendant le confinement, les marchés restent
ouverts mais ne se ressemblent pas

Alors que les marchés étaient fermés pendant le premier confinement, ils
sont ouverts pour cette nouvelle quarantaine. Pour autant, d’un marché à
l’autre, la fréquentation n’est pas la même.
À Plaisir, les grandes surfaces font
peur, alors les habitants se rabattent
sur les marchés qu’ils fréquentent en
plus grand nombre. Mais aux Merisiers à Trappes, la disparition des volants (les stands de vêtements et de
fournitures) a fait fuir les habitants,
qui venaient principalement pour
eux.Voilà ce qui oppose ces deux marchés de Saint-Quentin-en-Yvelines,
en période de confinement, qui n’ont
pas les mêmes problèmes.
Ainsi, cette nouvelle quarantaine
autorise les marchés à rester ouverts, à partir du moment où ils
vendent des produits de première
nécessité. Ce qui n’était pas le cas
lors du premier confinement en
mars, avril et mai, pendant lequel
tout était fermé.
Cette fois-ci, la donne a changé,
et dans le bon sens pour le marché
de Plaisir, qui note une augmentation de la fréquentation de ses éta-

lages. « On a plus de monde depuis
le confinement. Les gens vont moins
dans les grandes surfaces », observe
Christelle, gérante de son stand de
fruits et de légumes, le mardi 10
novembre au matin.
Les clients se sentiraient plus rassurés au marché que dans les supermarchés où les distanciations
seraient moins respectées, selon Stéphane, à la tête du camion boucher
à l’entrée du marché couvert de Plaisir. « On a une clientèle plus âgée qui
respecte », indique-t-il. Christian, un
habitué, confirme : « Je me sens plus en
sécurité qu’en grande surface. »
Le brassage est en effet contrôlé à
l’entrée de la structure. Les jours
où il y a le plus de monde, comme
le vendredi et le samedi matin, le
placeur filtre les entrées. « On fait
rentrer une centaine de personnes »,
précise Christelle, du stand de
fruits et légumes.

Le marché de Plaisir connaît aussi
une nouvelle clientèle, qui avait déjà
commencé à venir avant le confinement. « C’est tous les nouveaux arrivants qui viennent au marché », en
déduit le boucher Stéphane. Il y a
aussi ceux qui souhaitent soutenir
les petits commerçants. C’est le cas
de Valérie, qui a également remarqué une augmentation de la fréquentation : « Je viens toujours deux
fois par semaine. […] Si personne ne
vient, ils ne vont pas tenir. »
Et justement, le marché se porte
bien. « Financièrement, c’est mieux
qu’avant. Ça fait deux week-ends qu’on
travaillent très bien », affirme Denis,
un employé du boucher charcutier.
Mais on ne peut pas en dire autant
pour le marché des Merisiers à
Trappes. Le vendredi 13 novembre
au matin, les volants n’occupent plus
le parking comme auparavant. Fini
les stands de vêtements, de nécessaire

LA GAZETTE DE SQY

FARAH SADALLAH

En effet, ces volants en extérieur participaient à la vie du marché et à son
dynamisme. « Avant c’était une balade, illustre Aziza. Maintenant je viens que
pour l’essentiel. Je fais vite, puis je pars. »

de cuisine, de beauté ou encore d’hygiène. Le bitume est vide et il faut
aller à l’intérieur du marché couvert
pour retrouver les stands alimentaires.
Ces derniers seraient moins fréquentés qu’auparavant. « À part
le samedi, sinon il y a personne. On
travaille avec les volants d’habitude.
Mais ils ne sont plus là. Avant, les
gens achetaient à l’extérieur et après ils
rentraient à l’intérieur », explique un
des bouchers-charcutiers du marché
couvert. « S’il n’y a pas de vêtements, il
n’y a pas de marché », résume-t-il.
C’est le cas d’Estelle, elle est uniquement venue ce vendredi pour retrouver les stands de vêtements. Ces derniers n’étant pas là, elle ne reviendra
pas. En effet, ces volants en extérieur

participaient à la vie du marché et à
son dynamisme. « Avant, c’était une
balade, illustre Aziza. Maintenant, je
ne viens que pour l’essentiel. Je fais vite,
puis je pars. »
En plus, l’acte de faire l’attestation
en découragerait certains ou serait
trop compliqué pour d’autres, selon
d’autres exposants. L’employée de
la boulangerie S. Soua explique :
« Comme c’est obligatoire de faire une attestation, ceux qui sortent du travail, ils
ont la flemme de venir ensuite au marché, car il faut faire une attestation. »
En revanche, Mohammed, du stand
des légumes et des herbes, fait une
autre hypothèse. Selon lui, à Trappes,
la population vieillissante et d’origine
étrangère aurait des difficultés à faire
les attestations de déplacement. n
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Élancourt Un jeune homme entre

La Verrière

Quatre jeunes se sont présentés au commissariat
les 8 et 9 novembre, après la rixe qui avait éclaté
pendant le week-end à Élancourt. Un mineur avait été
poignardé et son pronostic vital était sérieusement
engagé.

Quatre personnes, suspectées de trafic de
stupéfiants, ont été arrêtées le 3 novembre dans
le quartier du Bois de l’étang à La Verrière. Le
cinquième s’est rendu à la police le lendemain. Ils ont
partiellement reconnu les faits.

Un point de vente démantelé près
d’une aire de jeux pour enfants

la vie et la mort : quatre mineurs
mis en examen

Trappes

Vers 19 h, le 13 novembre, place
des Merisiers à Trappes, la police
municipale a reçu un projectile sur
la carrosserie de son véhicule, alors
qu’elle rentrait au commissariat de
la commune. Les renforts se sont
alors mobilisés pour retrouver les
auteurs et les interpeller. Mais une
vingtaine de personnes hostiles
s’étaient réunies et s’apprêtaient
à leur jeter des pierres. La police
a alors usé d’un tir de désencerclement pour disperser le groupe.
Ce n’est pas la première fois que le
commissariat de Trappes est victime de jets de pierres. n

Plaisir Le chien

Lipton retrouve
une personne vulnérable égarée
Un homme de 68 ans
a quitté le centre
hospitalier de Plaisir le
5 novembre. Coutumier
du fait, il a finalement été
retrouvé sur le banc d’un
arrêt de bus, grâce au
flair de Lipton, le chien
de la police.
Il a été retrouvé transi de froid sur
le banc d’un arrêt de bus par le
chien de la police. Le 5 novembre à
Plaisir, les forces de l’ordre ont été
requises pour rechercher une personne vulnérable, âgée de 68 ans.
L’homme avait quitté le site Mansart du Centre hospitalier de Plaisir, qui regroupe la gérontologie et
le service médico-social. Ce n’était
pas la première fois qu’il quittait
l’établissement sans autorisation.

Une odeur de référence
lui a été présentée
Au début, les recherches restaient
vaines, jusqu’à ce que le chien des
effectifs, nommé Lipton, soit sollicité. Une odeur de référence lui a été
présentée. Il a alors commencé ses
recherches aux abords de l’établissement. Le chien a ensuite poursuivi
sa progression jusqu’à découvrir le
sexagénaire assis sur le banc d’un
arrêt de bus, rue de la Boissière à
Plaisir. La police a ramené l’homme
au centre hospitalier, où les soignants
ont pu le prendre en charge. n
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Une nouvelle
attaque du commissariat de Trappes

Pendant les auditions des suspects, les enquêteurs ont appris que l’affrontement
se serait déroulé sur fond de rivalité entre bandes originaires de quartiers voisins
de la commune, rapporte Le Parisien.

Le jeune homme poignardé était
encore dans le coma le 10 novembre,
selon Le Parisien. Quatre jours plus
tôt, une rixe avait éclaté à Élancourt.
Pendant l’affrontement, un mineur
avait été plusieurs fois poignardé.
Il avait ensuite été retrouvé par la
police, gisant sur le sol, (voir notre
édition du 10 novembre).
Le 8 novembre, jour de l’incident
qui a été défini comme une tentative d’homicide, selon une source
proche de l’enquête, un jeune
homme s’est présenté au commissariat. Puis, le lendemain, trois
autres adolescents se sont rendus,
pour s’expliquer sur les circonstances de cette bagarre, selon les

informations du Parisien, dans un
article publié le 10 novembre.

Les suspects ont affirmé
s’être défendus
Pendant les auditions des suspects,
les enquêteurs ont appris que l’affrontement se serait déroulé sur
fond de rivalité entre bandes originaires de quartiers voisins de la
commune, rapporte Le Parisien. Ils
se disputaient des lieux de squats
dans les halls d’immeubles. Les
suspects ont affirmé s’être défendus pendant la bagarre. Ils ont
depuis été mis en examen pour
tentative de meurtre. n

Trois majeurs ont été incarcérés et
un autre a été placé sous contrôle
judiciaire. Ils sont tous les quatre
en attente de leur jugement reporté au 8 décembre. Le seul mineur
de la bande a quant à lui été placé
dans un centre éducatif fermé.
Interpellés le 3 novembre, ces cinq
hommes sont suspectés de trafic
de stupéfiants au Bois de l’étang à
La Verrière.

ceptés, alors qu’ils étaient venus
pour acheter. Cinq personnes ont
donc pu être identifiées.

Un véhicule en épave
contenait la drogue

Pendant les perquisitions, ont
donc été saisis 500 euros en liquide
et deux téléphones portables.
Un chien spécialisé a également
marqué un véhicule en épave, qui
contenait 320 grammes d’herbe
et de résine de cannabis, ainsi que
le matériel nécessaire à la pesée et
au conditionnement. Au cours des
auditions, les suspects ont tenté de
minimiser leur implication. n

Début octobre, les effectifs de
police ont commencé une enquête
dans le quartier. Ils ont mis en
place une surveillance et ont découvert un deal de hall près d’une
aire de jeux pour enfants. Une
quinzaine de clients ont été inter-

Le 3 novembre, une opération d’interpellation a été menée tôt le matin.
La police a procédé à l’arrestation de
quatre suspects dans le quartier du
Bois de l’étang. Le cinquième complice, habitant Trappes, s’est rendu
de lui-même le lendemain.

SQY Un nombre de cas de violences

conjugales qui ne diminue pas

La semaine dernière a encore été ponctuée par un
nombre important de cas de violences conjugales, au
sein de l’agglomération de SQY. Un niveau qui serait
élevé depuis le premier confinement.

Maurepas

Cinq personnes suspectées de
cambriolages en 2019 et 2020
Quatre mineurs ont été interpellés le 5 novembre
et un homme a été extrait de la maison d’arrêt de
Nanterre, pour des cambriolages, commis au MesnilSaint-Denis ou encore à Maurepas, en 2019 et 2020.
Les quatre mineurs ont été laissés libres sous contrôle judiciaire, après leur interpellation
le 5 novembre. Le cinquième
a été ramené à la maison d’arrêt de Nanterre pour une date
d’audience ultérieure. Tous les
cinq sont suspectés de cambriolages commis au MesnilSaint-Denis, à Maurepas et à
Ville-d’Avray en 2019 et 2020.

Ils ont nié
les faits pendant
leur garde à vue
L’affaire commence avec un premier vol, commis au MesnilSaint-Denis. Une voiture, un
chéquier et divers effets personnels ont été dérobés. Les voleurs
avaient forcé une porte-fenêtre.

Le véhicule volé a finalement été
retrouvé à Versailles. Deux personnes ont alors été identifiées,
après que la police a retrouvé
leur ADN. D’autres tentatives de
cambriolages leur ont d’ailleurs
été imputées dans la même commune avec la complicité de deux
autres personnes.
Puis, à Maurepas, une famille
a été victime du vol de ses deux
voitures, retrouvées le lendemain
à Trappes. Le même scénario
s’est également produit à Villed’Avray. Dans la poursuite de
l’enquête, la police a alors découvert qu’une cinquième personne
était impliquée. Mais celle-ci
était déjà incarcérée à la maison
d’arrêt de Nanterre, pour des faits
similaires. Pendant l’audition, ils
ont tous nié les faits. n
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Le niveau était élevé entre mai et octobre et il remonterait pendant le
reconfinement. Cette augmentation est due aux contraintes de la quarantaine,
mais également à la libération de la parole.

L’agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines a enregistré plusieurs
cas de violences conjugales la semaine dernière, notamment à Plaisir et à Élancourt. « Depuis le mois
de mars, les violences intrafamiliales
ont beaucoup augmenté par rapport à
l’année dernière », observe une source
policière.
Selon elle, le niveau était élevé entre
mai et octobre et il remonterait pendant le reconfinement. Cette augmentation est due aux contraintes
de la quarantaine mais également à
la libération de la parole.
Ainsi, à Plaisir, le 11 novembre, des
voisins ont appelé la police en raison d’une violente dispute chez un
couple. Sur place, la police a décou-

vert un appartement en désordre.
La femme était en pleurs et tenait
une paire de ciseaux dans les mains,
raconte une source proche de l’enquête. L’homme présentait des coupures sur le corps. Mais aucun des
deux n’a voulu dire ce qu’il s’était
passé. « Ils se seraient fait ça tout
seuls, rapporte cette même source.
L’affaire va sûrement être classée sans
suite. »
À Élancourt, le 15 novembre, la
police est intervenue alors qu’une
femme s’en prenait à son conjoint à
l’aide d’un couteau. Elle a été placée
en garde à vue. Son conjoint sera ensuite interpellé. Le même jour, dans
la commune, la police a interpellé un
homme qui a menacé d’étouffer sa
femme. n
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Sports insolites Le Verriérois champion
de slackline participe à La France
a un incroyable talent

explique-t-il. Donc je veux maintenir mon niveau et progresser car c’est
comme ça que je vais me démarquer. »

Louis Boniface a convaincu le jury lors des auditions d’octobre et s’est qualifié
pour les demi-finales du télé-crochet, qui seront diffusées début décembre.

ALEXIS
CIMOLINO

Champion d’Europe de slackline à
l’été 2019, Louis Boniface a également décidé de retenter l’aventure
dans des télé-crochets. Après Ninja
Warrior en 2018, où il avait fait partie des 26 finalistes, le Verriérois de
22 ans participe à La France a un
incroyable talent. Après avoir séduit
le jury lors des auditions, le jeune
homme s’est qualifié pour les demifinales, déjà enregistrées mais dont
la diffusion est prévue les 1er et 8
décembre sur M6. Alors, motus et
bouche cousue sur le dénouement.

Il a enchaîné les acrobaties
sur une sangle à ras du sol
Pas de quoi perturber le jeune slackeur au moment de son passage lors
des auditions, diffusé le 27 octobre
dernier. « Je n’avais pas spécialement
d’appréhension. C’était cool pour moi de
revenir sur scène de manière générale »,
affirme-t-il, reconnaissant toutefois
que « de venir sur scène solo, ça me met
une plus grande pression ». Rebondissant sur une sangle molle descendant
à ras du sol, Louis Boniface a enchaîné les acrobaties avec une agilité
incroyable. Pirouette, cacahuète ! Il a
bluffé le jury, parmi lesquels se trouvaient la chanteuse et comédienne
Marianne James et l’humoriste Sugar Sammy. « C’est impressionnant ce
que tu peux faire avec le string de Ma-

En relation avec l’équipe de casting de l’émission depuis plusieurs
années, Louis Boniface s’est enfin
lancé cette année. « Je n’avais jamais
pris le temps de le faire, car il y a toujours des contraintes, des choses, et cette
année, avec le Covid, ça m’a permis de
dégager du temps pour ça, confie-t-il.
Et puis, passer sur scène, à la télé, c’est
une expérience en plus, une corde de
plus à mon arc. »
Le contexte Covid a aussi bousculé le déroulement de l’émission
puisque tous les primes ont été
tournés et enregistrés en septembre
et octobre. Par ailleurs, les diffé-
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affiche un tout
nouveau visage.
Sa partie bureaux
est désormais
majoritairement
occupée par
la société Expleo.
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Le parking de la mairie ferme
pour un mois
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Olivier Pareja, élu tête de liste
lors d’une élection sans candidat
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TRAPPES

Les violences
conjugales augmentent
ou la parole se libère ?

Trappes : Eiffel pose ses valises
à la Merise

Un chapiteau
provisoire
pour aider les
commerçants à
affronter l’hiver
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Un bar à innovations ouvre
dans la galerie d’Auchan
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Mouma Benmansour a disparu
depuis une semaine

SPORT
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Handball : Plaisir corrigé
à Aubervilliers
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SQY : La magie de Noël envahit
l’agglomération
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SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS
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ÉLANCOURT

Municipales : la gauche tient
sa tête de liste

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

JUSQU’À

6DE000
€
REMISE

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

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

L’actualité du réseau SQYbus
en temps réel sur Twitter

La mairie alerte les habitants sur
des démarchages immobiliers

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

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

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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YVELINES

FAIRE DÉCOUVRIR ET
ATTIRER LES JEUNES
VERS LE MÉTIER

GUYANCOURT

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

COIGNIÈRES

Le magasin
O’Tera a
définitivement
fermé
ses portes

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

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

LA VERRIÈRE

Face aux
désagréments
pointés
par les
habitants,
Eurovia fait
visiter son site
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Actu page 9

rianne », a plaisanté ce dernier sous
les rires du public masqué, et de la
principale concernée.
Impressionnant, d’autant que Louis
Boniface n’a pu répéter son numéro
que peu de fois. « Ils sont obligés de
presser tout le monde car il faut respecter les règles du Covid. Du coup, ça
prend du temps, et c’est du temps qu’on
n’a pas pour répéter et ça demande
de l’organisation », glisse-t-il, indiquant que pour préparer l’émission,
il n’a « strictement rien modifié » par
rapport à ses entraînements habituels de slackeur. « Le numéro, je

l’ai surtout visualisé chez moi, avec la
musique, fait-il savoir. Je ne l’ai répété que deux fois, donc c’est un travail
de 15 minutes. […] Mais parce que je
ne me suis donné que 15 minutes pour
le répéter. »
Car, il l’avoue, La France a un incroyable talent n’est pas la priorité
pour lui. « Je ne voulais pas que cette
émission soit un objectif à part entière,
je ne voulais pas bloquer du temps
pour cette émission, car La France
a un incroyable talent, c’est maintenant, mais l’avenir, ce n’est pas ça, et
ce n’est pas ce qui me remplit le frigo,

Actu page 8

Actu page 4

G

Actu page 6

Vivant de son sport et de ses numéros réalisés pour des compagnies de
cirque, Louis Boniface espère reprendre la compétition le plus vite
possible, alors qu’il n’a plus disputé
le moindre tournoi depuis le début
de la crise sanitaire. « Toutes les
compétitions ont été annulées. Là, ils
préparent la saison 2021 en espérant
que tout s’améliore », évoque le slackeur, qui peut néanmoins, en tant
qu’athlète de haut niveau, continuer
à s’entraîner contrairement au premier confinement, ce qu’il fait dans
le parc du Scarabée, à La Verrière.
En attendant, on pourra bientôt
continuer à le suivre dans La France
a un incroyable talent et découvrir
s’il parviendra à décrocher sa place
pour la grande finale, prévue le
15 décembre. Louis Boniface promet que l’on n’est pas au bout de nos
surprises sur ses figures puisqu’il
devait « en garder sous le coude pour
les étapes suivantes ». n

visibilité
optimale
auprès d’un large
lectorat hebdomadaire.

PLAISIR

Actu page 4

GUYANCOURT

Le réaménagement
du carrefour de la
Malmedonne est
désormais espéré pour
démarrer en 2024. Il
permettra de relier La
Verrière et Maurepas,
actuellement séparées
par la RN 10.

FAITS DIVERS

Page 12

« Je n’avais pas spécialement d’appréhension. C’était cool pour moi de revenir
sur scène de manière générale », affirme Louis Boniface, au sujet de son passage
aux auditions de La France a un incroyable talent.
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La commune a mis aux enchères
son matériel déclassé
Page 8
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Saint-Cyr-l’Ecole
LES TERRASSES DU TRIANON

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

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

Trappes : Une enveloppe suspecte
bloque le commissariat
Page 10

GUYANCOURT
MAUREPAS
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VILLEPREUX

Tony Estanguet assure que le travail
continue pour les JO à Élancourt Page 8
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Le projet
de règlement
de la publicité
est acté

La commune pourrait accueillir
des Tibétains
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FAITS DIVERS

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

SAINT-QUENTINEN-YVELINES

La Ville récompensée
pour sa boxe itinérante

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

La ministre de la justice est venue
Page 9
faire le point sur la sécurité
Plaisir : Elle retrouve
son mari ligoté sur leur lit
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Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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Actu page 6

Expleo emménage dans
le plus ancien immeuble
de bureaux de SQY

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

LOU BRETON/M6

rents protagonistes du télé-crochet ont été soumis a un protocole
sanitaire strict. « On a tous été testés,
raconte Louis Boniface. On avait
des masques, ils nous les changeaient
toutes les trois heures. On avait le
gel hydroalcoolique, la distanciation,
et toutes les personnes qu’on côtoyait
(autres candidats, jury, techniciens,
Ndlr), [...] avaient passé le test PCR,
qui a été fait par M6 directement. »

Louis Boniface a donc « continué
un entraînement normal, l’apprentissage des figures », et ce, à raison
de « quatre à six fois par semaine,
plus le trampoline, la préparation
physique… », souligne-t-il. « Là,
ça fait deux semaines que j’ai réduit,
donc je suis plus dans les 12 ou 13
heures [d’entraînement par semaine],
mais sinon, je suis plus dans les 25 ou
30 heures », ajoute-t-il.

Contact : pub@lagazette-sqy.fr
La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines
12, avenue des Prés - 78180 Montigny-le-Bretonneux
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Élancourt Des ateliers d’écriture
et rencontres avec des auteurs, maintenus
en visio

Le :

3

2

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs
déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre
dans le champ de l'une de ces exceptions.
A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur
employeur.
Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la
perception de prestations sociales et au retrait d'espèces.

À Maurepas, les inscriptions
viennent de s’ouvrir et durent
jusqu’au 11 décembre. « Habitat
collectif ou individuel, le concours est
ouvert à tous, indique la commune.
Il s’agit de valoriser la contribution des
habitants à l’embellissement de la commune pendant les périodes de fêtes de
fin d’année. » Un jury passera entre
le 14 et le 18 décembre et sélectionnera le gagnant sur différents critères. Un bulletin de participation,
téléchargeable sur le site internet de
la Ville, est à remplir et à envoyer à
evenementiel@maurepas.fr ou à déposer en mairie. Une remise des prix
est prévue après les vacances de fin
d’année suivant l’évolution de la crise
sanitaire. n

1

Fait à :

à:

Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités
périscolaires

□
□
□

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative

Les ateliers d’écriture sont payants,
à des tarifs allant de 2 à 4 euros.
L’ensemble des rendez-vous, ateliers comme rencontres avec les artistes, est accessible sur réservation,
à l’adresse mail la-commanderie@
sqy.fr et au 01 39 44 54 00. n

Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un
même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.

Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes
vulnérables et précaires ou la garde d'enfants.

L’atelier qu’elle anime ici s’intitule Écrire le parcours initiatique.
Sonia Ristic y aborde « le thème
du parcours initiatique en littérature et travaille le personnage comme
si la fiction devait faire écho à notre
héritage collectif », indique la description de l’événement. Cet atelier

sera suivi d’une rencontre visio avec
l’écrivaine, de 19 h à 20 h, autour
de son livre Une île en hiver, publié
en 2016 aux éditions Le Ver à soie.
Un « livre de consolation où écrire
équivaut à faire la paix avec le temps
et trouver le chemin de l’île en soi »,
selon la Commanderie.

Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public

les fous, dans les années 2000,
Ndlr) et dans l’humanitaire auprès
d’ONG autour des guerres en exYougoslavie, elle a publié son premier roman, Orages, en 2008, tout
en continuant à écrire des pièces
de théâtre.

Si cette année, les fêtes de fin d’année ne pourront pas être célébrées
comme d’habitude en raison du
risque sanitaire, il y a néanmoins toujours des façons de les fêter, comme
en décorant son domicile. Ainsi, les
concours de décorations de Noël, organisés chaque année dans plusieurs
villes de SQY, auront peut-être une
résonance encore plus particulière.

Signature :

ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY

Trois ateliers littéraires et deux rencontres avec des écrivains sont prévus à
distance entre le 18 novembre et le 3 décembre.

Consultations, examens et soins ne pouvant être ni assurés à distance ni différés et
l’achat de médicaments.

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité
professionnelle, des achats de première nécessité 3 dans des établissements dont les
activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.

Demeurant :

Né(e) le :

Mme/M. :

Je soussigné(e),

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne
pouvant être différés, déplacements pour un concours ou un examen.

Les 25 novembre et 9 décembre,
de 16 h 30 à 18 h 30, place à Virginie Symaniec, fondatrice des
éditions Le Ver à soie, et qui proposera un atelier d’écriture d’une
chronique autour du thème « un
repas de famille ». Le 3 décembre,
de 17 h à 19 h, ce sera au tour de
Sonia Ristic d’animer des ateliers.
Autrice dramatique et romancière
serbo-croate écrivant en français,
elle vit à Paris depuis 1991 après
avoir grandi en ex-Yougoslavie et
en Afrique. Suite à une carrière
au théâtre (elle a d’ailleurs créé
sa compagnie, Seulement pour

à:

Prochain rendez-vous, le 18 novembre de 16 h à 18 h avec un
atelier d’écriture en compagnie de
l’auteur belge de langue française
Luc Fivet. Ce dernier, né en 1965 à
Namur en Belgique, est un romancier, auteur dramatique, mais qui a
aussi composé quelques chansons,
ou encore des sketches pour la télévision. Il s’est entre autres distingué
à travers deux ouvrages publiés aux
éditions du Ver à soie, Marche ou
rêve (2015), et Anonyme (2018),
sélectionné deux fois parmi les cinq
finalistes du prix Hors concours
de l’édition indépendante. Dans
le cadre de cet atelier, intitulé Rire
avec Kafka, Luc Fivet expliquera

L’atelier sera suivi d’une rencontre
à distance, de 18 h à 19 h, pour en
savoir plus sur cet auteur considéré
comme un « maître du suspense ». «
Les romans initiatiques de Luc Fivet
sont mâtinés d’humour noir et se présentent, à partir d’une simple anecdote, comme des outils de description et
d’analyse d’un monde auquel il devient
soudain possible de s’identifier », présente le programme de l’événement.

□
□
□
□
□
□

Ateliers payants,
sur réservation

Les participants ont
jusqu’au 11 décembre
pour envoyer leur
formulaire.

« la manière dont le rire est essentiel à la construction du roman noir
moderne », peut-on lire sur le programme de l’événement.

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application des
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire 1 :

La Commanderie, à Élancourt, devait accueillir, jusqu’au 3 décembre,
des ateliers d’écriture et rencontres
avec des auteurs ayant publié aux
éditions Le Ver à soie. Reconfinement oblige, le site a fermé ses
portes au public, mais l’événement
s’adapte au contexte sanitaire et se
poursuit en visio.

En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

tions ouvertes
pour le concours
de décorations
de Noël

Des ateliers d’écriture et rencontres avec des romanciers des éditions
Le Ver à soie devaient être organisés à la Commanderie, mais le Covid-19
en a décidé autrement. Ils auront bien lieu, mais à distance.

ALEXIS
CIMOLINO

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

Maurepas Inscrip-

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)
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Vous avez une information
à nous transmettre ?
Un évènement à annoncer ?
Des précisions à nous apporter ?
Un commentaire à faire ?
Contactez la rédaction !

redaction@lagazette-sqy.fr
La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines
12, avenue des Prés
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. 01 34 81 28 71
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Ces grilles Sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur du
logiciel gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.

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

