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Anciennement appelé
L’International,
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Saint-Cyr-l’Ecole
LES TERRASSES DU TRIANON

Municipales : la gauche tient
sa tête de liste
Un bar à innovations ouvre
dans la galerie d’Auchan
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SQY : La magie de Noël envahit
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
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TEMPLE DE LA MUSIQUE
ÉLECTRO
POUR UNE SOIRÉE
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en plus pour
la forêt de
Sainte-Apolline
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L’actualité du réseau SQYbus
en temps réel sur Twitter

ÉLANCOURT

SPORT
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01 58 88 10 00

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

Le projet
de règlement
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est acté
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Plaisir : Elle retrouve
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La Ville récompensée
pour sa boxe itinérante

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

L’école des
Hauts du
moulin devrait
porter le nom
de Thomas
Pesquet
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Multiplication des tests
antigéniques pour détecter
les plus contagieux
FARAH SADALLAH

En plus des tests PCR, il est
maintenant possible de faire des
tests antigéniques. Quasiment aussi
fiables et beaucoup plus rapides,
ils sont réalisés en pharmacie,
chez le médecin, ou encore auprès
d’infirmières comme en gare de SQY.

C

ela faisait trois jours que
j’avais des symptômes qui
pouvaient faire penser au
Covid », justifie Frédéric
après avoir réalisé un test antigénique à
la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines,
le 16 novembre. Ce jour-là, le nouveau centre de dépistage, réalisant
uniquement ces tests par prélèvement
nasopharyngé comme pour le PCR,
a été inauguré à l’intérieur de la gare.
Autrefois un café-snack, ce lieu
accueille désormais, entre 13 h et
19 h, au moins jusqu’au 1er décembre,
les Saint-Quentinois qui veulent se
faire tester et obtenir un résultat en
15 minutes. D’ailleurs, après ce laps
de temps, Frédéric est rassuré, il est
diagnostiqué négatif. Il va pouvoir
retourner sur son lieu de travail, juste
à côté de la gare.
Il fait justement partie du public cible.
Porté par la région Île-de-France et
piloté par la Croix-Rouge et l’entreprise de coordination d’infirmières
« Juste à temps », ce centre de dépistage a été installé pour toucher un
maximum de personnes. « La gare est
très fréquentée de manière générale par
la population du bassin, les travailleurs
des sièges sociaux, les jeunes », explique
Camille Degroote, responsable des
dépistages Covid à la Croix-Rouge
pour l’ Île-de-France. Ainsi, jusqu’à
200 tests antigéniques par jour pourront être réalisés.
100 % gratuits, les tests antigéniques
peuvent être réalisés, depuis le 28
octobre, dans d’autres lieux que les
lieux habituels d’exercice des professionnels de santé habilités à les
réaliser. C’est le cas en pharmacie,
chez le médecin, ou encore auprès
d’infirmières au sein des maisons des
familles à Plaisir et au Scarabée à La
Verrière.
Rapides, avec un résultat s’apparentant
à celui d’un test de grossesse, ils ont
pour objectif de désengorger les labo-

Autrefois un café-snack, ce lieu accueille désormais, entre 13 h et 19 h, au
moins jusqu’au 1er décembre, les Saint-Quentinois qui veulent se faire tester et
obtenir un résultat en 15 minutes.

ratoires, souvent pris d’assaut, mais
également d’identifier plus rapidement les foyers et les vrais cas à risque,
énonce Marion Cinalli, directrice
de la délégation départementale des
Yvelines à l’ARS. Dans cette dernière
affirmation, elle fait référence aux
patients les plus contagieux, que le test
antigénique détecte en 15 minutes.
Moins sensible que le PCR, en termes
de recherche de trace du virus, il
permet néanmoins, s’il est positif,
d’écarter rapidement un cas à risque.
En revanche, si le test est négatif, il
peut ne pas avoir détecté une légère
trace du virus, et donc révéler un faux
négatif, selon les explications de la
professeure en virologie à l’UVSQ,
Marie-Anne Rameix-Welti. Sachant
que « si on a moins de virus, on est moins
contagieux », rassure-t-elle. « C’est une
stratégie comme une autre. On peut se
permettre quelques faux négatifs, si on
peut tester plus de monde pour écarter
les plus contagieux », interprète-t-elle.

Éviter les foyers
Mais seules certaines personnes
peuvent y avoir accès. Le patient
présentant des symptômes du coronavirus doit être âgé de moins de 65 ans
et ne doit pas risquer de développer
une forme grave, selon la doctrine
d’utilisation des tests antigéniques
du ministère de la Santé. En plus,
il est préférable de venir faire le test
moins de quatre jours après, en cas
de symptômes, seulement s’il est
impossible d’avoir un rendez-vous
PCR avec un résultat en 48 heures,
complète Marion Cinalli.
Pour accueillir ces patients, la pharmacie du centre de Trappes, par
exemple, a mis en place un barnum
en face de son officine. Mais une des
pharmaciennes assistantes regrette

que les tests ne soient pas ouverts aux
plus de 65 ans. « C’est dommage car il y
a plus de personnes de 65 ans qui ont les
symptômes, remarque Anne-Isabelle.
Pour augmenter la couverture, il faut le
proposer au maximum, car plus on est
décelé vite, plus on est rapidement pris
en charge. »
D’ailleurs, si le test est positif, le patient
n’a pas besoin de le confirmer avec
un test PCR. En revanche, s’il est
négatif, « le médecin prenant en charge
le patient pourra […] sur la base de son
évaluation clinique, prescrire un nouveau
test RT-PCR. », indique le ministère
de la santé.
Concernant les cas contacts issus
d’un foyer ou non, ils ne peuvent
en revanche pas prétendre aux tests
antigéniques. Ils doivent privilégier le
test PCR, « car en termes de recherche
de gènes, c’est plus profond avec le PCR.
Les cas contacts demandent une recherche
plus complète », justifie la directrice
de la délégation départementale des
Yvelines à l’ARS.
En effet, le test antigénique a beau ressembler au PCR dans son exécution,
il est légèrement différent : « On va
moins profondément et la tige est moins
épaisse », décrit Alexa, l’infirmière
libérale qui a pratiqué pendant trois
jours les tests antigéniques à la gare
de SQY, la semaine dernière.
Ces tests sont également recommandés lors d’opérations de dépistages
ciblées. Par exemple, sont concernés
les personnels asymptomatiques
des établissements médico-sociaux
hébergeant des personnes âgées et
des personnes handicapées. Le test est
fortement recommandé à leur retour
de congés, comme les vacances de la
Toussaint, indique le ministère de la
Santé. Les patients admis en urgence
dans un établissement de santé doivent

Les passagers aériens en liaison entre
la métropole et les territoires ultramarins font également partie des cibles
à dépister. L’objectif étant d’éviter les
foyers. « Si vous avez des avions qui
atterrissent et qu’il faut prélever tout le
monde, c’est compliqué avec un PCR.
[...] À l’aéroport, le test antigénique évite
l’explosion des clusters et permet d’écarter
tout de suite les plus contagieux », explique
Marie-Anne Rameix-Welti. Dans le
cadre de ces dépistages ciblés, le test
antigénique, qu’il soit positif ou négatif,
ne doit pas être confirmé par un test
PCR, toujours selon le ministère.
Ainsi, certaines pharmacies à SaintQuentin-en-Yvelines se sont déjà
équipées pour faire les tests en intérieur ou dans un barnum à l’extérieur.
Depuis le 3 novembre, la Pharmacie
Bleue, au sein d’Auchan à Maurepas,
accueille ses patients dehors dans une

les non-testés, les pharmaciens ou
pharmaciennes, qui pratiquent le test,
doivent mettre une tenue particulière, remplir un dossier pour chaque
patient... « Ça peut-être un frein »,
observe la virologue.
Ce qui n’est pas le cas en gare de SQY,
le local choisi a deux boxes pour la
réalisation des tests, et une équipe
de plusieurs personnes de la CroixRouge s’occupe de faire les dossiers
et de donner les résultats. Ça va vite.
D’autres centres de dépistage similaires
se sont également mis en place à SQY,
comme à Plaisir à la Mosaïque et à
Flora Tristan. À La Verrière, la ville
a consacré une salle du Scarabée à la
réalisation de tests antigéniques tous
les samedis de 9 h à 13 h, en collaboration avec des infirmières libérales.
Les médecins peuvent aussi réaliser
des tests antigéniques, mais comme
pour les pharmacies, il faut pouvoir
les faire dans un lieu isolé. « Il faut un
endroit dédié, [...] isolé du cabinet et facilement nettoyable, explique Dominique
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également passer un test antigénique
« pour prendre les bonnes décisions de
prise en charge », poursuit la note du
ministère de la Santé.

Le test antigénique a beau ressembler au PCR dans son exécution, il est
légèrement différent : « On va moins profondément et la tige est moins épaisse »,
décrit Alexa, l’infirmière libérale.

cabane en bois. Dès les premiers jours,
le personnel testait une trentaine de
personnes par jour.
Sur quinze employés, ils sont quatre
à avoir été formés pour pratiquer
le test, selon Charlène, préparatrice
au sein de l’officine. Mais toutes
les pharmacies ne peuvent pas en
dire autant. Celle du Sud Canal à
Montigny-le-Bretonneux, n’a pas la
structure adaptée. « On n’est pas assez
nombreux pour mettre en place les tests.
Ça demande beaucoup de mise en place.
Les normes sont contraignantes et on ne
peut pas se le permettre », explique la
pharmacienne.
En effet, la réalisation des tests antigéniques en pharmacie demande un
équipement particulier. Il faut un local
isolé, les testés ne doivent pas croiser

Gignac, le secrétaire général de l’ordre
des médecins des Yvelines. Déjà qu’en
temps normal, on se met en condition
avec masque, visière, avec pas plus d’une
personne en salle d’attente… »
Ajouter ce service de tests risque de
rendre leur activité plus chronophage,
selon lui. « Les médecins sont déjà
impactés car ils prennent beaucoup de
précautions et ça prend du temps. Le flux
de patients n’est pas le même. On ne peut
pas avoir plus de patients », poursuit-il.
Mais la multiplication des lieux de
tests pourrait peut-être les soulager.
Une nouvelle opération de dépistage, ouverte à tous, a lieu les 1er et
2 décembre au Vélodrome national
de SQY de 9 h à 18 h, en s’inscrivant
sur Doctolib. 2 000 tests antigéniques
pourront être réalisés. n
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CHAMPAGNE 1ER CRU BRUT

Nicolas Gueusquin
AOC

Le lot de 3 bouteilles dont 1 OFFERTE :
38,97 € (1 L = 17,32 €) au lieu
de 58,44 € (1 L = 25,97 €)

De Noel

SOIT LA BOUTEILLE

12.99 €

La bouteille à l’unité 19,48 €

4

+2

OFFERTES**
BORDEAUX

Moulin de Saint-Félix
2019 AOP

Le carton de 6 bouteilles
dont 2 OFFERTES :
11,34 € (1 L = 2,52 €) au lieu
de 16,98 € (1 L = 3,77 €)
SOIT LA
BOUTEILLE

1.

89 €

La bouteille à l’unité 2,83 €
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OFFERTE***
ALSACE RIESLING
VIEILLES VIGNES

Camille Meyer
2019 AOC

4.99 €

1 L = 6,65 €
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4

OFFERTES**
VALLÉE DU RHÔNE

+2

OFFERTES**
BORDEAUX

Côtes du Rhône
Vieilles Vignes
2019 AOP

Excellence Naturelle
2019 AOP

Le carton de 6 bouteilles
dont 2 OFFERTES :
11,94 € (1 L = 2,65 €) au lieu
de 17,88 € (1 L = 3,97 €)

Le carton de 6 bouteilles
dont 2 OFFERTES :
19,74 € (1 L = 4,39 €) au lieu
de 29,58 € (1 L = 6,57 €)

SOIT LA
BOUTEILLE

1.

99 €

La bouteille à l’unité 2,98 €
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+1

OFFERTE***
FAUGÈRES

MUSCADET
SÈVRE ET MAINE
SUR LIE

Château de Briacé
2019 AOP

SOIT LA
BOUTEILLE

3.29 €

La bouteille à l’unité 4,93 €

5

3.49 €

+1

OFFERTE***

Domaine de la Denas
2019 AOP

Domaine des Causses
& Saint-Eynes
2019 AOP

LIRAC

MONBAZILLAC

4.99 €

6.49 €

5.89 €

1 L = 6,65 €

Année 2020 - Photos non contractuelles - LIDL RCS Créteil 343 262 622

OFFRES

1 L = 8,65 €

Château de
Planques
2018 AOP

Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. Toutes les bouteilles sont de contenance 75 cl. *Offre valable sur 3 bouteilles identiques achetées. **Offre valable sur 6 bouteilles
identiques achetées. ***Offre panachable 5+1 bouteille OFFERTE, valable sur une sélection de 9 bouteilles en supermarchés. La moins chère des 6 est OFFERTE.
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Le Raid s’entraîne à la prise d’otages
dans un immeuble voué à la démolition
Le Raid a investi un bâtiment le 18 novembre à Montigny-le-Bretonneux.
Dans le cadre d’un entraînement à la prise d’otages terroriste, un
hélicoptère et plusieurs véhicules, dont un blindé, ont été mobilisés.
Un hélicoptère de type Puma, plusieurs véhicules, dont un blindé, et
25 à 30 policiers membres du groupe
d’alerte du Raid, ont été mobilisés
le 18 novembre, au 6, rue Ampère
à Montigny-le-Bretonneux. Dans
le cadre d’un entraînement, visant à
simuler une intervention lors d’une
prise d’otages terroriste, le Raid a
investi un immeuble de 3 000 m²
voué à la démolition, appartenant
au promoteur immobilier CFC
développement.
Ce dernier a convenu de leur prêter
le bâtiment, en plein curage avant
son désamiantage. « L’actualité nous
montre qu’ils ont besoin de s’entraî-

ner, donc je mets à leur disposition cet
immeuble, se justifie Didier Wauquiez, directeur du développement
chez CFC développement. […] Ils
peuvent en disposer comme bon leur
semble. »
À bord du Puma, le Groupement
interarmées d’hélicoptères (GIH)
lâche une partie des membres du
Raid sur le toit du bâtiment. Au
même moment, une autre intervention a lieu au sol, contre le plastron,
en d’autres termes ceux qui jouent
le rôle des terroristes et des otages.
Soudainement, trois fortes détonations sont entendues à l’intérieur de
la construction.

Ce qu’il faut savoir sur le Raid
Le Raid signifie Recherche, assistance, intervention, dissuasion.
Ses membres sont environ 500
en France, répartis dans 13 sites,
dont dix en France métropolitaine, avec le siège historique à
Bièvres, dans l’Essonne. Les trois
autres sites sont en Outre-mer :
en Nouvelle-Calédonie, à La
Réunion et en Guadeloupe. Pour
intégrer le Raid, une phase de

sélection a lieu tous les mois de
janvier. Ensuite, « ils ont une période de formation de 16 semaines
avec des stages validants. À l’issue
de la formation, ils ont encore six
mois en période probatoire », indique Philippe, également chef
de la formation opérationnelle.
À la fin, ils sont environ 10-15 à
être recrutés, soit 10 % des candidats à s’être présentés.

L’intérêt de cet entraînement, qui
rentre dans le cadre de la formation continue des groupes opérationnels, est de travailler « la liaison entre le sol et l’aérien, détaille
Philippe*, commandant divisionnaire du Raid et chef de la formation opérationnelle. Les pilotes ont
besoin de s’entraîner. Les gars (les
membres du Raid, Ndlr) peuvent
travailler la dextérité de la descente
en rappel. »

« Ils peuvent disposer
de l’immeuble comme bon
leur semble »
Cette formation serait déconnectée des récents actes terroristes,
qui ont eu lieu sur notre territoire.
« Les gars s’entraînent tout le temps.
Ce n’est pas lié à la (prochaine, Ndlr)
date d’anniversaire des attentats
de Charlie Hebdo. C’est une coïncidence », clarifie le commandant
divisionnaire du Raid. Cette unité
d’élite de la police nationale, qui
lutte contre le grand banditisme
et le terrorisme, prévoit ses entraînements suivant les lieux qu’elle
trouve, souvent par « bouche-àoreille ».
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À bord du Puma, le Groupement interarmées d’hélicoptères (GIH), lâche une
partie des membres du Raid sur le toit de l’immeuble. Au même moment, une
autre intervention a lieu au sol.

« Le choix du site, c’est toujours par
le jeu du réseau. […] On ne va pas
communiquer là-dessus. Par exemple,
quand on voit un immeuble désaffecté, on peut contacter le propriétaire », explique Philippe. Dans le
cas de cet entraînement, le Raid a
été prévenu par un ancien membre,
devenu directeur de la sécurité d’un
des clients de CFC développement.

des problèmes de communication.
« On ne sait pas communiquer »,
avoue-t-il, en précisant qu’il est
pour la communication dans la
police : « Les gens ont le droit de savoir qu’on s’entraîne. » Selon lui, les
forces de l’ordre ne communiqueraient pas assez, ce qui entraînerait une mauvaise communication
venant de l’extérieur.

Le bâtiment se prête donc bien
à un exercice de prise d’otages
terroriste en conditions réelles.
« L’immeuble est grand, vaste. Il y a
plusieurs étages. On n’est pas entourés
d’une cité. On peut travailler librement sans créer de nuisances », justifie Philippe, en précisant que le
Raid n’aime pas attirer les foules et
être filmé. « Ça doit rester confidentiel », ajoute-t-il.

Cet exercice se poursuivra pendant encore trois mercredis, avec à
chaque fois une équipe différente,
« pour que plusieurs groupes aient
le même thème (scénario, Ndlr), la
même expérience », justifie Philippe.
La dernière fois, ils s’étaient entraînés sur une prise d’otages familiale
et, à la mi-décembre, ils devraient
faire un entraînement à bord d’un
bateau à Paris. n

Alors pourquoi communiquer aujourd’hui ? Selon le commandant
divisionnaire, la police connaîtrait

*Le nom de famille n’a pas été mentionné pour conserver l’anonymat de
la personne.

VILLEPREUX

L’école des Hauts du moulin devrait porter
le nom de Thomas Pesquet

avec 19,1 %, devant Simone Veil
(18,6 %), Rosa Parks (13,3 %) et
Les Hauts du moulin (1%). « La
consultation a rencontré une belle
participation puisque, au total, nous
avons comptabilisé 1 700 votes, en
sachant que l’on pouvait voter trois
fois », s’est félicité Yves Pitette.

Le nom de l’astronaute français, arrivé en tête
d’une consultation citoyenne, a fait l’objet d’une
délibération adoptée lors du conseil municipal du
16 novembre.

Le futur groupe scolaire des
Hauts du moulin, à Villepreux,
actuellement en fin de construction, devrait s’appeler école Thomas Pesquet. Arrivé en tête d’une
consultation citoyenne ouverte à
tous les Villepreusiens et qui s’est
déroulée du 5 au 18 octobre, le
nom de l’astronaute français de
42 ans a fait l’objet d’une délibération adoptée à la quasi-unanimité lors du conseil municipal du
16 novembre, avec seulement une
abstention.

de toutes les générations, estime
l’élu. Il incarne le dépassement des
frontières et de l’impossible. Grâce à
ses engagements et à son voyage dans
l’espace lors de la mission Proxima,
il met en avant pour la jeunesse une
ouverture scientifique et porte une
invitation à prendre de la hauteur
sur notre quotidien et à porter un
autre regard sur l’humanité. »

La nouvelle école devrait donc
bien être dénommée ainsi, « sous
réserve de l’accord sollicité auprès de
Thomas Pesquet », a précisé Yves
Pitette, adjoint en charge notamment de la démocratie locale et de
la participation citoyenne, qui a
présenté la délibération. « Ce choix
est celui d’une personnalité qui a
conquis le cœur de tous les Français,

Plusieurs de ses collègues se sont
aussi réjouis que ce nom soit retenu. « C’est aussi l’occasion d’offrir
un peu de rêve à nos enfants, car
la période est plus que compliquée
[...], a notamment jugé Alexandre
Guesnon, adjoint à la jeunesse et
à la vie associative. Donc si on pouvait ouvrir une petite parenthèse
pour que l’on entrevoie un peu de

Thomas Pesquet
doit donner son accord
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Le nom de Thomas Pesquet était
arrivé en tête de la consultation
citoyenne avec 19,1 %, devant Simone
Veil (18,6 %), Rosa Parks (13,3 %) et
Les Hauts du moulin (1 %). Il a été
approuvé par le conseil municipal.

ciel bleu, ça ne ferait pas de mal à
tout le monde ».
Les Villepreusiens pouvaient
choisir leurs trois noms favoris
parmi les neuf proposés par les
enseignants et élèves du futur
établissement et par les élus, ou
bien suggérer une dénomination
de leur choix. Thomas Pesquet,
proposé par le maire mais aussi
premier choix des enseignants
et élèves, était arrivé en tête

La future école a donc déjà un
nom. Reste à en terminer la
construction. La question du calendrier des travaux a été abordée
lors du conseil, le reconfinement
suscitant quelques inquiétudes
malgré la poursuite des activités
dans le BTP. « Nous sommes sur
les travaux de finition.Tout a été
mis en œuvre pour une ouverture
le 4 janvier, et nous continuons à
aller dans ce sens. Le délai tient toujours mais il est extrêmement tendu,
nous sommes sur une fin de chantier
complexe », a affirmé Amaury de
Jorna, adjoint aux travaux. « Nous
avons demandé aux entreprises [...]
de faire en sorte que leurs effectifs
soient renforcés le week-end, a ajouté le maire, Jean-Baptiste Hamonic (Modem) au sujet d’un chantier qui avait déjà pris du retard.
Ce nouveau confinement […] vient
remettre un petit grain de sable
dans la machine, mais on maintient
l’objectif et on avance. » n

Le nom de Samuel
Paty un temps
envisagé pour l’école
Si l’école des Hauts du moulin,
devrait porter le nom de Thomas
Pesquet, l’idée de la renommer
Samuel Paty a traversé l’esprit de
certains élus, alors que la consultation citoyenne a pris fin deux jours
après l’assassinat du professeur. Le
maire, Jean-Baptiste Hamonic
(Modem), a fait savoir que cette
hypothèse avait été évoquée « lors
d’échanges en commission » et que la
Ville avait sondé les enseignants
et élèves, « premiers concernés sur
cette idée-là », lesquels « n’étaient
pas favorables à ce nom ». « Non pas
car il n’y voyaient pas une symbolique beaucoup plus que républicaine,
[…] mais pour un établissement
qui sera une école maternelle et élémentaire, […] en termes de sens, de
poids, c’est quelque chose qui peut être
très lourd à porter », a-t-il précisé.
Il a en revanche annoncé que « la
possibilité de nommer une rue, un
parvis, un endroit de la commune
qui ferait sens par le nom de Samuel
Paty » allait être étudiée, mais insiste sur l’importance de « ne pas
se précipiter, car c’est un événement
tragique survenu il y a très peu de
temps, donc il ne faut pas se laisser
guider par l’émotion ».

Nous construisons
les logements sociaux de demain
Au plus près des besoins des collectivités territoriales et de leurs élus,
Les Résidences Yvelines Essonne propose une large gamme de solutions de logements (sociaux, intermédiaires, accession sociale) de
qualité à des prix accessibles inférieurs à ceux du marché, à travers
ses deux métiers de gestion locative et de gestion immobilière.

Les Chiffres clés 2019
S AT I S FAC T I O N
DE NOS LOCATAIRES

LOYER MOYEN

*
%
74,3

378€ *

*Enquête de satisfaction menée en juin et juillet 2019 sur un panel
de 2212 locataires

100 000
locataires

31 219
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*Moyenne des loyers 2019 (collectifs et pavillons) quittancés
sur au moins un mois complet
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La CGT craint la suppression de « plus
de 20 000 emplois » dans le département
Le syndicat a organisé une opération devant la gare de Saint-Quentin-enYvelines la semaine dernière. À Saint-Quentin-en-Yvelines, la CGT estime que
plus de 4 000 emplois sont menacés.
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« Sur Saint-Quentin-en-Yvelines, on estime qu’on est autour de 4 000 suppressions de postes, donc ça veut dire des emplois indirects aussi derrière... », avance
Julien de l’union locale de Trappes.

Les annonces de suppressions de
postes sont devenues plus que récurrentes depuis le début de la crise sanitaire. Jeudi 19 novembre, la CGT
a organisé une opération devant
la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines à Montigny-le-Bretonneux
pour aller à la rencontre des salariés. En totalisant les prévisions des
différentes entreprises du département, le syndicat estime que « plus
de 20 000 emplois » pourraient être
supprimés dans les Yvelines.

« Malgré le confinement, il y a plein de
salariés qui sont en présentiel et travaillent physiquement. Donc la CGT
se doit d’être aux côtés des salariés, on
est devant la gare pour les informer de
leurs droits, nous explique Nicolas
Chamot, de l’union départementale
de la CGT, à côté du barnum du
syndicat. On mène une campagne sur
l’emploi et la protection sociale. Et sur
le bassin d’emploi des Yvelines, on pense
qu’il va y avoir plus de 20 000 emplois
qui vont être supprimés. »

Pour arriver à ce chiffre, la CGT
se fonde sur les retours de ses élus
dans les instances représentatives
du personnel, où les entreprises
« annoncent soit des licenciements
avec des PSE (Plan de sauvegarde
de l’emploi, Ndlr), [soit] des ruptures
conventionnelles collectives, et après,
c’est aussi tous les postes qui ne sont pas
renouvelés », liste Nicolas Chamot.
Dans les Yvelines, de nombreuses
entreprises annoncent en effet les
unes après les autres des diminutions de leurs effectifs.
Saint-Quentin-en-Yvelines n’est
pas épargnée avec des suppressions
d’emplois notamment annoncées
au Technocentre de Renault, d’Airbus, Permaswage, SKF, Expleo, au
siège de Weight Watchers, etc. « On
est en train de perdre énormément de
postes sur le territoire, confirme Julien, de l’union locale de la CGT
à Trappes. Sur Saint-Quentin-enYvelines, on estime qu’on est autour
de 4 000 suppressions de postes, donc
ça veut dire des emplois indirects aussi
derrière... »
Sans compter les petits commerces
qui ont dû fermer leurs portes pendant le deuxième confinement,

desquels la CGT peine à avoir des
retours. « C’est pour ça que, vers 10 h,
on va essayer de tourner sur les petites
boutiques, pour parler aux salariés
et voir comment ils voient leur avenir et les problématiques qu’il y a »,
expliquait Nicolas Chamot, le 19
novembre au matin. Ce dernier
résume en tout cas que la CGT
souhaite se battre pour « le maintien des emplois dans le département »
et souhaiterait que les « aides aux
entreprises soient conditionnées au
maintien de l’emploi et au non-versement des dividendes ».

« Un paradoxe terrible »
De son côté, Julien, de l’union locale de Trappes et travailleur social
de métier, fait part de son inquiétude pour « l’employabilité des jeunes
dans les quartiers » et les seniors :
« [Le gouvernement] demande de
reculer l’âge de départ à la retraite,
mais à partir de 57 ans, on vous fait
un chèque pour que vous partiez, donc
il y a un paradoxe terrible. »
Le syndicat confirme par ailleurs
être plus sollicité en cette période,
mais concède que la mobilisation
syndicale est rendue compliquée
si ce n’est impossible par la crise
sanitaire. « C’est difficile de se réunir,
c’est difficile pour les salariés aussi de
se mobiliser entre eux, entre ceux qui
sont au chômage partiel, ceux qui sont
en télétravail, c’est très difficile d’arriver à une dynamique collective alors
qu’il y a un besoin énorme là-dessus »,
note Nicolas Chamot. n

YVELINES

Grippe aviaire :
un foyer détecté
dans les Yvelines
Un deuxième cas de grippe
aviaire en France a été
détecté. Après celui de
Haute-Corse, ce nouveau
foyer est situé dans une
animalerie des Yvelines.
Dans un communiqué daté du 19 novembre, le ministère de l’Agriculture
a indiqué que, après un premier foyer
d’influenza aviaire hautement pathogène détecté en Corse, « un nouveau
foyer vient d’être confirmé par l’Agence
nationale de sécurité sanitaire (Anses)
dans une animalerie des Yvelines ».
78actu a révélé qu’il s’agissait de la
Ferme de Gally, à Saint-Cyr-l’École.
En conséquence, « tous les oiseaux de
l’animalerie des Yvelines ont été euthanasiés » et des « zones de protection et de
surveillance ont été mises en place autour
du foyer », poursuit le ministère.
Ce dernier tient cependant à rappeler
que « l’influenza aviaire n’est pas transmissible à l’Homme par la consommation de viande d’origine aviaire, œufs,
foie gras et plus généralement de tout
produit alimentaire ». La veille de cette
annonce, la préfecture des Yvelines
avait détaillé les nouvelles mesures
s’appliquant à tout le département,
dont la « claustration ou protection des
élevages de volailles par un filet avec
réduction des parcours extérieurs pour les
animaux » et « l’interdiction de rassemblements d’oiseaux ».

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Les maires ne veulent pas que les quartiers
populaires soient les oubliés du Plan
de relance

La lettre ouverte souligne ainsi
que les communes constatent avec
la crise actuelle l’augmentation des
demandes d’aide alimentaire, des
demandes de RSA, du chômage,
et la diminution importante des
inscriptions dans les associations
culturelles et sportives. D’autant
que le président avait annoncé il
y a trois ans un « plan de mobilisation nationale » pour les quartiers
populaires, dont, à l’heure actuelle,
« seules quelques mesures, portées
principalement par les villes, ont pu
être engagées », regrettent les élus.

Plusieurs maires de villes comptant des quartiers prioritaires, dont ceux de
Plaisir et La Verrière, ont écrit au gouvernement pour demander « l’égalité
républicaine ».
DAMIEN GUIMIER

Hausse des demandes
de RSA et du chômage
« Cette période de conf inements, le
premier et ensuite ce second, ne fait

« Conseil national
des solutions »
ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

« En dépit des alertes, les villes et
quartiers populaires restent un angle
mort du Plan de relance : aucune
mesure ambitieuse n’a été prise pour
répondre à la détresse sociale et économique qui frappe nos communes. »
Le 14 novembre, plus d’une centaine de maires ont cosigné une
lettre ouverte au président de la
République demandant « l’égalité
républicaine de nos quartiers prioritaires ». Parmi les 105 signataires
figurent deux maires saint-quentinois : Joséphine Kollmannsberger,
maire LR de Plaisir, et Nicolas
Dainville, maire LR de La Verrière.

« Cette période de confinements, le premier et ensuite ce second, ne
fait qu’accentuer les difficultés de nos concitoyens », insiste Joséphine
Kollmannsberger (LR), maire de Plaisir.

qu’accentuer les diff icultés de nos
concitoyens : que ce soit au niveau
de la perte de travail, d’un isolement sur des diff icultés internes
à certaines familles, des replis sur
soit, des pertes aussi de lien avec
la scolarité au moment du pre-

mier conf inement, etc., souligne la
maire de Plaisir. Tout ça n’a fait
que mettre des signaux au rouge
sur des problématiques qui étaient
déjà préexistantes mais qui sont
aujourd’hui dans une accentuation
plus que visible. »

Pour faire face à la situation, les
maires signataires demandent à ce
que 1 % du Plan de relance soit
consacré « pour les territoires en décrochage ». Cela afin d’abonder « un
fonds d’urgence pour les associations »,
un fonds pour « la création de comités
locaux de solidarité », un fonds d’aide
à la création de maisons médicales
et un autre pour « la mobilisation des
acteurs de l’emploi ».
Et surtout, les maires veulent
être associés aux décisions avec
la création d’un « Conseil national

des solutions », qui inclurait des
élus, des associations, des fonctionnaires, des entrepreneurs et
des universitaires. « Maintenant,
il faut que l’État nous écoute davantage, résume Joséphine Kollmannsberger, rappelant ce que les
collectivités locales mettent déjà
en place. Les propositions que nous
faisons viennent de collaborations et
d’échanges entre élus, avec tous les
partenaires qui sont dans les quartiers, donc elles ne sortent pas d’un
chapeau technocratique, mais d’expressions et d’attentes concrètes pour
pouvoir mettre en place des vraies
réponses pour nos populations. »
L’objectif serait d’anticiper le deuxième déconfinement, poursuit la
maire plaisiroise : « Il faut impérativement mettre en place des actions
qui vont permettre d’accompagner
des personnes qui, sortant de ce confinement, vont se retrouver dans des
drames familiaux, à la fois psychologiques, financiers, et sociaux. Il faut
vraiment que cette lettre face bouger les lignes. » En réponse à cette
lettre ouverte, lundi 23 novembre,
neuf des maires signataires ont
échangé en visioconférence avec
le Premier ministre, Jean Castex,
ainsi que plusieurs membres du
gouvernement. n
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

autre de 8 600 m² et le dernier aura
une surface de 9 300 m². Ils seront
tous connectés entre eux, mais pourront aussi être indépendants, selon
les entreprises. Ces dernières pourront occuper les lieux de manière
horizontale ou verticale. En plus,
un espace de vie, de rencontres, et
de services de restauration avec terrasses, d’une superficie de 2 250 m²
sera mis à disposition des salariés
dans le campus.

« Un éco-campus » construit à la place
de l’ancien siège de BMW
BNP Paribas immobilier va construire un campus de bureaux écoresponsable, à la place de l’ancien siège de BMW à Montigny-leBretonneux. La démolition du bâtiment devrait commencer en 2021.
FARAH SADALLAH

Situé au 3, avenue Ampère, ce
projet, nommé Empreinte, a pour
principale caractéristique d’être bas
carbone. « Tout a été fait pour faire la
chasse au carbone, en commençant par
une conception en structure bois, matériau biosourcé et donc renouvelable »,
affirme Arthur Gerard, responsable
de programmes à BNP Paribas
immobilier. Contrairement à une
structure en métal, le bois devrait
réduire le bilan des émissions à effets
de serre, selon lui.
Même le parking sera en bois. Il
s’agira d’un silo en super-structure
à plusieurs étages, ouvert sur l’extérieur et réversible en bureaux, selon
le responsable de programmes. Il
sera possible de stationner jusqu’à
280 vélos, 700 voitures et 50 motos.

POLYPIX

« Un éco-campus » de 28 000 m² de bureaux va sortir de terre à Montignyle-Bretonneux en 2024. BNP Paribas immobilier va remplacer l’ancien
siège de BMW, un immeuble désormais vacant et datant des années 80,
par une immense structure en bois de
quatre bâtiments, éco-responsables
et adaptés aux nouvelles organisations du travail.

Il y aura donc trois bâtiments de bureaux, dont un de 7 000 m², un autre de
8 600 m² et un dernier d’une surface de 9 300 m². Ils seront tous connectés
entre eux, mais pourront aussi être indépendants, selon les entreprises.

Sachant que BNP Paribas immobilier a conservé le parking souterrain
de BMW.
Mais en ce qui concerne le parking
au rez-de-chaussée en extérieur, il
va être entièrement végétalisé, pour
développer la biodiversité. « Nous
avons choisi d’exploiter la parcelle
(2 ha, Ndlr) au maximum. On va par
exemple développer les espaces verts en
proposant un jardin en cœur d’îlot pour
réintroduire la biodiversité, l’espace
étant à ce jour très minéral. Le concept
de la biophilie lié au bien-être des utilisateurs explique la forte demande d’un

rapprochement avec la nature », justifie
Arthur Gerard.
Concernant l’accessibilité du campus, tout semble avoir été pensé pour
encourager les travailleurs à venir en
transport en commun. « On a retravaillé les flux et les accès en ouvrant
deux nouvelles entrées piétonnes, une
vers la gare de SQY et une autre vers
l’aire de bus, explique Arthur Gerard.
La réduction des temps de trajet permet
de valoriser les mobilités douces. »
Il y aura donc trois bâtiments de
bureaux, dont un de 7 000 m², un

EN BREF

S’adaptant aux nouvelles organisations et conditions de travail, le projet Empreinte garantit que « près de
80 % de la surface des bureaux bénéficiera d’un éclairage naturel en premier
jour, affirme Arthur Gerard. Il y aura
également beaucoup d’ouvrants dans les
espaces de travail. »
Ce qui facilitera d’ailleurs l’aération
des espaces de travail. « L’immeuble
s’adapte à l’ère post-Covid avec une
ventilation naturelle grâce aux ouvrants de confort et des postes de travail
alternatifs », précise Prisca Simovic,
directrice de programmes chez BNP
Paribas immobilier. Ainsi, il y aura
des open spaces mais également des
flexoffices, des salles de réunion et
de convivialité « avec des possibilités de
distanciations ».
La démolition de l’ancien siège de
BMW et le début de la construction
du campus sont donc prévues pour
2021 et la livraison devrait avoir lieu
en 2024. Selon Prisca Simovic, BNP
Paribas immobilier est actuellement
en phase de commercialisation. n

De nouvelles
pistes cyclables
vont être mises
en service
SQY

Trois nouvelles sections
de pistes cyclables sont
annoncées pour être
livrées dans les prochains
mois.
Dans un communiqué envoyé la
semaine dernière, l’Agglomération
a annoncé que de nouvelles pistes
cyclables allaient être livrées prochainement à Guyancourt, Montignyle-Bretonneux et Trappes. Elles viendront compléter les 420 km d’itinéraires déjà existants. « Après cinq mois
de travaux, les Guyancourtois vont pouvoir profiter d’une nouvelle piste cyclable
le long du boulevard Jaurès, annonce
SQY. Ce nouveau tronçon vient compléter le maillage de la commune, quelques
mois seulement après l’inauguration du
mail des Graviers et de sa voie verte qui
jouxte le boulevard Jaurès. »
Une deuxième piste cyclable, de 1,3 km,
va être réalisée sur la RD36 entre le
carrefour Jean Goujon et la rue Gaston
Montmousseau pour permettre de
relier Montigny-le-Bretonneux à
Trappes. « À terme, cet itinéraire cyclable
doit rallier la gare de Trappes début
2021 », précise SQY. La troisième piste
cyclable, attendue pour 2022, est celle
qui verra le jour dans l’Île de loisirs (voir
La Gazette du 13 octobre) afin de relier
la gare de SQY à la zone d’activité de la
Clef de Saint-Pierre.

Truffes en fête

YVELINES

Jean-Baptiste Hamonic devient président
du Modem dans les Yvelines
Le maire de Villepreux est arrivé largement en tête du suffrage interne
au parti de François Bayrou et devient le nouveau président du Mouvement
démocrate dans les Yvelines.

ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY

« Je remercie l’ensemble des adhérents
pour la confiance qu’ils m’ont accordée, a réagi Jean-Baptiste Hamonic dans un communiqué. C’est
un résultat positif qui nous permet
d’envisager les trois prochaines années de mandat avec sérénité et stabilité […]. »

« C’est un résultat positif qui nous permet d’envisager les trois prochaines années
de mandat avec sérénité et stabilité », a réagi Jean-Baptiste Hamonic, le nouveau
président du Modem78.

Du 13 au 19 novembre, les adhérents du Mouvement démocrate
(Modem) étaient appelés à voter en
ligne pour désigner qui prendrait la
suite de Bruno Millienne au poste
de président du parti dans les Yvelines. Deux candidats étaient en lice
et Jean-Baptiste Hamonic, maire

de Villepreux et porte-parole yvelinois du Modem depuis 2015, est
largement arrivé en tête (86,89 %),
devant Antonio Toni (13,11 %).
La liste menée par Jean-Baptiste
Hamonic a également été élue pour
former le conseil départemental du
Modem78.

« Construire un projet
de territoire »
Les prochaines échéances pour le
parti de François Bayrou seront
notamment le congrès national
de décembre et la préparation
des prochaines élections. Pour ces
dernières, Jean-Baptiste Hamonic assure « la double ambition »
de « construire un projet de territoire pour le seul intérêt de nos concitoyens yvelinois et franciliens, et faire
vivre un Centre fort, indépendant et
exigeant sur les valeurs qui sont les
siennes ». n

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR
Année 2020 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622 - Imprimé en U.E.

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

08 ACTUALITÉS

N°108 du mardi 24 novembre 2020 - lagazette-sqy.fr

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

de la population et 25,4 % sur l’ensemble de la population fragile en
2019, selon la CPAM 78.

Vaccination contre la grippe : les pharmacies
en première ligne
La campagne de vaccination, qui a débuté depuis octobre, se déroule cette
année dans un contexte de crise du Covid-19 impliquant une priorisation et
compliquant la gestion de la situation, notamment dans les pharmacies.
ALEXIS CIMOLINO

Le Covid-19 ne doit pas faire
oublier les autres virus sévissant à
cette période de l’année, notamment la grippe saisonnière, dont la
campagne de vaccination a commencé le 13 octobre et se terminera le 31 janvier. Une campagne qui
se déroule donc dans ce contexte
inédit de crise sanitaire, impliquant ainsi de donner, « plus encore
que les années précédentes, la priorité
à la vaccination des personnes les plus
fragiles et des soignants », indique le
ministère de la santé sur son site

Dans les Yvelines, 290 789 bons de
prise en charge avaient été envoyés
au 10 novembre, nous a informés
la Caisse primaire d’assurance maladie du département (CPAM 78).
Si le ciblage de publics fragiles s’est
renforcé, la couverture vaccinale a
néanmoins augmenté en 2020 en
comparaison à l’année dernière.
Dans les Yvelines, elle s’élevait,
le 10 novembre, à 7,8 % sur l’ensemble de la population et 37,4 %
sur l’ensemble de la population
fragile, contre 5,2 % sur l’ensemble

LA GAZETTE DE SQY

À la pharmacie du centre commercial Brigitte, à Plaisir, les vaccins anti-grippaux
ne sont plus disponibles depuis longtemps. « On a tout vendu en 15 jours »,
indique une des pharmaciennes de l’officine.

coût du vaccin. Il s’agit des personnes âgées de 65 ans et plus, des
personnes souffrant de certaines
pathologies, présentant une forte
obésité, des femmes enceintes, et
des personnes séjournant dans un
établissement de soins de suite ou
dans un établissement médico-social d’hébergement, quel que soit
leur âge, rappelle l’Assurance maladie, ajoutant que « les professionnels de santé et [...] des établissements
médico-sociaux [et] l’entourage des
nourrissons de moins de 6 mois à
risque de complication grave de la
grippe et des personnes immunodéprimées » sont aussi concernés par
la vaccination.

internet. L’objectif étant « d’approcher les 75 % de couverture vaccinale
telle que préconisée par l’OMS chez
les personnes ciblées par les recommandations », ajoute le ministère.

Des stocks qui s’épuisent
très vite
Les publics considérés comme
prioritaires se voient ainsi délivrer
un bon de la sécurité sociale pour
une prise en charge à 100 % du

En première ligne, on retrouve notamment les pharmacies, où sont
bien sûr commercialisés les vaccins, et qui peuvent, depuis 2019,
pratiquer les injections. Celles des
Yvelines ne font pas exception à la
règle, avec pour certaines, une pénurie qui est arrivée très vite. C’est
le cas, par exemple, de la pharmacie du centre Brigitte, à Plaisir. Elle a reçu 850 vaccins juste
avant le début de la campagne de
vaccination et a « tout vendu en 15
jours », confie Amélie Hay, pharmacienne au sein de la structure,
qui laisse entendre que de nouveaux approvisionnements du
laboratoire ne sont pour l’instant
pas prévus, mais espère « en avoir
un peu par le grossiste ».

« Une surcharge de travail et
un stress énorme »
Effet Covid ou pas, la pharmacienne explique en tout cas que
certains clients, considérés comme
prioritaires d’autres années, mais
qui ne se faisaient pas vacciner,
sont cette fois venus. « On n’a pas
fait de ventes, contrairement aux années précédentes, évoque-t-elle. On
a laissé la priorité aux personnes fragiles, et on s’est aperçus qu’il y avait
beaucoup de gens qui recevaient leurs
bons de la Sécu les années précédentes,
mais qui ne le faisaient pas. Et cette
année, ils ont décidé de le faire. »

LES CLAYES-SOUS-BOIS

Un site internet pour les commerçants
de la commune

existaient, et dont on ne savait même
pas qu’ils étaient là, aux Clayes. »

L’échelle locale

Aconai, boutique spécialisée dans l’informatique, a créé un site internet
devant permettre de recenser tous les commerces clétiens. Ces derniers
peuvent également y vendre leurs produits.

Le site acpl-les-clayes-sous-bois.fr
a finalement été lancé pendant le
deuxième confinement, et avec une
amélioration qui n’était pas prévue
au départ. « On a ajouté une marketplace, disponible pour les commerçants
qui le souhaitent, totalement gratuite,
explique Gwendal Parent. Ils ont un
compte sur le site internet et c’est à eux
de lister leurs produits. » Ceux qui
disposent déjà d’un site de vente en
ligne peuvent rajouter un lien vers
ce dernier.

Les initiatives se multiplient
pour soutenir les commerces
de proximité en cette période
de reconfinement. Aux Clayessous-Bois, la boutique Aconai,
spécialisée dans l’informatique et
les systèmes d’alarme, a créé un
site internet baptisé « Artisanscommerçants-professions libérales
des Clayes-sous-Bois », ou ACPL.
Lancé véritablement la semaine
dernière, il recense à ce jour environ 140 commerces de la commune sous la forme d’un annuaire
(le site internet de la ville recense
également une large partie des
commerçants qui poursuivent
leur activité, Ndlr), et leur permet
d’y vendre en ligne leurs produits.
L’idée est née à la fin du premier
confinement. « Au tout début, c’était
juste un site internet pour faire un
annuaire, qu’on avait proposé aux
commerçants, et beaucoup avaient
répondu qu’ils étaient pour parce qu’il
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DAMIEN GUIMIER

« L’idée est d’apporter un soutien, et surtout de la communication », poursuit
Gwendal Parent, qui a créé le site internet ACPL avec son père Christophe
Parent, le gérant d’Aconai.

y avait un manque », nous raconte
Gwendal Parent, qui a créé le site
internet avec son père Christophe
Parent, le gérant d’Aconai, en utilisant leurs compétences informatiques.
D’autant qu’il n’existe actuelle-

ment plus d’associations des commerçants aux Clayes-sous-Bois.
« L’idée est d’apporter un soutien, et
surtout de la communication, poursuit-il, rencontré dans la boutique
la semaine dernière. Nous-mêmes,
on a découvert des commerçants, des
artisans, des professions libérales, qui

Les potentiels clients ont, quant
à eux, simplement à se rendre sur
le site et à visiter les pages des différents commerces. La semaine
dernière, un seul y vendait pour
l’instant ses produits. Alors que
Saint-Quentin-en-Yvelines doit
sortir d’ici la fin du mois une application pour permettre aux commerces des 12 villes de vendre leurs
produits, les créateurs d’ACPL
soulignent que leur démarche ne va
pas à l’encontre de Shop’in SQY. Ils
soulignent leur volonté de disposer
d’un outil à plus petite échelle. n

Même constat à la pharmacie
Adda Piquet, située au centre
commercial
Espace
SaintQuentin, à Montigny-le-Bretonneux. « Les gens qui ne se faisaient
pas vacciner les autres années car ils
étaient contre, cette année ils se font
vacciner », note Romain Socquet,
pharmacien titulaire et propriétaire de l’officine, à qui il reste
« quelques-unes » des 1 200 doses
de vaccin reçues. Avec la priorisation, il mentionne aussi le cas de
figure de clients qui « n’avaient pas
forcément le bon de la Sécurité sociale
et avaient l’habitude d’acheter leurs
vaccins » et qui « n’ont pas pu les
acheter cette année ».
L’enseigne, qui avait commandé
10 % de doses de vaccin en plus
par rapport à l’année dernière,
effectue « une cinquantaine d’actes
de vaccination par jour », contre
une trentaine en 2019, d’après son
propriétaire. Ce qui rajoute énormément de travail à des équipes ne
chômant déjà pas et devant aussi
gérer les tests antigéniques, « qui
nous mobilisent deux personnes »,
souligne Romain Socquet. « La
vaccination nous mobilise une, voire
deux personnes, donc on a 20 % des
effectifs dédiés à faire autre chose,
précise-t-il. Les tests antigéniques,
les besoins de vaccination, les préparations de commandes à livrer
pour les personnes qui sont fragiles,
qui sont multipliées par trois voire
quatre en période de confinement,
[…] ça entraîne une surcharge de
travail et un stress énorme pour
toutes les équipes. » n

Le groupe d’opposition écrit à la députée pour le soutien
des commerces
Début novembre, le groupe
d’opposition DVG « Un autre
projet pour Les Clayes-sousBois » a écrit à la députée de
la circonscription, Béatrice
Piron (LREM), pour demander un amendement en soutien
aux commerces touchés par
le reconfinement. Le groupe,
avec à sa tête Nicolas Hue
(Génération.s), regrette que le
gouvernement ait laissé ouvertes
les grandes surfaces tandis que
les commerces de proximité « se
voient dans l’obligation de fermer
leurs portes alors que depuis six
mois ces derniers avaient adapté
leur fonctionnement à cette crise ».
Estimant que la situation économique de ces commerces va
« se dégrader très dangereusement »
et que plusieurs « auront du mal
à supporter ce deuxième choc », le
groupe d’opposition a demandé
à la députée le vote d’un amendement « visant à créer un fonds
de solidarité des grands groupes
commerciaux en direction des commerces de proximité ».

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

DU 2 AU 30 NOVEMBRE 2020

LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE,
75 ANS À VOS CÔTÉS !
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SQY Sept personnes impliquées

dans le lynchage d’un jeune

Après le lynchage d’un adolescent en septembre
dernier, sur fond de rivalité entre bandes venant de
Saint-Cyr-l’École et de Guyancourt, dix personnes ont
été interpellées la semaine dernière.

trafic de stupéfiants
qui durait depuis
mai 2020
ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Le 18 novembre, en gare de
Montigny-le-Bretonneux,
une
camionnette a été arrêtée par la
police qui comptait réaliser un
contrôle routier. Deux hommes
étaient à son bord. Mais pendant
son opération, les forces de l’ordre
ont découvert des produits stupéfiants. Ils ont alors poursuivi
la fouille chez eux dans le cadre
d’une perquisition.

« La victime était laissée pour morte »,
confirme une source proche du
dossier.

Dix personnes ont été interpellées
le 16 novembre à Trappes, Guyancourt et Saint-Cyr-l’École. Six ont
été incarcérées et un mineur a été
mis en examen. Les autres impliqués
ont été laissés libres, selon une source
proche du dossier. Ils sont soupçonnés d’avoir participé à une rixe sur
fond de violence entre bandes rivales
et d’avoir lynché un jeune homme
de 16 ans, le 4 septembre.

Des stupéfiants et du matériel de
conditionnement ont ainsi été
retrouvés chez l’un d’entre eux.
L’homme à l’origine du trafic arrivait à en retirer 1 700 euros par
mois, selon une source proche du
dossier. L’autre homme achetait
pour sa consommation personnelle.
Ils ont tous les deux avoué les faits.
Le trafic durait depuis mai dernier.
Les deux hommes ont reçu une
composition pénale leur évitant un
procès, mais pas la sanction. n

Ce soir-là, en sortant du gymnase
de Guyancourt, l’adolescent a été

Hebdomadaire gratuit d’informations locales

En 2020,
profitez d’une

Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Hebdomadaire gratuit d’informations locales

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

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

JO 2024 :
VTT SUR LA COLLINE
D’ÉLANCOURT,
LA MENACE
CHAMONIX ?

20 LOGEMENTS
EN ACCESSION SOCIALE
À LA PROPRIÉTÉ SUR
LE SITE DE L’EX-COLLÈGE
BERGSON

SAINT-QUENTINEN-YVELINES
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Dossier page 2

L’institut
handisport
du futur
doit ouvrir
en 2024

Rapprocher les jeunes et la police
Page 5
grâce au sport

Anciennement appelé
L’International,
l’immeuble Le Carré
affiche un tout
nouveau visage.
Sa partie bureaux
est désormais
majoritairement
occupée par
la société Expleo.

ÉLANCOURT

Le parking de la mairie ferme
pour un mois
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GUYANCOURT

Olivier Pareja, élu tête de liste
lors d’une élection sans candidat

Page 8

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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MAGNY-LES-HAMEAUX

(1)
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Un bar à innovations ouvre
dans la galerie d’Auchan

Page 9
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Mouma Benmansour a disparu
depuis une semaine

SPORT
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SPORT

Handball : Plaisir corrigé
à Aubervilliers

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

(1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS

Page 5

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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L’ancien site
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de quartier
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O’Tera a
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LA POLICE SE FORME
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Le restaurant
Les Templiers
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au Coin du
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pour installer
une cave à vins

LA VERRIÈRE

Face aux
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Eurovia fait
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Actu page 9

C’est une passante qui est venue
au secours de l’adolescent. Après
avoir été conduit au commissariat,
il est transporté à l’hôpital. Il souffrait d’un traumatisme crânien,
d’une plaie de six centimètres à
la tête et un plomb d’une arme à
air comprimé a été retrouvé dans
sa joue.
La police a réussi à identifier
les suspects. « La sûreté urbaine
d’Élancourt a retracé les auteurs
grâce aux caméras et aux empreintes génétiques retrouvées sur
place », raconte une source proche
de l’enquête. Les six personnes
incarcérées seront jugées le 9
décembre. n

Voyant que le conducteur prévenait son service, ils l’ont pris à partie en le
saisissant par le pull et ont tenté de lui arracher son téléphone.

Deux jeunes, âgés de 21 et 27 ans
ont importuné les occupants d’un
bus et ont frappé des policiers entre
Plaisir et Fontenay-le-Fleury. Ils ont
écopé d’un an de prison ferme et de
six mois avec sursis, le 12 novembre
au tribunal judiciaire de Versailles.
Le 9 novembre, les fonctionnaires
de police ont été requis par un
chauffeur de bus. Deux hommes
ivres, fumaient, buvaient de l’alcool
et hurlaient après être montés dans
le bus à un arrêt de Villepreux. Ils
importunaient les voyageurs. Alors
le chauffeur leur a demandé de sortir
du véhicule, au niveau de Fontenayle-Fleury. Mais les deux hommes ont
refusé. Voyant que le conducteur prévenait son service, ils l’ont pris à par-

Actu page 8

Actu page 4

G

Actu page 6

tie en le saisissant par le pull et ont
tenté de lui arracher son téléphone.

Un policier s’est vu prescrire
sept jours d’ITT
Puis à la vue de la police, les perturbateurs ont redoublé de violence et
ont refusé de descendre. Les forces
de l’ordre ont alors tenté de les maîtriser et de leur passer les menottes,
raconte une source proche de l’enquête. Mais ces derniers leur ont
porté des coups et ont outragé les
pompiers également présents. Un
policier s’est ainsi vu prescrire sept
jours d’ITT et le chauffeur de bus,
un jour. L’un des deux hommes était
déjà connu des services de police. n

visibilité
optimale
auprès d’un large
lectorat hebdomadaire.

PLAISIR
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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.
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Une plaie
de six centimètres
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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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Tony Estanguet assure que le travail
continue pour les JO à Élancourt Page 8
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Le projet
de règlement
de la publicité
est acté

La commune pourrait accueillir
des Tibétains
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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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Expleo emménage dans
le plus ancien immeuble
de bureaux de SQY

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

Deux hommes ont écopé d’un an de prison ferme la
semaine dernière après avoir importuné le chauffeur
d’un bus, ses voyageurs et la police, entre Plaisir et
Fontenay-le-Fleury, le 9 novembre. Ils étaient ivres.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Montigny Fin d’un
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et hurlaient dans le bus

pris pour cible. Vers 23 h 40, le
jeune Guyancourtois a reçu des
coups de batte de baseball et a
été victime d’un tir de pistolet à
plomb, selon une source policière.
Les participants avaient le visage
caché et « la victime était laissée
pour morte », confirme une source
proche du dossier.

FARAH SADALLAH
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SQY Ils fumaient, buvaient,

Contact : pub@lagazette-sqy.fr
La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines
12, avenue des Prés - 78180 Montigny-le-Bretonneux
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SQY Des cas de Covid dans la police

Yvelines

Plusieurs cas contacts ont été enregistrés au
commissariat d’Élancourt, il y a quelques semaines.
Au total, une quinzaine de policiers auraient été
contaminés entre le secteur d’Élancourt, Guyancourt
et Trappes.

Un adolescent âgé de 16 ans a disparu dans la nuit du 20 au 21 novembre à SaintNom-la-Bretèche. Il serait parti sans son téléphone portable et aurait été aperçu
près de Villepreux.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Baptiste, 16 ans, a disparu à Saint-Nom-la-Bretèche

En raison de la nécessité du service, les policiers cas-contacts doivent venir sur
leur lieu de travail, s’ils n’ont pas de symptômes et si la personne contaminée ne
fait pas partie du cercle familial.

Au commissariat d’Élancourt,
« tout le monde est revenu il y a
une semaine », affirme une source
policière. Il y aurait eu beaucoup
de cas contacts, mais ils auraient
été diagnostiqués négatifs, selon
cette même source. Au total, une
quinzaine de policiers auraient été
contaminés sur le secteur d’Élancourt, Guyancourt et Trappes,
selon l’Unsa, le syndicat de police.
De la patrouille à l’enquêteur, tous
les métiers auraient été touchés,
affirme Steve Pozar, délégué syndicat départemental à l’Unsa. « [Le
syndicat] a alerté la direction départementale de la sécurité publique des
Yvelines sur la recrudescence des cas
positifs Covid-19 dans les services

de police », annonce-t-il. Il fait notamment référence aux foyers, qui
ont été détectés à Mantes-la-Jolie
et à Saint-Germain-en-Laye, évoqués par Le Parisien.
Les cas contacts auraient été obligés de venir travailler, toujours
selon Steve Pozar, qui demande
« l’intervention systématiquement
de sociétés de désinfection spécialisées afin d’éviter une hécatombe dans
nos rangs. » En effet, en raison de
la nécessité du service, les policiers cas contacts doivent venir sur
leur lieu de travail, s’ils n’ont pas
de symptômes et si la personne
contaminée ne fait pas partie du
cercle familial, selon plusieurs
sources policières. n

Un appel à témoins a été lancé par la
gendarmerie, après la disparition de
Baptiste Michellon, un adolescent
âgé de 16 ans. Il a quitté le domicile
familial dans la nuit du 20 au 21 novembre à Saint-Nom-la-Bretèche.
Selon Le Parisien, les gendarmes
auraient reçu des témoignages de
personnes qui auraient vu le garçon
non loin de Villepreux.
Au moment de sa disparition, il
serait parti sans son téléphone,
selon le quotidien francilien et

à bord d’une trottinette noir et
rouge non électrique.

les yeux verts et bleu clair. Il mesure
1 m 80 et a un corps athlétique.

À ce jour, le jeune homme
n’a toujours pas donné
signe de vie

À ce jour, le jeune homme n’a
toujours pas donné signe de vie.
Une battue a été organisée le
22 novembre à Saint-Nom-laBretèche. Selon 78actu, près de
300 personnes ont quadrillé une
partie de la forêt de Marly avec la
gendarmerie. Pour toute information concernant la disparition de
Baptiste, les numéros à composer
sont le 17 et le 112. n

Selon l’appel à témoins, l’adolescent
porte une veste noire réversible de
marque Helly Hansen et un pantalon noir Nike. Il a également un sac
à dos de la même couleur. Baptiste a
les cheveux mi-longs châtain foncé,

Guyancourt

Une augmentation de 15 % des signalements de
violences conjugales
Marlène Schiappa, la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, a annoncé,
le 17 novembre, une hausse de 15 % des signalements de violences conjugales
depuis le reconfinement, auprès de la plateforme de Guyancourt.
La plateforme de signalement
internet des violences sexuelles
et sexistes de Guyancourt a
enregistré une augmentation
de 15 % des appels depuis le 30
octobre 2020, a déclaré Marlène
Schiappa, la ministre déléguée
chargée de la citoyenneté. En visite au commissariat de Guyancourt, le 17 novembre, quelques

jours avant la date d’anniversaire
du Grenelle des violences conjugales, la ministre est venue rappeler les difficultés des relations
intrafamiliales pendant le confinement et les dispositifs mis en
place pour lutter contre. « Nous
voulons que le foyer soit un refuge
et non un tombeau », affirme-telle.

Lancée en novembre 2018, cette
plateforme
de
signalements
compte actuellement 30 policiers,
dont 12 recrutés fin octobre en
prévision du confinement, selon
France Bleu. « Ce nouveau confinement nous invite à nouveau à la plus
grande mobilisation », insiste Marlène Schiappa. n

MOBILISÉS
POUR NOS
339 000 CLIENTS
PROS ET
ENTREPRISES
Nos conseillers sont à vos côtés
AU QUOTIDIEN.
SOLUTIONS DE PAIEMENT
pour vos activités d’e-commerce.
GAIN DE TRÉSORERIE DE 45 JOURS
avec le financement par affacturage
dès la commande.
Prolongation de la période de souscription
du PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT
jusqu’en juin 2021.
Source : Société Générale – Rapport financier annuel 2019 – 03/2020.
Société Générale, S.A. au capital de 1 066 714 367,50 € – 552 120 222 RCS PARIS – Siège social : 29, bd Haussmann, 75009 PARIS. Crédit photo : Getty Images – Novembre 2020.
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Fermées au grand public depuis le
couvre-feu mi-octobre en raison
de la situation sanitaire, les salles
de sport font partie des premières
structures à avoir tiré le rideau.
Dans ce contexte, des exceptions
subsistent. Si les sportifs professionnels ou de haut niveau, ou
encore les scolaires, sont concernés
par de possibles dérogations, c’est
aussi le cas de personnes souffrant
de certaines pathologies.
À SQY, certaines salles de sport
restent ainsi ouvertes pour des publics munis d’une prescription médicale, « et non un certificat médical »,
précise sur son site internet The
machine fitness club, salle guyancourtoise dans ce cas de figure, qui a
rouvert le 2 novembre pour ce type
de public, avançant le droit pour
chacun « de prendre soin de sa santé ». « Ça représente une quarantaine
ou une cinquantaine de personnes sur
les quelques centaines d’adhérents de
d’habitude. Mais nous restons quand
même ouverts, pour eux », indique
Cécile Sommereau, gérante de la
salle. Il s’agit de personnes souffrant
de « pathologies, d’affections de longue
durée, les post-chimiothérapies, etc. »,

Omnisports
Pendant le confinement, des salles de sport
accueillent certains publics fragiles

Plusieurs municipalités proposent des
cours en visio
Confinement oblige, il est courant de voir les salles de sport
proposer des cours à distance
sur leurs réseaux sociaux. Mais
certaines municipalités ont aussi
décidé de prendre les choses en
main. C’est le cas par exemple
de Magny-les-Hameaux, dont
le service des sports a mis en
ligne des séances vidéo postées
tous les lundis sur la page Facebook de la Ville et disponibles
gratuitement, et d’autres via
Zoom accessibles sur adhésion,
rapporte 78actu.

Certaines salles de sport de SQY restent ouvertes uniquement aux publics
prioritaires, dont des personnes souffrant de pathologies rendant une
pratique sportive indispensable.
poursuit-elle, précisant que « le décret [de la préfecture] nous l’autorise ».

Accessible avec
une prescription médicale
Pas de quoi pour autant faire avaler
la pilule de la fermeture au grand
public. « Le gouvernement, depuis
des années, nous dit qu’il faut manger
correctement et faire du sport, et là,
ils nous interdisent d’ouvrir pour la
santé, s’agace-t-elle. C’est une ineptie totale, et en plus, comme beaucoup
de commerces aujourd’hui, […] rien
n’indique que les salles de sport sont
des endroits où vous vous contaminez
beaucoup plus. C’est un non-sens de
fermer les salles de sport quand vous
laissez ouvert les centres commerciaux, les transports… Aujourd’hui,
on a des logiciels hyper-performants
pour contrôler le nombre d’accès, […]
des mesures de distanciation qui sont
absolument respectées, des cloisons,
[...] on a 17 fenêtres donc on ouvre
constamment les fenêtres. »
La salle s’est adaptée à la situation
en proposant des cours en visio à ses
adhérents, « mais ce n’est absolument

À Montigny-le-Bretonneux, le
centre aquatique du lac propose
des cours de fitness en visio. Des
professeurs de fitness proposent
ainsi « une série d’exercices, qui
seront régulièrement renouvelés
par l’équipe du centre », indique
la commune ignymontaine, qui
gère la structure conjointement
avec Voisins-le-Bretonneux.
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À Guyancourt, The machine fitness club accueille des personnes souffrant de
certaines pathologies. Soit « une quarantaine ou une cinquantaine de personnes
sur les quelques centaines d’adhérents de d’habitude », indique la gérante.

pas rentable », déplore Cécile Sommereau. « Le nombre de gens qui se
connectent par rapport aux forfaits et à
ce que j’investis [dans] le coach, l’adhésion au système du Zoom… Nous, on
est une petite structure, on n’a pas 100
ou 200 adhérents derrière leur PC
en regardant un cours. Ça se limite à
une quinzaine ou une vingtaine. […]
C’est à pertes sèches », explique-t-elle,
avouant « qu’au mois de décembre ou
janvier, si ça continue comme ça », elle
arrêtera ces séances à distance.

La gérante reconnaît avoir perdu
« plus de 50 % du chiffre d’affaires ».
Et la reprise s’annonce difficile.
« Les adhérents, on en a perdu une
bonne partie, il faudra qu’on aille à
la conquête de nouvelles personnes,
concède-t-elle. Évidemment, les
sièges sociaux ont mis tout le monde
en télétravail (la salle est située au
milieu d’entreprises, et compte donc
beaucoup sur une clientèle professionnelle, Ndlr), une partie de ces gens-là
vont revenir en janvier. […] Mais

après, il faudra les faire revenir en
salle, donc je pense qu’on aura retrouvé un semblant de rythme normal pas
avant le deuxième trimestre 2021. Je
pense qu’on sera les derniers à rouvrir,
on ne pense pas rouvrir dans un mode
normal avant le 15 février, donc le
temps de remettre la machine en
route, […] 2021 sera une année très
difficile pour nous. » n

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

NOUVEAU

ÉLIGIBLE

TVA

5,5 %

(1)

(2)

Proche des commerces
et des écoles

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

Rond-point rue Pierre Brossolette/rue Jean Jaurès
(face au 7, rue Pierre Brossolette) à Guyancourt

PRIX ET PL ANS SUR

vinci-immobilier.com

0 800 124 124

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

(3)
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Coignières

La Bibliothèque
pour tous continue
en click and collect

À l’instar des médiathèques de
SQY, la Bibliothèque pour tous,
à Coignières, qui ne fait pas partie du réseau des médiathèques
de l’agglomération, continue ses
activités pendant le confinement.
Si elle ne peut pas accueillir du
public, la structure propose, depuis le 14 novembre, des prêts de
livres en click and collect.
Il sera possible de venir chercher
ses ouvrages sur rendez-vous
après avoir réservé sur internet.
Une fois les livres demandés
disponibles, un courriel fixant
un rendez-vous afin de retirer sa commande sera envoyé à
l’emprunteur. Les retours sans
nouveaux prêts pourront eux
être effectués les mercredis, de
15 h 30 à 16 h 30 et les samedis,
de 10 h 30 à 11 h 30. Détails sur
coignieres.fr. n

Île-de-France
La Région renforce son
arsenal d’aides à la culture

auteurs : résidences d’écrivains, de
scénaristes, de plasticiens, Fonds
régional pour les talents émergents
(FoRTE), aide à l’Éducation artistique et culturelle (EAC).

Les aides exceptionnelles liées au Covid-19 vont
être reconduites en 2021, mais certains investissements supplémentaires devraient aussi être
consentis par la Région lors de l’année qui vient.

Face aux conséquences économiques dévastatrices de la pandémie de Covid-19 sur le monde de
la culture, la Région Île-de-France
continue de se mobiliser. Le conseil
régional a détaillé ses mesures de
soutien au secteur culturel francilien à l’occasion d’une conférence de
presse en visio le 20 novembre.
« Selon une analyse du ministère de la
culture réalisée avec le cabinet Accenture, l’impact de la crise Covid […] va
se traduire par une baisse moyenne des
recettes du secteur culturel de 25 % en
2020 par rapport à 2019, évoque la
présidente de la Région, Valérie Pécresse (Libres). Ça représente 22 milliards d’euros en moins sur toute la
France. […] Quand on sait que l’Îlede-France concentre plus de la moitié
des artistes français et qu’elle représente
à elle seule 61% de la richesse dégagée
par les établissements culturels français,
les pertes d’exploitation causées par les
fermetures seront donc considérables
dans la région. »
Face à cette situation, la Région
avait annoncé, « dès le 13 mars, des
mesures importantes », a tenu à rappeler la présidente. En particulier

le fonds d’urgence, initialement de
10 millions d’euros mais porté à
20 millions d’euros depuis juin. Ce
dernier se compose notamment
de « 15 millions d’euros alloués aux
projets impactés par le premier état
d’urgence sanitaire », ayant bénéficié
à 665 structures, détaille Florence
Portelli (Libres), vice-présidente de
la Région à la culture.
Ces 15 millions concernent le versement à 100 % des subventions
régionales, qui vont être maintenues
« telles qu’elles étaient, même si le service culturel n’a pas été fait », précise
Valérie Pécresse, ajoutant que des
avances de trésorerie allant « jusqu’à
70 % du montant de la subvention »
ont également été octroyées.
Autre volet du fonds d’urgence : les
« 1,7 million d’euros alloués au spectacle vivant », secteur culturel le plus
touché, via des aides, « d’un montant
maximum de 8 000 euros » et qui ont
« permis de compenser toutes les pertes
économiques, les déficits de billetterie, de recettes de ventes de spectacles »,
en contrepartie d’un maintien de
l’emploi intermittent, développe
Florence Portelli. Un montant de

1,5 million d’euros a, lui, été attribué
aux commerces culturels tels que les
librairies, cinémas et galeries.

Reconduction d’aides donc, mais
aussi renforcement de certains
investissements. « En 2020, 66 millions d’euros d’investissements culturels
ont été consentis par la Région, sur un
budget culture de 120 millions d’euros.
L’année, prochaine, ce que nous ambitionnons, c’est de signer avec l’État
un CPER (Contrat de plan ÉtatRégion), pluriannuel, sur six ans,
annonce Valérie Pécresse. La Région a dit qu’elle était prête à investir
100 millions d’euros, et comme l’État
doit s’aligner sur le montant Région, ça
veut dire que nous visons un objectif de
200 millions d’euros d’investissements
culturels d’ici la fin du prochain contrat
de plan, en 2027. »

Sans oublier le chèque numérique accompagnant la digitalisation des
commerces franciliens de moins de
dix salariés -, 1 million d’euros pour
l’aménagement et l’équipement en
protections des lieux et commerces
culturels, et les 250 000 euros
de contribution de la Région du
fonds d’urgence du spectacle vivant
géré par l’Association de soutien
au théâtre privé. « Au total, ça fait
600 aides versées pour 4,3 millions
d’euros », résume la vice-présidente francilienne, qui annonce
que celles-ci seront reconduites en
2021. Seront aussi poursuivies les
mesures de soutien aux artistes et

Le conseil régional compte aussi sur
l’État pour répondre à sa demande
de mettre fin au plafonnement des
aides allouées aux salles à 30 % de
leur chiffre d’affaires, ainsi que l’extension à la petite édition du timbrage favorable (un centime l’envoi
postal, Ndlr). Et Valérie Pécresse
de conclure : « Quand on regarde le
ministère de la Culture et ses budgets,
on pense toujours que l’Île-de-France
est bien servie, mais l’Île-de-France, ce
n’est pas Paris, c’est huit départements,
10 millions d’habitants qui n’habitent
pas dans Paris et ont besoin d’avoir de
la culture proche et des grands investissements culturels. » n
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Le spectacle vivant (ici le théâtre
de Saint-Quentin-en-Yvelines) est le
secteur culturel le plus durement
touché par la crise et bénéficie d’une
aide exceptionnelle de 8 000 euros
maximum par structure.
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

JO 2024 :
VTT SUR LA COLLINE
D’ÉLANCOURT,
LA MENACE
CHAMONIX ?

20 LOGEMENTS
EN ACCESSION SOCIALE
À LA PROPRIÉTÉ SUR
LE SITE DE L’EX-COLLÈGE
BERGSON

SAINT-QUENTINEN-YVELINES
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Rapprocher les jeunes et la police
Page 5
grâce au sport

Anciennement appelé
L’International,
l’immeuble Le Carré
affiche un tout
nouveau visage.
Sa partie bureaux
est désormais
majoritairement
occupée par
la société Expleo.

Les violences
conjugales augmentent
ou la parole se libère ?
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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 : Eiffel pose ses valises
à la Merise

MAUREPAS
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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
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Handball : Plaisir corrigé
à Aubervilliers

CULTURE

Page 12

CULTURE

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

SQY : La magie de Noël envahit
l’agglomération
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Le maire
sortant
François
Morton est tête
de liste aux
élections
municipales
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SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS

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

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

L’actualité du réseau SQYbus
en temps réel sur Twitter

La mairie alerte les habitants sur
des démarchages immobiliers

Cyclisme : Deux jeunes pistards de
l'équipe de France au VCESQY Page 12
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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.
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(1) Réduction de 1500 euros par pièce principale (pièce de plus de 7m² hors cuisine et salle de bain) sur le prix de vente sur une sélection de logements (lots : C34, H15, H34, D12, G22) de la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sur la base de la grille de prix en TVA 20% des logements en vigueur au 04/10/2019. Offre valable pour toute réservation signée entre le 04 novembre 2019 et le 30 novembre 2019 d’un appartement sur
la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de
la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Document et illustration non contractuels. Crédit Photo : Getty Images. Conception : Types Top/Athana 10-19.
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ÉLANCOURT

YVELINES

FAIRE DÉCOUVRIR ET
ATTIRER LES JEUNES
VERS LE MÉTIER

GUYANCOURT

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

COIGNIÈRES

Le magasin
O’Tera a
définitivement
fermé
ses portes

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

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

LA VERRIÈRE

Face aux
désagréments
pointés
par les
habitants,
Eurovia fait
visiter son site
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auprès d’un large
lectorat hebdomadaire.
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Dossier page 2
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Page 4

VILLEPREUX

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

CULTURE
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Le projet
de règlement
de la publicité
est acté

La commune pourrait accueillir
des Tibétains

SPORT

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

FAITS DIVERS

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

SAINT-QUENTINEN-YVELINES

La Ville récompensée
pour sa boxe itinérante

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

La ministre de la justice est venue
Page 9
faire le point sur la sécurité
Plaisir : Elle retrouve
son mari ligoté sur leur lit

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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Expleo emménage dans
le plus ancien immeuble
de bureaux de SQY

Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

