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GUYANCOURT

À part la CGT, tous les syndicats ont
signé le 19 novembre l’accord négocié
avec la direction du Technocentre de
Renault. Au total, environ 1 900 postes
dans l’ingénierie et le tertiaire devraient
disparaître sur trois sites, dont celui de
Guyancourt.

Suppression de postes au
Technocentre : un accord signé
entre les syndicats et Renault
FARAH SADALLAH

O

n sait à quelle sauce on
va être mangé », lance
Germain Rault, délégué
syndical à la CFDT au
Technocentre de Guyancourt. FO,
la CFDT et la CFE-CGC ont
signé le 19 novembre un accord sur
la « transformation des compétences
dans les fonctions globales » de Renault
avec la direction de l’établissement
de Guyancourt, regroupant le
Technocentre ainsi que les sites situés
à Vélizy et Aubevoye (Eure). Seule la
CGT n’a pas signé.
Sont prévues : une rupture conventionnelle collective, mais pas pour
tout le monde, des dispenses d’activité pour les plus anciens, et des
formations aux nouveaux métiers,
nécessaires à la performance de
Renault. Tout devrait se faire sur la
base du volontariat.
Cet accord est une réponse au plan
de réduction des coûts de Renault,
annoncé le 29 mai 2020. Ce dernier
vise à supprimer 15 000 emplois
dans le monde, dont 4 600 en France.
L’objectif étant de réaliser 2 milliards
d’euros d’économies sur trois ans. Ces
suppressions de postes toucheront
la fabrication, les frais généraux et
l’ingénierie.
Ce dernier secteur coûterait en effet
trop cher à l’entreprise. « Il faut diminuer le coût de l’ingénierie par véhicule »,
rapporte Sébastien Jacquet, délégué
syndical à Force ouvrière et secrétaire
de section syndicale au Technocentre.
L’ingénierie va donc subir une réduction des coûts à hauteur de 800 millions d’euros avec la suppression de
1 500 postes en France. Sachant que
la plupart des emplois dans ce secteur
sont concentrés en Île-de-France
et notamment au Technocentre de
Guyancourt, où 60 % des effectifs
travaillent dans l’ingénierie (voir notre
édition du 9 juin). Les emplois dans
le tertiaire vont aussi être touchés.
1 000 postes vont disparaître. Ainsi,
les trois sites de l’établissement de
Guyancourt – le Technocentre, mais
aussi Vélizy et Aubevoye - devraient
connaître la suppression d’environ
1 960 postes d’ici trois ans, selon les
estimations des syndicats.
D’où l’importance pour les partenaires
sociaux d’accompagner au mieux les
employés, grâce à cet accord fondé sur
des départs volontaires. « Au moins, ça
nous protège contre un licenciement pur
et dur », relativise Sébastien Jacquet.
L’accord ne prévoyant pas de licenciements secs, selon les syndicats.

l’entreprise ou est moins essentiel
à la marque au losange, précise
Sébastien Jacquet. Pour ce faire, il
faut que ces personnes aient une
promesse d’embauche ou le projet de
fonder leur propre entreprise, selon
les informations de Germain Rault.
ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY
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Mais pour la CGT, il s’agirait plutôt d’un plan social déguisé, qui risque de
donner lieu à une surcharge de travail, selon Jean-Loup Leroux, ingénieur au
Technocentre et militant à la CGT.

Mais pour la CGT, il s’agirait plutôt
d’un plan social déguisé, qui risque de
donner lieu à une surcharge de travail,
selon Jean-Loup Leroux, ingénieur au
Technocentre et militant à la CGT.
C’est notamment pourquoi le syndicat n’a finalement pas voulu signer
cet accord sur la « transformation des
compétences dans les fonctions globales »
de Renault.

Pas de licenciements secs
Comme son nom l’indique, cet
accord prévoit de former les salariés, qui auraient des compétences
jugées obsolètes sur certains sites du
constructeur automobile, comme les
métiers du secrétariat, ou de la comptabilité, supposent Sébastien Jacquet
et Germain Rault. Dans le secteur
de l’ingénierie, les essais physiques
sur les pièces devraient également
disparaître, au profit du virtuel, selon
Jean-Loup Leroux. « On fait encore
beaucoup d’essais physiques car Gilles
Le Borgne a dit que chez PSA, ils font
deux fois moins d’essais », illustre-t-il.
Selon Gilles Le Borgne, ancien directeur R&D du constructeur Peugeot
devenu directeur de l’ingénierie chez
Renault, « les coûts de validation [des]
projets, par exemple, sont trop élevés »,
annonce-t-il dans un article du
Monde. C’est pourquoi, les postes liés
au design et à la maquette devraient
être supprimés. « Les maquettes, les
avant-séries, les prototypes sont trop
nombreux et trop chers », poursuit-il
dans le quotidien national.
Renault veut alors diminuer le
nombre de ses projets automobiles,
afin de gagner en marge opérationnelle, rapporte Sébastien Jacquet.
Lors de la cérémonie de l’Homme
de l’année, le 8 septembre, Gilles Le
Borgne annonçait justement une piste
pour réduire les frais de R&D. Ce der-

nier souhaiterait « faire des voitures avec
75 % de pièces communes en valeur »,
rapportait le média Challenges.
Afin que la marque au losange
puisse atteindre ses objectifs,
l’accord négocié avec les syndicats
propose un accès à la formation. Ce
qui devrait permettre aux salariés
souhaitant rester de se positionner
sur des emplois à haute valeur
ajoutée pour Renault. C’est le cas
des formations au métier de data
scientist ou encore aux postes liés
aux nouvelles technologies, selon
Sébastien Jacquet. Les managers
pourraient être concernés. Beaucoup
de leurs postes vont disparaître, car
ils seraient jugés trop nombreux
par la direction. En moyenne, il y a
un manager pour sept employés et
Renault voudrait atteindre un pour
12 (voir notre édition du 9 juin).
Pendant leur formation, les employés
seront payés à 100 % de leur salaire.
Une victoire pour les syndicats signataires de l’accord. « La mise en place de
l’outil ARME (Activité réduite pour le
maintien dans l’emploi) est une opportunité [...] pour les salariés qui veulent
monter en compétence sans perdre un
centime de rémunération », annonce la
CFDT dans un communiqué datant
du 19 novembre.
Mais la CGT n’est pas de cet avis.
Le syndicat aurait voulu que Renault
paie la formation et ses salariés. « Ça
va être à nous de payer, comme on sera
au chômage partiel. C’est l’État qui paye
et donc nos impôts. Et la formation sera
payée par notre CPF (Compte personnel de formation, Ndlr) », s’indigne
l’ingénieur CGT.
L’autre option, pour accompagner les
salariés, est la rupture conventionnelle collective. Elle est accessible
uniquement aux employés dont le
poste est en nombre suffisant dans

En plus des droits légaux relatifs à
la rupture conventionnelle, les bénéficiaires recevront de un à 14 mois
de salaire supplémentaire, avec un
accompagnement auprès d’un cabinet
d’experts s’ils souhaitent créer leur
entreprise. Enfin, ils bénéficient d’un
filet de sécurité si, au bout de six mois,
ils souhaitent faire marche arrière.
Renault les considérera comme
prioritaires à l’embauche s’ils veulent
revenir au sein de l’entreprise.
Les dispositifs proposés par l’accord
sont tous sur la base du volontariat.
« C’est pour ça qu’on a signé », justifie
Sébastien Jacquet, de Force ouvrière,
avant de nuancer le plan de réduction
des coûts du constructeur : « On a
besoin de transformer les métiers et les
compétences. On prend nos responsabilités. Tout n’est pas rose, mais on fait
au mieux pour pérenniser l’entreprise. »
Mais rien ne garantit que les
employés seront volontaires pour
une formation ou pour prendre la
rupture conventionnelle… « On ne
peut pas savoir si le volontariat va
marcher, avoue Sébastien Jacquet.
Avec la crise sanitaire les gens vont
être frileux. » Sachant qu’avec les
difficultés économiques que connaît
le secteur de l’aéronautique et de la
métallurgie, les passerelles sont plus
compliquées, poursuit le syndicat.

L’ingénieur militant à la CGT est
du même avis : « Il y a tellement
d’incertitudes aussi… Qui aujourd’hui
va se lancer dans le vide ? »
A priori, ceux qui seraient éligibles
au départ anticipé ou au départ à la
retraite, pourraient être les plus volontaires, pense Sébastien Jacquet. Ils ont
d’ailleurs déjà commencé, indique
Germain Rault. Sur les 2 500 postes
à supprimer dans l’ingénierie et le
tertiaire, 500 seraient déjà prévus
en départs anticipés ou départs à la
retraite.
Des incitations ont d’ailleurs été
mises en place pour les encourager
à partir. Comptez six mois en plus
pour les départs à la retraite. Quant
aux employés optant pour les départs
anticipés, ils bénéficieront de trois ans
avant l’âge légal de départ à la retraite,
rémunérés à 72 % de leur salaire brut,
avec la possibilité de travailler pendant
cette période dans une autre entreprise
que Renault. Même si c’était déjà le
cas auparavant, nuance Sébastien
Jacquet, de Force ouvrière.
Mais la CGT aurait préféré qu’ils
touchent leur salaire à 100 % les
trois premières années. Sachant qu’en
2013, ce pourcentage était plus élevé,
75 %, selon Jean-Loup Leroux. « Il y
a des collègues qui pourraient être à la
retraite mais ne partent pas, car ils ont
des enfants, encore une maison à payer,
et avec leur salaire ce n’est pas intéressant de partir (avec ce pourcentage,
Ndlr) », explique-t-il. Les salariés
concernés par cet accord ont jusqu’au
30 septembre 2021 pour déposer leur
candidature. n

Qu’en est-il de la modernisation
du Technocentre ?
L’E-TCR serait « en stand-by », annonce Sébastien Jacquet, délégué syndical à Force ouvrière et secrétaire de section syndicale au Technocentre. Ce
programme de modernisation du centre R&D de Renault, visant à transformer intégralement les espaces de travail pour les rendre plus modernes
et collaboratifs, était déjà au ralenti après le premier confinement. « Pas sûr
qu’il continue avec la première configuration », suppose Jean-Loup Leroux,
ingénieur au Technocentre et militant CGT. Les openspaces auraient été
pensés plus rapprochés et les surfaces de bureaux devraient être réduites,
selon lui. Or, en raison de la crise sanitaire, du plan de réduction des coûts
de Renault et du développement du télétravail, « l’E-TCR n’est pas raisonnable dans ces conditions-là », confirme Sébastien Jacquet.
En attendant, l’Odyssée, qui est le premier bâtiment du programme à sortir
de terre, ne devrait pas être destiné aux salariés de Renault mais à une autre
entreprise, selon les syndicats interrogés. La marque au losange souhaiterait
créer « la Silicon Valley de l’automobile » au Technocentre de Guyancourt,
avancent les syndicats. D’autres espaces du Technocentre pourraient être
mis à disposition d’autres sociétés. Mais Sébastien Jacquet nuance : « Ça
peut encore changer. J’ai déjà entendu dix versions depuis le début. Ce qui est sûr
c’est qu’on ne sait pas. »

Vous voulez vous débarrasser de déchets qui
vous encombrent, sans aller à la déchetterie ?
Vous avez prévu d’aller à la déchetterie et avez envie
de générer des revenus par la même occasion ?
Waster vous met en relation !
Rendez-vous sur waster.fr ou téléchargez l’application.

conception réalisation

AVEC
RIEN N’EST MOINS ENCOMBRANT
QU’UN ENCOMBRANT !
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

l’intérieur a été développée très rapidement. » MZ technologie a déposé un brevet pour son dispositif et
elle est expérimentée « en première
mondiale, ici à Saint-Quentin-enYvelines », souligne le directeur
adjoint de RATP Dev.

Des boutons d’arrêt sans contact testés
sur le réseau SQYbus
Depuis la semaine dernière, sur cinq bus des lignes 415 et 401, RATP Dev
teste un dispositifs holographiques, donc sans contact, à la place des
habituels boutons d’arrêt.

Rassurer les voyageurs

DAMIEN GUIMIER

LA GAZETTE DE SQY

rieur du boîtier physique et le passer sur un bouton holographique
« flottant » en son centre. Depuis
la semaine dernière, les « Holostop » équipent ainsi cinq bus des
lignes 401 (qui va de Versailles à
Maurepas) et 415 (qui dessert des
arrêts du Mesnil-Saint-Denis à
Bois-d’Arcy).

Depuis le 7 décembre, RATP dev, qui exploite le réseau de bus saint-quentinois,
expérimente des boutons d’arrêt holographiques, donc sans contact.

Nouvelle innovation sur le réseau
SQYbus. Le traditionnel bouton permettant aux usagers de
demander l’arrêt se modernise.
Depuis le 7 décembre, RATP
dev, qui exploite le réseau de bus
saint-quentinois, expérimente des
boutons d’arrêt holographiques,
donc sans contact. Ce dispositif
baptisé « Holostop », développé par
la société française MZ technologie, est donc une aubaine en pleine
crise sanitaire. Il a été présenté au
dépôt de SQYbus à Trappes le 7

décembre. RATP Dev souhaite
expérimenter « Holostop » pendant
deux mois avant de potentiellement le généraliser.

Une aubaine
en pleine crise sanitaire
Concrètement, les nouveaux boîtiers ressemblent à s’y méprendre
aux anciens. Sauf qu'au lieu d'appuyer sur un bouton, l’usager a
juste à insérer son doigt à l’inté-

L’idée de moderniser le bouton
d’arrêt - décrit comme « ultra
important et très régulier » dans le
« le parcours client » - est née il y
a plus d’un an, raconte Christophe
Vacheron, directeur adjoint de
RATP Dev. Soit avant le début
de la crise sanitaire. RATP Dev
cherchait alors des technologies
pouvant remplacer ce bouton, sans
succès jusqu’à il y un mois et demi
et la proposition d’une solution
d’hologramme faite par MZ technologie.
« Pour le coup, on allait un cran audessus de ce qu’on avait pu imaginer.
Et en vrai agilité, ils ont déployé
l’équipement, apprécie Christophe
Vacheron. Il faut voir que les boutons d’arrêt ont été réalisés en imprimante 3D, ensuite, la technologie à

Mais le Covid-19 a bien précipité la mise en service du dispositif, qui permet d’éviter le contact
physique avec le bouton stop, alors
que la RATP souhaite rassurer les
voyageurs. « Le port du masque, la
nébulisation, la propreté, plus cet
équipement-là, c’est pour nous vraiment une façon de dire aux clients :
‘‘revenez à bord des transports collectifs et du bus, il est sûr, il est garanti
[...]'', insiste Christophe Vacheron.
Mais c’est aussi une façon de moderniser le transport public, depuis enfant jusqu’à plus tard on connaît tous
ce bouton d’arrêt. Arriver avec une
technologie hologramme, on rentre
cette fois-ci dans quelque chose de
futuriste. »
Les « Holostop » vont donc être
expérimentés pendant deux mois
sur cinq bus du réseau SQYbus.
« Notre objectif, c’est de capter les
retours clients pour voir comment
on peut encore l’améliorer et puis, je
l’espère pour le groupe RATP et MZ
technologie, de pouvoir le déployer
plus massivement, bien sûr en France
mais aussi à l’international », prévoit Christophe Vacheron. n

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Hypercentre : la
concertation
continue

Dans le cadre du
projet de réhabilitation
de l’Hypercentre de
Montigny, une nouvelle
réunion de concertation,
en visioconférence, est
organisée le 16 décembre.
La concertation sur le futur de
l’Hypercentre de Montigny-leBretonneux se poursuit. Après des
balades urbaines et des ateliers
participatifs, une nouvelle réunion
d’échanges est programmée le
mercredi 16 décembre à 19 h. Elle
se déroulera en visioconférence et
il est nécessaire de s’inscrire pour
y participer, sur le site internet
saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/
hypercentre. Les premières pistes
d’aménagement du quartier
devraient y être présentées.

« Secteur à enjeux qui concentre en
son sein de nombreuses entreprises,
la deuxième gare du département,
des universités, des écoles, des pôles de
formation, des centres commerciaux
à vocation régionale, le quartier de
l’Hypercentre est également stratégique
car point d’entrée principal dans
l’agglomération et emblématique du
fait de son positionnement historique
en tant que centre de ce qu’il convient
à présent d’appeler l’ex-ville nouvelle
de SQY », rappelle le site internet de
l’Agglomération.

VILLEPREUX

La future école Thomas Pesquet
n'ouvrira finalement qu'en février

matériel », rapporte l'édile. Il fait
aussi état de situations où « avec
le retard cumulé, des entreprises venaient finaliser leur prestation au
moment où les entreprises de finition
devaient arriver, et donc ne pouvaient
pas réaliser la pose de parquet car il y
avait encore du matériel d'une autre
entreprise… ».

L'école Thomas Pesquet, qui devait ouvrir au retour des vacances de Noël
après de multiples retards, n'accueillera finalement les élémentaires qu'à
partir du 8 février et les maternelles du 1er mars.
ALEXIS CIMOLINO

Le feuilleton est interminable et
va continuer à se prolonger. Le
groupe scolaire des Hauts du moulin, qui portera le nom de Thomas
Pesquet - l'astronaute français
ayant donné son accord pour cette
dénomination – ne rouvrira pas
le 4 janvier comme annoncé ces
derniers mois. Les élèves devront
attendre le 8 février pour les élémentaires et le 1er mars pour les
maternelles pour s'installer dans
la future école villepreusienne. Un
énième retard qui « ne se joue pas à
grand-chose », soupire le maire de
Villepreux, Jean-Baptiste Hamonic (Modem).

Les travaux de l'école ne pourront être réceptionnés que le 18 décembre, soit le
lendemain de la date prévue de commission de sécurité, qui a donc été reprogrammée au 14 janvier.

« Les entreprises, tout en travaillant
cet été, ont été clairement impactées
par le premier confinement et ont eu
du mal à redémarrer, explique-t-il.
Fin septembre, on a décidé d’avoir une
réunion hebdomadaire sur site, ce qui
nous a permis de définir un rétroplanning, et chaque semaine, on regardait

si on était dans les délais. Ça se passait
globalement bien, [mais] il y a toujours eu quelques points d'alerte, notamment sur deux entreprises qu'on a
convoquées fin octobre et qui devaient
réaliser les finitions […]. On leur a
dit qu'il fallait mettre un gros coup de
boost et renforcer les effectifs. »

ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY

L'école aurait dû ouvrir
en septembre… 2019

Si une entreprise « s'est extrêmement
bien mobilisée », l'autre « connaît des
difficultés » liées aux deux confinements, « nous a alertés sur son incapacité à mobiliser des effectifs en plus
[...], car il y a eu des cas Covid » et
a subi « une problématique liée à la
réception des matières premières et du

Conséquence : les travaux ne pourront être réceptionnés que le 18 décembre. Soit le lendemain de la date
prévue de passage de la commission
de sécurité, qui a donc été reprogrammée au 14 janvier, puisqu'elle
« ne peut se tenir que si vous avez
réceptionné le mobilier », précise
Jean-Baptiste Hamonic. Ensuite,
c'est donc le scénario d'une rentrée en deux temps qui a été retenu.
« Ça offre une souplesse, [...], car recevoir 450-500 élèves d'un coup, dans
ces conditions, sans qu'au préalable les
enseignants et les différents acteurs
aient pu prendre possession des locaux,
c'était un peu compliqué, et aussi car
les visites programmées n'ont pas pu se
faire en raison du contexte sanitaire »,
justifie le maire, annonçant la diffusion de visites vidéo en janvier.

En attendant, le chantier doit
encore être finalisé. « Le R+1 est
achevé à 99 %, c'est en bas où on doit
être à 80 ou 85 % », fait savoir JeanBaptiste Hamonic, ajoutant que
« tout l'extérieur est achevé, la cour est
terminée ». Pour un montant total de
12 millions d'euros et « quelques surcoûts, mais qui seront imputés aux entreprises après », assure l'élu. Surcoûts
liés au retard cumulé qui ne date pas
de la crise sanitaire et s'explique au
départ « par des marchés infructueux
[...], par des erreurs de géomètres au
début, et car il y a eu des choix faits [...]
de modifier ou rajouter certaines choses
qui n'étaient pas au cahier des charges »,
estime le maire, selon qui l'école, si
tout s'était bien passé, aurait dû ouvrir en septembre… 2019.
Autant dire que ce nouveau report
est sans doute très mal vécu par
les familles, dont les enfants sont
répartis sur plusieurs autres écoles
de la ville. « Il y a évidemment un peu
de frustration », reconnaît le maire,
qui ajoute que la municipalité « va
offrir 30 minutes gratuites, dans les
accueils de loisirs le matin et le soir, ce
qui permettra de déposer ses enfants en
étant à l'heure. » Autre grand chantier se déroulant en même temps,
la cuisine centrale sera livrée début
janvier. n
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Erratum
Plusieurs précisions sont à
apporter à l’article concernant
les ondes électromagnétiques à
Atos. Atos a en effet répondu
à notre sollicitation juste
après la mise sous presse de
notre édition de la semaine
dernière, et nous n’avons donc
pas pu intégrer ses éléments de
réponse. Suite à la publication
de l’article, Atos a par ailleurs
souhaité apporter trois
précisions.

LA GAZETTE DE SQY

Sur le nombre de salariés et
ex-salariés décédés, nous nous
sommes trompés dans notre
article : il y a sept cas avérés, dont
six sont décédés. La rédaction
présente ses excuses auprès de
ses lecteurs et des personnes
concernées pour cette erreur.

EN IMAGE
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

La Vélostation se refait une beauté colorée

Une nouvelle œuvre orne le mur de la Vélostation, à côté de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, toujours, logiquement, sur le thème du vélo. En
une semaine, l’artiste FKDL, Franck Duval de son vrai nom, armé de ses pinceaux et de ses rouleaux, a réalisé une nouvelle fresque sur ce mur long de
12 mètres. Un endroit que FKDL connaît bien puisque c’est lui qui avait déjà réalisé la fresque qui occupait cet emplacement précédemment, ainsi que
l’œuvre consacrée au golf juste à côté. « Je voulais garder cette idée de vélo en grand format, qu’on retrouve la même empreinte, mais changer un peu les couleurs
par rapport à ce que j’avais fait initialement », détaille l’artiste, à propos de sa nouvelle œuvre.

Par ailleurs, Atos nous indique
que les cancers n’ont pas tous
été diagnostiqués entre 2015
et 2019, certains l’ont été
avant cette date : « Il convient
de signaler que certains des
collaborateurs touchés avaient
quitté la société dès 2002. »
L’entreprise conteste également
la prévalence de sept cas pour
1 000 avancée dans le reportage
de France 2 car elle se fonde sur
une population fixe, alors que
les salariés « vont et viennent,
c’est donc une population qui est de
beaucoup plus que 1 000 ».

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

NOUVEAU

ÉLIGIBLE

TVA

5,5 %

(1)

(2)

Proche des commerces
et des écoles

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

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

PRIX ET PL ANS SUR

vinci-immobilier.com

0 800 124 124

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

Justement, il le sera pour ceux qui
ne savent pas comment s’inscrire.
« Si la personne n’a pas d’adresse
mail, elle peut prendre rendez-vous
au service démocratie locale. [Il] l’aidera pour faire le vote en ligne, précise Marie Toussaint. L’objectif est
de ne pas exclure et être accessible. »

Élection des conseils de quartier en ligne
pour la première fois à SQY
La Ville organise l’élection de ses conseils de quartier sur une plateforme
en ligne, appelée Fluicity. Une première étape avant le lancement d’autres
projets participatifs sur ce nouvel outil.
FARAH SADALLAH

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

rie. Ainsi, depuis le 14 décembre, les
Ignymontains peuvent s’inscrire sur
la plateforme, en renseignant leur
nom, leurs prénoms, leur adresse
mail et leur date de naissance.

En effet, pour éviter la fraude lors de ces élections électroniques, la Ville va
vérifier que le votant est bien ignymontain et qu’il ne vote qu’une seule fois. En
plus, « il doit avoir 18 ans et doit être inscrit sur les listes électorales », précise
Marie Toussaint.

C’est la première ville de l’agglomération de Saint-Quentin-enYvelines à organiser l’élection de ses
conseils de quartier en ligne sur une
plateforme spécifique. Montignyle-Bretonneux ouvrira les votes sur
son nouvel outil, Fluicity, du 14
décembre au 4 janvier. Initialement
prévu le 14 novembre, les élections
ont dû être annulées en raison du
deuxième confinement. Mais « il
fallait quand même faire ces élections,
il fallait qu’elles aboutissent. Les can-

didats se sont préparés », justifie Marie Toussaint (SE), maire adjointe
déléguée à la vie de quartier et à la
démocratie locale. D’où la mise en
place d’élections électroniques.
Cela fait un moment que la municipalité est en relation avec cette
plateforme franco-belge, dans
l’objectif de développer des projets
participatifs et des concertations
en ligne. Le confinement est venu
« accélérer les choses », indique la mai-

Les élections concernent huit
quartiers de la ville, dont deux qui
ont déjà leurs élus, à savoir Le Village et Le Plan de l’église. En effet,
12 candidats doivent être élus par
quartier et ces deux quartiers n’ont
pas plus de 12 personnes inscrites,
nous indique Marie Toussaint. Au
total, 135 candidats se sont enregistrés et La Sourderie en compte
le plus, soit 33. « On va le scruter un
peu », révèle la municipalité.
En effet, pour éviter la fraude lors
de ces élections électroniques, la
Ville va vérifier que le votant est
bien ignymontain et qu’il ne vote
qu’une seule fois. En plus, « il doit
avoir 18 ans et doit être inscrit sur
les listes électorales », précise Marie
Toussaint. En revanche, s’il n’est
pas enregistré, il peut télécharger
un justificatif de domicile sur la
plateforme. « On voulait que le vote
soit simple », ajoute la déléguée à la
vie de quartier.

Résultats
le 9 et 10 janvier
En termes de confidentialité, la
municipalité n’aura pas accès au
choix des votes que la plateforme
rend anonymes. Néanmoins,
elle prendra le temps de vérifier,
pendant environ une semaine, la
validité des bulletins en ligne, au
moment de la clôture des urnes
électroniques. Les résultats des
élections des conseils de quartier
devraient donc être annoncés entre

le 9 et le 10 janvier, fait l’hypothèse
la municipalité.
L’élection des conseils de quartier n’est que le premier module
du nouvel outil Fluicity. Sur le
long terme, d’autres projets participatifs ou à caractère consultatif
doivent voir le jour en ligne. Par
exemple, une consultation sur les
Jeux olympiques et paralympiques
va avoir lieu sous forme d’un appel
à idées, précises Marie Toussaint.
La concertation sur l’Hypercentre,
qui a déjà commencé, va se poursuivre sur la plateforme. Un budget d’investissement par quartier
verra aussi le jour et débouchera
sur une somme attribuée par quartier. Enfin, les retraités qui veulent
s’investir, pourront utiliser la plateforme pour rentrer en relation
avec les différentes associations. n

Les Clayes-sous-Bois : tirage au sort pour être
membre d’un conseil de quartier
Pour devenir membre de l’un des trois nouveaux conseils de quartier
des Clayes-sous-Bois, à savoir quartiers Centre, Ouest et Nord, une
partie des candidats sera tirée au sort. Les personnes interessées ont
jusqu’au 31 décembre pour déposer leur candidature, « en indiquant
bien les coordonnées […] et le quartier concerné », indique le site internet
de la ville.
Les candidats doivent faire part de leur motivation auprès de Monsieur le Maire, par voie postale, Mairie des Clayes-sous-Bois – Place
Charles de Gaulle 78340 Les Clayes-sous-Bois ou par courriel à
l’adresse lesclayes@lesclayessousbois. Suite au tirage au sort, les candidats rejoindront le collège des habitants, proposé par la municipalité,
d’ici la fin du mois de janvier 2021, lors de la réunion d’installation.

VOISINS-LE-BRETONNEUX

L’élu d’opposition demande des collectes
des déchets plus nombreuses

Quentin-en-Yvelines en matière de
gestion des déchets. Certains de ces
objectifs peuvent néanmoins avoir besoin d'être réévalués pour répondre au
mieux aux besoins de nos habitants. »

Olivier Afonso (DVD), élu d’opposition, a écrit en ce sens à Saint-Quentinen-Yvelines. La baisse du nombre de collectes est justifiée par une
harmonisation à l’échelle de l’agglomération, et un objectif de réduction
des déchets.

La collecte des déchets va être
harmonisée à l’échelle des 12
communes de Saint-Quentinen-Yvelines à partir de janvier
2021 (voir notre édition du 17
novembre). Pour des communes,
cela se traduit par une réduction
du nombre de passages. Voisinsle-Bretonneux fait partie de ces
villes, où, par exemple, les ordures
ménagères ne seront plus ramassées qu’une seule fois par semaine
dans les zones pavillonnaires,
contre deux auparavant. D’autant
que pour les Vicinois, la Taxe sur
les ordures ménagères et assimilés
(TOMA, ex-TEOM) va en parallèle augmenter, afin notamment
d’atteindre un taux unique pour
toute les villes de SQY.
Expliquant avoir été « saisi par de
nombreux Vicinois » sur ces sujets,
Olivier Afonso (DVD), élu d’opposition de la liste « Unis pour Voisins »,

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

DAMIEN GUIMIER

« Dès le 1er janvier prochain, pour les Vicinois, l’enlèvement des déchets ménagers et des déchets verts, ainsi que la collecte des verres, seront deux fois moins
nombreux qu’aujourd’hui », regrette Olivier Afonso dans un communiqué.

a donc écrit au président de SaintQuentin-en-Yvelines pour lui demander « de bien vouloir réétudier
à la hausse le volume des prestations
de ramassage apportées aux Vicinois,
et revoir les modalités d’alignement
des taux, que je ne remets pas en cause,
mais manifestement trop brutal ».

« Dès le 1er janvier prochain, pour les
Vicinois, l’enlèvement des déchets ménagers et des déchets verts, ainsi que
la collecte des verres, seront deux fois
moins nombreux qu’aujourd’hui »,
regrette Olivier Afonso dans un
communiqué, tout en précisant : « Je
partage les objectifs ambitieux de Saint-

La maire de Voisins-le-Bretonneux,
Alexandra Rosetti (UDI), de son
côté, rappelle que la TOMA « n’est
pas qu’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères », puisque la collecte
ne représente que « 41 % » du coût de
la gestion des déchets, qui comprend
également leur traitement et le coût
des déchetteries. « Et derrière, il faut
assumer les frais d’investissement sur
le lieu où sont traitées nos ordures, au
Sidomp, et il y a l’augmentation de la
TGAP (Taxe générale sur les activités
polluantes, Ndlr) », poursuit l’édile,
jointe la semaine dernière.
Elle avance donc que, même si la
compétence « déchets » n’avait pas
été transférée à Saint-Quentin-enYvelines et si le taux n’avait donc pas
nécessité d’être harmonisé, « on aurait dû augmenter cette taxe ». Alexandra Rosetti estime par ailleurs que
l’augmentation du taux de la taxe
n’est pas « brutale », « puisqu’elle augmente progressivement depuis 2017 ».
Concernant la baisse des prestations
de ramassage, la maire avance que la

« baisse du service » était inévitable,
pour que la collecte soit harmonisée aux 12 communes et pour se
« conformer à la loi de transition énergétique, qui nous demande de réduire
nos déchets ». Mais de concéder : « La
baisse du service, je pense qu’elle permet
aussi de limiter l’augmentation de la
taxe malgré tout. »

Une « baisse du service »
inévitable
Elle assure par ailleurs que le passage de deux à une collecte par
semaine des ordures ménagères, en
zones pavillonnaires, « a déjà été fait
dans d’autres communes » et que « ça
s’est bien passé ». Tout en précisant
que les familles pour qui ça ne serait
pas suffisant peuvent demander un
bac plus grand.
Quoi qu’il en soit, la demande d’Olivier Afonso ne devrait pas pouvoir
recevoir de réponse favorable de la
part de Saint-Quentin-en-Yvelines,
puisque le marché a déjà été passé
avec le prestataire, et que le nouveau
système de collecte commence en
janvier 2021. Sollicitée, l’Agglomération, en charge de la compétence
« déchets », n’a pas répondu favorablement à notre demande d’interview. n
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PLAISIR

tion héberge et qui participent à
son fonctionnement. Une manière
de participer à la réinsertion des
compagnons, en leur permettant
de valoriser des compétences acquises en magasin : valorisation
des produits vendus, gestion des
déchets, mise en place d’un rayon,
conseil des clients, validation de la
vente, etc. « En faisant ce travail-là,
et en mettant les compagnons sous la
lumière d’un centre commercial, on
les met au même niveau que tout le
monde », résume Franck Leton.

Une boutique solidaire Emmaüs
ouvre dans la galerie d’Auchan
La communauté Emmaüs dispose désormais d’une boutique dans la galerie
commerciale d’Auchan. Elle y propose de nombreux objets de seconde main
à prix réduit.
Il est rare de trouver des magasins d’associations de solidarité
au cœur des centres commerciaux.
C’est désormais le cas dans la galerie d’Auchan à Plaisir, où Emmaüs
dispose d’une boutique solidaire
depuis le 5 décembre. C’est la
communauté Emmaüs de Trappes,
la seule présente à Saint-Quentinen-Yvelines, qui a ouvert cet espace
de 200 m² où elle revend des objets
de seconde main. L’un des volets
importants de cette boutique est
l’insertion, puisqu’elle est tenue
par des personnes accompagnées
par l’association.
Du mercredi au samedi, là où se
trouvait auparavant le magasin
de vêtements Jules, les clients du
centre commercial d’Aushopping
grand Plaisir peuvent donc désormais acheter à prix réduit du petit
mobilier, de la vaisselle, des jouets,
des vêtements, des livres, etc. Des
objets issus de dons, tous en bon
état, mis en rayon et vendus par
le mouvement fondé par l’abbé
Pierre.
L’installation d’Emmaüs dans la
galerie commerciale d’Auchan a

LA GAZETTE DE SQY
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« En faisant ce travail-là, et en mettant les compagnons sous la lumière d’un
centre commercial, on les met au même niveau que tout le monde », résume
Franck Leton.

été faite suite à une proposition
de Ceetrus, la filiale immobilière
d’Auchan. « Ça nous a paru être une
belle opportunité, dans la mesure où
on cherchait à développer Trappes,
parce qu’on a besoin de nouveaux
espaces, et on a besoin, aussi, sur la
communauté d’agglomération, de
valoriser notre travail et celui des
compagnons », explique Franck
Leton, responsable d’Emmaüs à
Trappes, qui ajoute que cela permet aussi à l’association de rompre
avec l’image traditionnelle de ses
entrepôts.

Il rappelle en effet qu’Emmaüs est,
de manière générale, peu installée
dans des centres commerciaux et
que cette ouverture est un moyen
de toucher une nouvelle clientèle
avec une boutique qui ressemble
visuellement à celles des autres
marques : « Il s’agit de développer
notre outil économique et de le mettre
au service de notre projet social. »
La boutique est ainsi essentiellement tenue par des compagnons
et compagnes d’Emmaüs, les personnes sans revenus que l’associa-

« Le modèle Emmaüs est construit
comme ça : sur un travail, qui permet
d’asseoir la dignité des compagnes et
compagnons, et à travers ça, générer de l’argent et le mettre au service du collectif », poursuit Franck
Leton. Actuellement, la section
de Trappes héberge 22 femmes
et hommes. La nouvelle boutique
de Plaisir doit permettre d’obtenir
plus de moyens pour « développer »
l’accueil et « ouvrir des nouveaux locaux d’hébergement » espère Franck
Leton.
De son côté, Ceetrus se félicite
également de cette ouverture.
« Quel endroit plus approprié que
les galeries commerciales pour promouvoir à la fois les valeurs fortes et
l’engagement d’Emmaüs, que nous
partageons entièrement mais aussi
permettre à nos clients de consommer
différemment ? », souligne Alice
Bernardin, directrice du centre
commercial Aushopping grand
Plaisir, dans un communiqué. n

SQY

Des dépistages
Covid aux Clayessous-Bois et à
Villepreux
Les 15 et 18 décembre
ont lieu, respectivement
aux Clayes-sous-Bois et à
Villepreux, des journées
de dépistage contre le
Covid-19. De 10 h à 17 h,
les habitants peuvent
venir se faire tester
gratuitement.
À l’approche des fêtes de fin d’année,
les Clayes-sous-Bois et Villepreux
organisent deux journées de dépistage
contre le Covid-19. Au moment du
déconfinement, les Saint-Quentinois
peuvent venir le 15 décembre aux
Clayes-sous-Bois ou le 18 décembre à
Villepreux pour se faire tester gratuitement et sans rendez-vous, entre 10 h
et 17 h. Aux Clayes-sous-Bois, un bus
de la Région Île-de-France sera donc
présent devant l’hôtel de ville, place
Charles de Gaulle. Sur place, des tests
PCR sont réalisés par la Croix-Rouge.
À Villepreux, notamment en collaboration avec la Région Île-de-France,
l’ARS et la Croix-Rouge, la municipalité transforme son complexe sportif
Alain Mimoun en centre de dépistage.
Des tests PCR seront également
pratiqués. Aucun ne sera, en revanche,
réalisé sur des enfants de moins de 5
ans. Pour les autres, il faudra se munir
de son numéro de sécurité sociale.

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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GUYANCOURT

de manière jolie, constructive. […]
On augmente nos capacités d’intervention dans les établissements, car,
malheureusement, on observe beaucoup de points de mise en cause des
valeurs de la République […], et il
est nécessaire de pouvoir accompagner enseignants, chefs d’établissements, dans les interventions pour
préserver [c]es valeurs […]. »

Au collège Ariane, l’art et la culture pour
promouvoir les valeurs de la République
L'établissement, qui participe au projet Pégase de valorisation du vivreensemble par l'art et la culture, a reçu la visite de la rectrice le 10
décembre. Dans un contexte particulier, deux mois après l’assassinat de
Samuel Paty.
« On essaie surtout de sortir du cadre
de la classe, un peu rigide et fixe, pour
créer d’autres ouvertures, pour qu’on
arrive à réfléchir ». Ce sont les mots
de Juliette Beillard, professeure de
lettres et l'une des deux référentes
culture du projet Pégase, une action
de mise en avant des valeurs de la
République par l'art et la culture.
Cinq établissements de l’Académie
de Versailles y participent, dont le
collège Ariane de Guyancourt. Ce
qui a notamment valu la visite de la
rectrice d’académie, Charline Avenel, le 10 décembre à l’occasion de
la journée de la laïcité.

L'art et la culture,
« un puissant vecteur
du vivre-ensemble »
Ce projet, l’établissement guyancourtois y travaille depuis trois ans,
en collaboration avec la fondation
artistique Carasso. « Le développement de l’éducation artistique et
culturelle, c’est vraiment un puissant
vecteur du vivre-ensemble, des valeurs
de la République, explique Isabelle
Aurousseau, principale du collège.
Ça permet une intégration sociale
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De la 6e à la 3e, les 392 élèves de l'établissement ont été impliqués, au travers de
différentes réalisations, comme des poèmes, des peintures, un journal avec des
caricatures, ou encore une pièce radiophonique.

des élèves et de réduire les inégalités,
puisque nous donnons l’accès à des
élèves qui ne seraient peut-être jamais
allés au théâtre ou au cinéma. Et en
même temps, ça renforce leur sentiment
d’appartenance à un même groupe, à
une même communauté. À travers les
différents dispositifs du projet Pégase,
on développe un esprit critique, et l’actualité récente nous a malheureusement
rappelé l’importance des arts et de la
culture dans la construction des valeurs
communes de la République. »

En l’occurrence, l’assassinat de
Samuel Paty le 16 octobre dernier. Ce qui donne forcément une
résonance particulière au projet.
« Les problématiques de valeurs
de la République, de laïcité [...]
sont des concepts parfois difficiles à
s’approprier pour les élèves, et pas
forcément faciles non plus à manier
pour les enseignants, affirme Charline Avenel. L’éducation artistique
et culturelle et le passage par le sensible permettent d’aborder le sujet

La prof d'histoire-géographie
très émue

« Mais je viens surtout pour vous
écouter et voir comment ces projets vous nourrissent, nourrissent
les élèves, ce qu’ils leur apportent, et
particulièrement dans le contexte qui
est le nôtre aujourd’hui », ajoutet-elle à l'adresse des enseignants.
« À travers Pégase, on faisait déjà du
vivre-ensemble, ça nous permettait
déjà de traiter les valeurs d’égalité.
C’est parce qu’on le faisait déjà dans
Pégase qu’à cette réunion après ce
qui s’est passé avec Samuel Paty, on
s’est dit ''on fait quelque chose de fort,
d’ambitieux'' », évoque quant à elle
une professeure d'histoire-géographie du collège.

« Cette laïcité, certes comporte des
formes d'interdiction, mais c'est
quelque chose qui est libérateur, qui
permet d'exprimer la liberté […].
C'est ce qui permet de faire vivre
l'égalité entre les élèves et cette liberté
de croyance », souligne Charline
Avenel en s'adressant aux collégiens, avant d'insister sur le fait
que les enseignants ne doivent
« pas douter du sens de leur mission ».
« Ils me l'ont beaucoup rendu depuis
ça (l'attaque terroriste à Conflans,
Ndlr) et quand je leur ai dit qu'on
allait recevoir des personnes. J'ai
besoin de les remercier car ils ont tout
donné pour vous accueillir, et je crois
aussi beaucoup pour me faire plaisir », réagit la professeure, au bord
des larmes.

Illustration dans son cours, où
des élèves de 3e ont pris la parole
devant le tableau où était projeté
le portrait de Samuel Paty. « Notre
professeur nous a distribué un document sur les questions que l'on peut
se poser sur la liberté d'expression.
Nous avons également appris que les
caricatures existent depuis le Moyen
Âge. Elles sont un moyen de s'exprimer et de dénoncer les travers de la
société », énoncent notamment,
face à la rectrice, deux adolescentes, avant la diffusion d'une

De la 6e à la 3e, les 392 élèves de
l'établissement ont été impliqués,
au travers de différentes réalisations, comme des poèmes, des
peintures, un journal avec des caricatures, ou encore une pièce radiophonique. Isabelle Aurousseau précise que les projets sont encore « en
cours » mais qu'il est déjà intéressant
de voir « le cheminement qui a amené
à ces productions », et annonce que
la journée Ariane en fête, prévue en
mai, permettra d'assister à une restitution finale. n

Le Département prolonge
les visites chez
les personnes
âgées isolées
YVELINES

GUYANCOURT

Le nouveau skatepark est enfin accessible
Depuis fin novembre et l'allègement du confinement, les jeunes peuvent
profiter de cet équipement flambant neuf, dont les travaux s'étaient
terminés mi-octobre après avoir accumulé du retard.
ALEXIS CIMOLINO

tique sportive individuelle, donc on
a du monde qui l'utilise », indique
Richard Mézières (DVG), adjoint
guyancourtois à l'éducation, la
prévention et la jeunesse, assurant
qu'il y a déjà « beaucoup de jeunes
qui y vont ».
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Une structure
« innovante »

Implanté sur 1 200 m², le skatepark se compose notamment de deux bowls, des
cuvettes en béton, creusées dans le sol et profondes de 1,80 m et 1,50m.

Depuis la fin du mois dernier, le
skatepark situé dans le quartier de
Villaroy, à Guyancourt, est enfin
ouvert. Livré mi-octobre sur le
terrain de l'ancien skatepark,
fermé en 2016 pour des problèmes de normes et de sécurité,

vidéo de 180 secondes réalisée
par les élèves sur le thème de la
laïcité.

le nouvel équipement n'a pu être
accessible tout de suite en raison
du confinement. Il a donc fallu
attendre les première mesures
d'allègement des restrictions sanitaires, le 28 novembre. « Depuis
[cette date], il est autorisé à la pra-

Il faut dire que ce skatepark, fruit
d'une consultation de la jeunesse
lancée en 2017, était « très attendu,
beaucoup de jeunes le réclamaient »,
rappelle l'élu. Et tout n'a pas été
simple, loin de là, les travaux ayant
pris du retard. Devant initialement être achevé pour fin 2019, le
chantier a dû d'abord se heurter à
une défaillance d'entreprise, avant
d'être touché par la crise sanitaire.
« On avait des travaux qui devaient
commencer mi-mars 2020 et se terminer en juin, mais, en raison du
premier confinement, les travaux

se sont arrêtés et n'ont repris qu'au
début de l'été », confie Richard
Mézières. Pour un coût total de
330 676 euros, la Ville bénéficiant
d'une subvention de 150 000 euros
du Département.
Implanté sur 1 200 m², le skatepark se compose notamment
de deux bowls, des cuvettes en
béton, creusées dans le sol et profondes de 1,80 m et 1,50 m. Ce
qui rend la structure « innovante
par rapport aux autres skateparks
qu'on peut trouver dans le coin,
selon Richard Mézières. Avant, le
skatepark, c'était des éléments posés
sur une structure goudronnée, des
modules métalliques avec des pentes.
Maintenant, c'est une vraie structure de génie civil, creusée. On a
changé complètement de philosophie,
c'est beaucoup plus pérenne et avec
des éléments qui permettent vraiment de faire des belles évolutions
et de s'éclater avec les BMX, trottinettes ou skateboards ».
Il annonce aussi la tenue d'une
journée des sports urbains en mai,
qui sera notamment l'occasion
d'inaugurer l'équipement et de
dévoiler son nom, qui sera décidé
par les jeunes du point jeunes lors
d'ateliers. n

En cette crise sanitaire, il
redéploie son service de
visite chez les personnes
âgées isolées.
« Lutter contre l’isolement des
personnes âgées isolées. » C’est
l’objectif du dispositif Yes+ du
conseil départemental, qui « propose
des visites de convivialité par des
étudiants au domicile des personnes
âgées », rappelle le Département
dans un communiqué. S’il est mis
en place normalement pendant l’été,
il a été développé en raison de la
crise sanitaire, et est redéployé du
14 décembre au 31 mars. « Jusqu'au
21 décembre 2020, les communes
yvelinoises, CCAS, CIAS et SAAD
peuvent candidater au dispositif YES+
pour recruter et coordonner directement
les personnes qui seront chargées de
rendre visite aux personnes âgées
isolées », souligne le communiqué.
Cette prestation est gratuite pour
la personne âgée. Le Département
finance l’opération pour un
montant de 800 000 euros. Plus de
renseignements au 0 805 38 39 49.
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MAUREPAS

EN BREF

Cinéma : « le projet est toujours sur les rails »

Enfouissement de la RN 10 :
les travaux doivent commencer
début 2021
TRAPPES

Lors du dernier conseil municipal, le maire de Maurepas, Grégory
Garestier (DVD), a confirmé que le projet de cinéma n’était pas abandonné.
L’ouverture serait désormais programmée pour 2022.

La semaine dernière, Le Parisien a dévoilé que le
chantier de la RN 10 doit débuter en début d’année,
alors que cela était initialement prévu cet été.

Lors du conseil municipal du 8 décembre, le maire de Maurepas, Grégory Garestier (DVD) a justement
été interrogé à ce sujet. « On n’entend
plus parler du cinéma à Pariwest ? On
a des nouvelles ? », a ainsi demandé
Martine Fayolle, élue d’opposition
de la liste « Maurepas dynamique
et solidaire », pendant les échanges
portant sur une convention d’objectifs avec le cinéma des Sept mares.
L’occasion pour le maire de partager
les derniers éléments que CGR lui
avait communiqués.
« Les travaux reprennent au premier
trimestre 2021, la livraison est prévue
pour 2022, a répondu Grégory Ga-

« À cause de la crise sanitaire, ça a pris du retard mais le projet est toujours
sur les rails », a indiqué le maire de Maurepas, Grégory Garestier (DVD), lors du
dernier conseil municipal.

restier. À cause de la crise sanitaire, ça a
pris du retard mais le projet est toujours
sur les rails. On était en contact il n’y
a pas longtemps avec l’entreprise qui
se charge des travaux. Je rappelle qu’il
y a eu un nouvel accord entre CGR et
Cinémovida (voir La Gazette du 25
février 2020), et qu’à ce titre, il y a
eu des modifications et qu’il n’y a pas
de soucis sur le projet. Il est toujours en
cours et les travaux reprennent bien en
début d’année prochaine. »
À propos de ces « petites modifications », le maire a précisé que le projet annoncé depuis deux ans n’avait
pas changé, concernant le nombre
de salles, de places de parking, etc.

Si cela avait été le cas, cela nécessiterait un nouveau passage devant
la Commission départementale
d’aménagement commercial. Le
futur cinéma de Maurepas doit
donc toujours comprendre huit
salles, dont deux bénéficiant des
dernières technologies, pour un
total de 1 700 places assises.
Et Grégory Garestier de conclure
les échanges à ce sujet, pour reconfirmer que « le projet n’est pas
abandonné » : « Si j’avais une mauvaise nouvelle à vous annoncer, vous
avez la certitude que je vous l’annoncerais, mais aujourd’hui, ce n’est
pas le cas. » n

Les travaux d’enfouissement de
la RN 10 auraient dû commencer
l’été dernier. Mais la crise sanitaire
a décalé le calendrier. La semaine
dernière, Le Parisien a dévoilé que
le chantier devrait finalement être
lancé « durant le premier trimestre
de l’année prochaine ». Ce chantier,
estimé à 100 millions d’euros, va
consister à déniveler la nationale
jusqu’à 7 mètres de profondeur sur
une longueur de près de 800 mètres
au niveau de sa traversée de Trappes.
Un projet amorcé par le maire précédent, Guy Malandain (DVG),
dont l’objectif est de réduire les nuisances de cette route empruntée par
plus de 70 000 véhicules par jour et
de recoudre la ville. Comme prévu,
le chantier commencera par l’installation d’un pont provisoire en remplacement du pont Marcel Cachin,
qui sera quant à lui détruit (voir La
Gazette du 10 septembre 2019).
Deux ronds-points seront ensuite
créés : un au niveau de l’Hippopotamus et l’autre face au Pavillon bleu.
C’est ensuite que l’enfouissement
commencera. La création du pla-
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S’il y a un cinéma qui se fait attendre, c’est sans doute celui qui doit
voir le jour dans la zone de Pariwest
à Maurepas. Depuis novembre 2018
et la pose de la première pierre symbolique du chantier, alors que les premières projections de films étaient
initialement prévues pour octobre
2019, l’ouverture du cinéma a été à
plusieurs reprises décalée. Certains
commençant même à douter qu’il
finisse bien par sortir de terre, au vu
d’un chantier sans évolution depuis
des mois, même depuis la reprise du
projet par CGR cinéma.
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DAMIEN GUIMIER

Comme prévu, le chantier
commencera par l’installation d’un
pont provisoire en remplacement du
pont Marcel Cachin, qui sera quant à
lui détruit.

teau urbain devant la mairie clôturera les opérations. Cité par Le
Parisien, le nouveau maire, Ali
Rabeh (Génération.s) souligne que
« l’opération devrait s’échelonner sur six
à sept ans et non trois comme l’avait
annoncé Guy Malandain, mon prédécesseur. Ce dossier sera le fil rouge du
mandat. » n

EN BREF
LES CLAYES-SOUS-BOIS

La nouvelle halle du marché ouvrira le 7 janvier

ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY

La municipalité a officiellement annoncé que le
nouveau marché ouvrira début janvier, suite à une
consultation des commerçants.

La municipalité a proposé aux commerçants deux options : ouvrir avant les fêtes
ou début janvier 2021. La deuxième a été choisie.

La date d’ouverture de la nouvelle
halle du marché est enfin connue.
La municipalité a annoncé la
semaine dernière sur les réseaux
sociaux que la date du jeudi 7 janvier avait été retenue, suite à une
concertation avec les commerçants.
Une ouverture qui était attendue,

d’autant qu’elle avait été plusieurs
fois décalée, à cause de la crise
sanitaire mais aussi suite au report
du passage de deux commissions
de sécurité, ce qui avait amené le
maire, Philippe Guiguen (DVD), à
taper du poing sur la table (voir La
Gazette du 3 novembre).

LA SÉLECTION

PRESTIGE !

« Compte tenu des avancées signif icatives obtenues en novembre
pour la f inalisation de la mise en
conformité de la nouvelle halle,
l’équipe municipale a proposé aux
commerçants deux options pour
l’ouverture au public : soit avant
Noël, af in que les clients puissent
venir faire leurs courses pour les
fêtes de f in d’année dans ce nouvel
environnement, soit début janvier 2021 », détaille la Ville sur
sa page Facebook. C’est la deuxième option qui a été plébiscitée, et qui a donc été retenue par
la majorité.

Ouverture plusieurs fois
décalée
Les clients pourront donc découvrir la nouvelle halle le 7 janvier,
où les commerçants auront d’icilà emménagé, entre 8 h et 13 h.
L’actuel marché reste évidemment ouvert jusqu’à cette date. n
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FARAH SADALLAH

Voisins-le-Bretonneux Un chauffard

Trappes Trois personnes condamnées

En prenant la fuite en état d’ivresse, il a percuté un
fonctionnaire de police à Voisins-le-Bretonneux. Mais
suite à son interpellation, il aurait menti à plusieurs
reprises, ce qui lui a valu 30 mois de prison, le 8
décembre.

Ils ont écopé entre quatre mois avec sursis et sept
mois de prison ferme. Trois personnes ont été jugées
le 3 décembre, après avoir réalisé trois cambriolages
à Trappes, entre octobre et décembre.

condamné à 30 mois de prison ferme pour trois cambriolages

Les Clayes-sous-Bois

Une femme aurait sauté de son
balcon aux Clayes-sous-Bois, le
13 décembre au matin. Du haut
du 6e étage, elle a atterri sur « des
aménagements végétaux », précise
une source proche de l’affaire. Ces
derniers auraient amorti sa chute.
Âgée de 20 ans, elle devrait s’en
tirer, malgré des blessures lourdes,
notamment au niveau du bassin.
Mais les raisons de cette chute sont
inconnues pour le moment, avoue
une source proche de l’enquête. Son
compagnon, âgé de 21 ans, présent
au moment des faits, a été placé en
garde à vue, puis libéré. « Il n’aurait
pas joué un rôle dans cette histoire », révèle une source policière. L’enquête
est en cours. n

Les Clayes Il a

pris le train sans
payer pendant
trois ans, il doit
14 000 euros à la
SNCF
Un habitant des
Clayes-sous-Bois a
été condamné, le
7 décembre, à payer
14 000 euros à la SNCF
pour avoir voyagé 70 fois
en trois ans sans payer.
L’homme s’est défendu,
en soutenant avoir subi
une usurpation d’identité.
70 voyages en train, sans jamais
payer son billet, c’est l’histoire de cet
homme, âgé de 43 ans et originaire
des Clayes-sous-Bois. Entre 2016
et 2019, le quadragénaire a habité à
Lyon et a voyagé en TGV, entre Paris, la Drôme, et l’Hérault, sans titre
de transport, raconte 78actu. Pour
ce faire, il se serait fait passer pour
son frère « imaginaire », selon le site
d’actualités des Yvelines. Et chaque
amende reçue finissait à la poubelle.
Pourtant, un jour, il a fait l’erreur de
montrer ses vrais papiers qui ont
mis fin à ses fraudes, selon Le Parisien. Alors, au tribunal de police de
Versailles le 7 décembre, il a écopé
d’une amende de 14 000 euros, soit
200 euros par dossier. La SNCF a
estimé son préjudice à 18 000 euros.
En guise de défense, l’homme a déclaré avoir été victime d’une usurpation d’identité et qu’on lui avait volé
ses papiers. n
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Une femme tombe
du 6e étage, sa vie
n’est pas en danger

Coincé, il a fait plusieurs fois le tour dans l’espoir de trouver un moyen de
s’échapper. Le chauffard a fini par foncer vers l’étroit passage, séparant la police
d’un trottoir.

Ses multiples mensonges l’ont précipité en prison avec une lourde
peine. Selon 78actu, un jeune
homme, âgé de 22 ans, a écopé de
30 mois de prison ferme, auxquels
se sont ajoutés quatre mois de révocation de sursis, le 8 décembre, au
tribunal correctionnel de Versailles.
Les faits se sont déroulés le 1er novembre à Voisins-le-Bretonneux.
Alors que le conducteur a glissé
avec sa voiture en croisant la police, celle-ci a voulu le contrôler.
Mais le jeune homme en a décidé
autrement. Il a pris la fuite au volant de sa Clio IV, raconte 78actu,
avant de finir sur un rond-point au
niveau d’une impasse.
Coincé, il a fait plusieurs fois le
tour dans l’espoir de trouver un
moyen de s’échapper. Le chauf-

fard a fini par foncer vers l’étroit
passage séparant la police d’un
trottoir. Dans sa course, le jeune
homme a percuté un fonctionnaire et a traîné sa voiture sur
plusieurs mètres, avant de fuir,
selon 78actu. Sa plaque d’immatriculation est relevée et les forces
de l’ordre iront l’interpeller chez
lui, dans la foulée.

Le jeune homme a percuté
un fonctionnaire
Placé en garde à vue, il a donné
plusieurs alibis à la police, en révélant notamment que ce n’était
pas lui au volant, mais un autre
conducteur, à qui il donnera plusieurs noms. Il finira par dire la
vérité lors de son procès, à savoir
que c’est bien lui qui conduisait. n

Ils ont habité dans un appartement qui n’était pas à eux, avant de
le cambrioler. Trois personnes ont
été condamnées à des peines allant
de quatre mois avec sursis à sept
mois d’emprisonnement ferme, le
3 décembre au tribunal correctionnel de Versailles. Ils ont réalisé
trois cambriolages, entre octobre
et décembre, à Trappes. Mais les
trois coupables ont nié les faits.

hommes en ont profité pour voler
des affaires.

Les présumés voleurs
avaient séjourné sur place

Les trois suspects sont domiciliés
à Trappes et à Élancourt. Mais
leur interpellation est repoussée,
en raison de la disparition de l’un
d’eux pendant quelques semaines.
Finalement, le feu vert est donné
le 2 décembre. Les trois personnes
sont placées en garde à vue. La
police découvrira plus tard, qu’ils
avaient cambriolé une voiture
quelques jours avant, square Yves
Farge. n

Square Louis Pergaud, le 15 octobre, la police a constaté le premier cambriolage d’un domicile.
Il s’est avéré que les présumés
voleurs avaient séjourné sur place,
alors que les habitants avaient
été absents pendant plusieurs
jours. Avant de repartir, les trois

Mais la police est parvenue à les
identifier. Le 25 octobre, une
seconde famille est victime d’un
cambriolage, dans le même square,
au sein d’un autre domicile. Un
téléphone a été volé. Les enquêteurs l’ont exploité pour confirmer
leur piste.

Guyancourt Les cinq jeunes de la rixe

entre bandes rivales écopent de
prison ferme

Impliqués dans une rixe entre bandes rivales en
septembre dernier à Guyancourt, qui a violemment
blessé un jeune, cinq hommes ont été jugés le
9 décembre. Ils ont écopé d’entre 12 et 23 mois de
prison ferme.
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FAITS
DIVERS
SÉCURITÉ
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Yvelines Tentative de vol de voiture,

trois hommes interpellés

Armés d’un pied-de-biche, d’une barre de fer et d’un
pistolet air soft, trois suspects auraient tenté de
voler une voiture dans le parking de la gare de SaintCyr-L’École le 10 décembre. Ils ont été déférés le
lendemain.
Trois hommes, âgés de 16 à
21 ans, ont été déférés le 11 décembre au parquet de Versailles.
Ils sont soupçonnés d’avoir tenté
de voler une voiture la veille, dans
le parking de la gare de SaintCyr-L’École.

de la voiture ne s’est pas laissé
faire. Il a eu « le réflexe d’accélérer
pour partir », raconte une source
policière, même si l’un des trois
suspects aurait tenté de rentrer
dans le véhicule, alors que la voiture roulait.

Il a eu « le réflexe d’accélérer
pour partir »

Le conducteur a appelé la police,
qui a rapidement pu identifier et
interpeller deux d’entre eux. L’un
était âgé de 21 ans et possédait le
pied-de-biche, alors que l’autre,
âgé de 16 ans, avait la barre de
fer. Il restait encore à attraper le
troisième, armé du pistolet air
soft. Le lendemain à Voisins-leBretonneux, le jeune âgé de 18
ans est arrêté à son domicile. n

Ce jour-là, ils étaient a priori
armés d’un pied-de-biche, d’une
barre de fer et d’un pistolet air
soft. La voiture repérée par les
présumés voleurs avait encore
son conducteur à l’intérieur. Menacé par l’arme, le propriétaire

Le garçon a alors tenté de prendre la fuite avec ses deux amis, mais il a vite été
rattrapé. Pendant l’affrontement, un des membres de la bande a même brisé sa
batte de baseball sur le crâne du jeune garçon.

Il a été tabassé et laissé pour mort.
C’est ce qui est arrivé à un jeune
garçon, lors d’une violente rixe
entre bandes rivales à Guyancourt,
le 4 septembre. Cinq hommes,
âgés de 18 à 22 ans ont été impliqués et jugés le 9 décembre au palais de justice de Versailles, selon
Le Parisien. Ils ont été condamnés
à 12 à 23 mois de prison ferme.
Lors de cette soirée, début septembre, le garçon sortait du gymnase quand il a été pris à partie.
Les jeunes, venant de Saint-Cyrl’École, ont débarqué de deux
fourgons. Ils étaient une dizaine,
armés de bombes lacrymogènes,
de barres de fer, ou encore de
battes de baseball, précise Le Parisien.

Le garçon a alors tenté de prendre
la fuite avec ses deux amis, mais
il a vite été rattrapé. Pendant l’affrontement, un des membres de
la bande a même brisé sa batte de
baseball sur le crâne du jeune garçon, qui est laissé inconscient.
C’est une passante qui l’aidera à prévenir les secours. Il a subi un traumatisme crânien. Un plomb, tiré
par une arme à air comprimé, lui est
retiré de la joue, auquel s’ajoute une
plaie de six centimètres à la tête.
Dix suspects sont interpellés, tous
originaires de Saint-Cyr-L’École.
Cinq iront jusqu’au procès, pendant lequel ils ont déclaré avoir été
présents, mais ne pas avoir porté
de coups. n

DÈS JANVIER 2021,
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ALEXIS
CIMOLINO

On les avait quittés il y a trois
semaines avec cinq médailles rapportées des championnats d’Europe des clubs à Zagreb, en Croatie. L’École taekwondo Trappes
(ETT) participait cette fois-ci aux
championnats d’Europe des nations cadets, les 11 et 12 décembre
à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine),
et a décroché deux breloques. Titré dans la capitale croate, Moncef
Miguel a cette fois dû se contenter
de l’argent chez les – 61 kg, s’inclinant en finale contre le Croate
Grga Dugac. Jibryl Mara, qui
avait, lui, remporté une médaille
d’argent à Zagreb, s’est paré de
bronze à Sarajevo après sa défaite
en demi-finale face au futur vainqueur, l’Allemand Enis Calik, dans
la catégorie – 41 kg.
Un bilan très positif, selon le directeur sportif de l’ETT, Jaouad
Chouba. « C’était les championnats
d’Europe, un niveau très élevé, avec
des équipes nationales, souligne-t-il.
L’année dernière, l’équipe de France
[...] n’avait eu aucune médaille. Là,
on fait deux, donc c’est déjà beaucoup
mieux. […] On est fiers, d’autant

Sports de combat Taekwondo : deux
médailles pour Trappes aux championnats
d’Europe des nations

Sports insolites

La France a un incroyable talent :
le slackeur verriérois éliminé en
1/2-finale

Moncef Miguel a décroché l’argent et Jibryl Mara le bronze lors des
championnats d’Europe des nations cadets, les 11 et 12 décembre en
Bosnie-Herzégovine.

Louis Boniface, qui participait au télé-crochet de
M6, avait convaincu le
jury à l’occasion des auditions. Mais pas lors de la
première demi-finale.

plus que c’est le club qui les a emmenés. On a essayé [de faire en sorte]
que les enfants puissent participer et
aller jusqu’au bout de leurs rêves. »

« On est fiers »
Et avoir l’honneur de représenter leur pays, puisque c’est la particularité de cette compétition,
contrairement à celle disputée il
y a trois semaines, où les participants concourraient pour leur
club. Néanmoins, c’est bien le
club qui, exceptionnellement cette
année, a emmené ses combattants
à Sarajevo. « Comme la [Fédération
française], vu les conditions [sanitaires] cette année, a préféré ne pas
faire d’équipe nationale, c’est nous
qui avons dû les emmener grâce aux
quotas qu’ils ont réussi à avoir », précise Jaouad Chouba. À savoir, les
deux médailles obtenues par Jibryl
Mara et Moncef Miguel à Zagreb
le mois dernier, qui leur ont permis de se qualifier pour ces championnats d’Europe des nations. Et
de faire partie des 223 taekwondoïstes participants, garçons et
filles confondus.

ETT

SPORT

N°111 du mardi 15 décembre 2020 - lagazette-sqy.fr

« L’année dernière, l’équipe de France [...] n’avait eu aucune médaille. Là, on
fait deux, donc c’est déjà beaucoup mieux. […] On est fiers », se réjouit Jaouad
Chouba, directeur sportif de l'ETT.

Des participants soumis à un protocole sanitaire strict sur place.
« C’était dans l’hôtel, il fallait [passer] un test PCR, […]. Après, dans
l’hôtel, il y avait toutes les réglementations, […] la distanciation, on ne
pouvait venir dans la salle que cinq
combats avant, pour limiter le transit. C’était vraiment cadré », relate
Jaouad Chouba, qui a connu le
même type de contraintes le mois
dernier en Croatie. Comme pour

rappeler que les risques sont bien
présents et que rien ne se déroule
dans un contexte normal depuis
maintenant dix mois. Autant dire
que ces médailles font encore plus
figure de rayon de soleil, après un
calendrier quasi vierge de toute
compétition jusqu’en novembre
dernier. « Deux compétitions d’affilée à trois semaines d’écart, et en plus
on performe, ça rattrape l’année », se
réjouit le directeur sportif. n

Louis Boniface, détenteur d’un
titre européen et de plusieurs titres
nationaux en slackline freestyle,
participait à la 15e saison de La
France à un incroyable talent (lire
notre édition du 17 novembre).
« Il y a toujours des contraintes, des
choses, et cette année, avec le Covid,
ça m’a permis de dégager du temps
pour ça, expliquait-il notamment.
Et puis, passer sur scène, à la télé, c’est
une expérience en plus, une corde de
plus à mon arc. » Mais le candidat
de 22 ans a malheureusement été
éliminé lors de la première demifinale du télé-crochet, diffusée le
1er décembre dernier sur M6. Le
jeune Verriérois, qui s’entraîne dans
le parc du Scarabée, avait pourtant
une première fois convaincu le jury
lors des auditions retransmises le
27 octobre, obtenant le droit de
poursuivre l’aventure. Mais pas une
deuxième fois. Il ne participe donc
pas à la finale, dont la diffusion est
prévue le 15 décembre. n
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SQY La reprise

des spectacles
repoussée
Plusieurs salles avaient
communiqué sur un
retour des spectacles à la
mi-décembre. Mais cela
ne sera pas possible.
Comme redouté, le gouvernement
a annoncé que l’objectif de 5 000
contaminations quotidiennes au 15
décembre ne pourra être atteint, entraînant par conséquent une adaptation des mesures de déconfinement
prévues à partir de cette date. En premier lieu, les équipements culturels
recevant du public, comme les salles
de spectacles et cinémas, ne pourront rouvrir. À SQY, des spectacles
étaient notamment programmés en
décembre, à la Merise de Trappes,
au théâtre de SQY à Montigny-leBretonneux, à la ferme de Bel Ébat
et la Batterie de Guyancourt, à
la Maison de l’environnement de
Magny-les-Hameaux, ou encore à
l’espace Coluche de Plaisir (lire notre
édition du 8 décembre). Ils ne pourront se tenir aux dates prévues. n

SQY Les villes s’adaptent
à la crise sanitaire pour
célébrer Noël
Noël malgré tout. La pandémie est là,
contraignant les communes à revoir leurs
événements pour célébrer les fêtes de fin
d’année, sans totalement les annuler.

Un Noël pas comme les autres. Voilà
la situation cette année puisqu’en
raison du Covid-19, outre les réveillons en famille pour lesquels il faudra
redoubler de vigilance, les événements habituellement prévus dans
les communes à l’approche des fêtes
de fin d’année seront soit annulés soit
considérablement modifiés pour répondre à la situation sanitaire. Et les
villes de SQY ne font pas exception
à la règle.

Ailleurs dans l’agglomération, c’est
plutôt à distance et sous forme
dématérialisée qu’ont lieu les marchés de Noël. Comme le marché de
Noël virtuel créé par des créatrices
de SQY, qui avait déjà attiré plus
de 700 personnes le 30 novembre,
d’après TV78, ou encore ceux en
ligne de Montigny-le-Bretonneux,
ou de la Commanderie, à Élancourt, dans le cadre du e-Noël
décalé.

Certaines ont malgré tout décidé
de maintenir un marché de Noël.
Outre Maurepas, qui organisait
le sien du 11 au 13 décembre (lire
notre édition du 8 décembre), Coignières prévoit aussi un marché
de Noël, le 20 décembre, de 10 h
à 18 h sur la place de l’église, où a
par ailleurs été installé un grand sapin le 26 novembre. On y trouvera
notamment des stands de vente de
décorations de Noël, de bijoux, de
noix de Saint-Jacques ou de champagne, mais aussi une ferme des
animaux. Des balades à poney seront aussi proposées. D’autre part,
les habitants ont pu remarquer les
illuminations, lancées sur la ville au
début du mois.

Élancourt où les illuminations ont
été lancées exceptionnellement en
visio à la fin du mois dernier. Illuminations plus nombreuses que
d’habitude dans la ville voisine de
Trappes, pour tenter d’égayer les
esprits dans cette actualité compliquée. « 2020 a été une année
éprouvante pour tous, il est temps
de retrouver l’ambiance chaleureuse
des fêtes de fin d’année, a déclaré le
maire Ali Rabeh (Génération.s)
dans une vidéo publiée sur les
réseaux sociaux municipaux. Cette
année, nous avons souhaité multiplier [par deux] le nombre de structures lumineuses. Parce que nous
avons décidé de ne laisser personne de
côté, partout, dans chaque quartier,
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Maurepas fait partie des rares villes à avoir maintenu un marché de Noël puisque
celui-ci s’est tenu du 11 au 13 décembre, tandis que dans la commune voisine de
Coignières, il aura lieu le 20 décembre.

dans toutes les rues où cela est techniquement possible, nos agents ont
travaillé d’arrache-pied […] pour
installer plus de 400 structures lumineuses. »
À Montigny, a été fait le choix
« d’accentuer [la] présence » de
« joyeux personnages de Noël », « plutôt que les illuminations de rues, qui
restent bien sûr, afin de renouveler
le genre », indique la commune.
On peut les trouver en sept points
stratégiques de la ville. La municipalité ignymontaine a aussi installé
la fameuse boîte aux lettres du père
Noël, présente comme chaque année devant la mairie. Ce qui est le
cas un peu partout ailleurs, comme
à Plaisir, La Verrière, Voisins-leBretonneux, ou à Coignières, où les
enfants ont jusqu’au 20 décembre
pour y déposer leur courrier. Mais
aussi à Villepreux, qui organise

différentes animations, comme
des concours d’écriture de contes
et nouvelles et de décorations, et
invite ses habitants à partager leurs
photos de pulls de Noël et leurs
recettes de mets de réveillon. Le
marché de Noël de la place Riboud
est en revanche annulé.
Annulations d’événements dans
d’autres villes, comme Guyancourt,
où la mise en place de la patinoire
sera reportée aux vacances de février
et le concert Viva voce, à l’église
Saint-Victor, ne pourra avoir lieu.
À Magny-les-Hameaux, pas de
parvis en fête mais la municipalité
propose aux habitants d’orner les
espaces urbains de la ville avec des
décorations faites maison (détails
sur magny-les-hameaux.fr). À Voisins-le-Bretonneux, est organisée
une collecte de sapins jusqu’au 25
janvier. n

Votre chaudière
au fioul a 97%
de l’avenir.

COMMUNIQUÉ

des Français qui se chauffent
au fioul domestique l’apprécient pour
le confort qu’il procure.*

Et on devrait tout changer ?

Non, ce ne sont pas les déclarations opportunistes, ni même les bonnes intentions ou les bons sentiments
qui font avancer le monde. Ce sont les idées et les solutions.
Les annonces gouvernementales concernant la transition énergétique ouvrent de nouvelles perspectives et ont fixé une échéance
au 1er janvier 2022, mais elles ont suscité de nombreuses interrogations. Il est temps de dire clairement les choses :

• Le fioul domestique est bien sûr autorisé en usage de chauffage au-delà de 2022.
• Votre installation actuelle pourra être conservée jusqu’à son obsolescence au-delà du 1er janvier 2022.
• Seules les chaudières neuves qui seront installées après le 1er janvier 2022 devront répondre à de nouvelles normes.

Pour ces installations nouvelles, les professionnels ont développé en collaboration avec les agriculteurs, une nouvelle énergie de chauffage :
le biofioul, un biocombustible à base de colza produit en France, disponible en 2022.
Dans les territoires, on ne refuse pas le changement mais avant de changer, on commence par chercher
les meilleures solutions pour tout le monde.

ON N’EST PAS OBLIGÉ DE TOUT CHANGER POUR CHANGER LE MONDE.
Pour en savoir plus, interrogez un professionnel du fioul domestique reconnu localement. Il vous présentera la solution adaptée à votre logement pour un chauffage
au fioul durable, local et performant.
UNION NATIONALE
ARTISANALE - COUVERTURE
PLOMBERIE CHAUFFAGE

* Sondage Opinion Way & FF3C - Août 2020

L’énergi e est notre av eni r, éc onomi sons-l a !
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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.

Mon Département
à portée de clic !

• AUTONOMIE
• COLLÈGES
• LOGEMENT
• HANDICAP
• ENFANCE & FAMILLE
• INSERTION
• SANTÉ

Votre Département vous propose
un accès rapide à l’ensemble
des aides et dispositifs
qui vous concernent sur :

78-92.fr

