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Des pistes de réflexion 
ont été présentées 
sur la rénovation 
de l’Hypercentre de 
Montigny-le-Bretonneux. 
La végétalisation et 
la place donnée aux 
piétons sont au cœur 
des propositions.
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01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

Depuis le lancement  
du Grenelle consacré  
aux violences conjugales, 
les associations œuvrant 
à SQY ont noté  
une nette augmentation 
des signalements 
de violences faites 
aux femmes. Alors 
recrudescence ou prise 
de conscience ?
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Le réaménagement 
du carrefour de la 
Malmedonne est 
désormais espéré pour 
démarrer en 2024. Il 
permettra de relier La 
Verrière et Maurepas, 
actuellement séparées 
par la RN 10.
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la RN 10 va être enfouie
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Les potentiels nouveaux 
visages de l’Hypercentre 
de demain

Des pistes de réflexion  
ont été présentées aux 

Ignymontains, le 16 décembre, 
lors d’une visioconférence sur le 

réaménagement de l’Hypercentre. La 
végétalisation et la place donnée aux 

piétons sont au cœur des propositions.

Àquoi ressemblera l’Hy-
percentre de demain ? À 
l’origine très minéral et 
urbanisé, avec une forte 

présence de la voiture, ce quartier est 
actuellement repensé par les archi-
tectes, les urbanistes, les paysagistes et 
les Saint-Quentinois. Ces derniers se 
sont mis d’accord, à travers plusieurs 
scénarios, sur un espace beaucoup 
plus végétalisé, où le piéton est roi. Ce 
sont les principales pistes de réflexion 
qui sont ressorties de l’échange en 
visioconférence, le 16 décembre 2020, 
entre les habitants de l’agglomération 
et les professionnels, pilotes du projet 
de réaménagement de l’Hypercentre 
de Montigny-le-Bretonneux.

Datant de la fin des années 70 et 80, 
cet Hypercentre s’étend de la gare de 
SQY à la place François Truffaut, en 
passant par l’avenue du Centre, du Pas 
du Lac, la place Georges Pompidou 
et le canal urbain. « [Cet espace] souffre 
d’un certain vieillissement ainsi que d’un 
problème de lisibilité et d’attractivité 
», pouvait-on lire dans l’Ignymon-
tain de décembre 2019. Dans le 
même magazine, l’ancien maire de 
Montigny-le-Bretonneux, Jean-Luc 
Ourgaud (DVD), annonçait une 
volonté de restructurer et de renou-
veler les espaces publics et le centre 
commercial, afin de redynamiser le 
centre-ville (voir notre édition du 29 
janvier 2020). 

Cela fait donc un peu plus d’un an 
que les habitants, les paysagistes de 
l’agence Tn+ et les urbanistes de 
l’agence Fortier travaillent sur ce 
réaménagement qui a pris du retard 
en raison de la crise sanitaire. Seules 
des pistes d’avancement, « qui ne sont 
pas encore finalisées », tient à préciser 
Narjiss Berrada, architecte urbaniste 
à SQY et pilote du projet de réamé-
nagement, ont pu être présentées en 
visioconférence le 16 décembre. « Les 
études techniques, qu’on a promis de faire, 
ne sont pas encore finalisées, à cause du 
Covid-19. [...] Il y a des secteurs qui sont 
plus avancés que d’autres », insiste-t-elle. 

Pendant la visioconférence (qui peut 
être revisionnée sur le site internet de 
l’Agglomération), les professionnels 
présentent donc aux habitants plu-
sieurs scénarios de réaménagement 
pour chaque site de l’Hypercentre. 
Les urbanistes et paysagistes semblent 
avoir tenu compte des envies des 
habitants exprimées lors des deux 
précédents ateliers de concertation. 

Ces derniers datent de début 2020, 
les participants avaient alors demandé 
la préservation du canal en y ajoutant 

plus de nature, la réduction du bassin 
Truffaut, la libération d’espaces pour 
les piétons, les terrasses et le théâtre, 
sur la place Georges Pompidou, la 
suppression de stationnements avenue 
du Centre, avec un élargissement des 
trottoirs et plus de plantations, fait la 
synthèse Jean-Christophe Nani, de 
l’agence paysagiste Tn+.

En premier lieu, trois propositions 
visant à réaménager la place Georges 
Pompidou sont donc exposées 
aux habitants. Cette place jugée 
« monumentale », « vide », « écrasante », 
n’accueille pas suffisamment d’usages 
comme des animations, selon le col-
laborateur de l’agence de paysagistes. 
Avec son hectare de surface, dont 
98 % est minéralisé, ses 25 arbres et ses 
fontaines jugées défectueuses par Jean-
Christophe Nani, la place Georges 
Pompidou doit retrouver du cachet. 

A donc été proposé un premier scé-
nario visant à mettre en place « un 
parvis entouré d’arbres, et un carrefour 
changé avec une avenue réduite », pour 
redonner la place aux piétons, à la 
végétation et aux terrasses, explique 
le paysagiste. Deux grandes poches 
vertes sont également créées au milieu. 
Le professionnel propose d’animer le 
parvis avec des pièces d’œuvre d’art 
en face du théâtre, et de supprimer 
l’entrée du parking souterrain, afin 
de dégager la vue, notamment vers le 
parc des sources de la Bièvre. 

Le deuxième scénario, choisi large-
ment par 46 % des votants par un son-
dage, est très similaire au premier. La 
différence se fait sur sa végétalisation, 
plus importante. En plus, une grande 
pelouse destinée à l’événementiel est 
placée au centre de la place Pompidou. 

Le troisième projet, plus hybride, a 
en revanche reçu beaucoup moins de 
votes. Il combine davantage l’aspect 
végétal et minéral, avec des sols spé-
ciaux, des arbustes et des vivaces. Les 

habitants semblent en avoir assez du 
minéral. 

Mais ce réaménagement ne sera pas 
simple. « On a des contraintes avec les 
parkings souterrains, qui ne permettent 
pas de faire tout ce qu’on veut. Et imagi-
ner un grand parc est tout à fait illusoire. 
On peut planter mais sous conditions », 
relativise Jean-Christophe Nani. 
Un travail complexe attend donc les 
professionnels de l’urbanisme et les 
différents propriétaires impliqués. 

En parallèle, les habitants s’inquiètent 
de l’augmentation du trafic, que 
pourrait générer la réduction des 
voies routières. Mais le maire de 
Montigny-le-Bretonneux, Lorrain 
Merckaert (DVD), leur répond que 
ce réaménagement incitera les auto-
mobilistes à tout simplement prendre 
un autre itinéraire. « Le principe étant 
qu’on reporte la circulation vers le Sud, 
explique-t-il. Pour dégager un espace 
plus large, qui est susceptible d’encou-
rager la mutation de SQY Ouest et son 
ouverture vers l’espace public. »

Vient ensuite la présentation de 
la future place François Truffaut. 
« Cette carte postale » de Montigny-le-
Bretonneux, comme l’appelle le pay-
sagiste, connaît des problèmes d’étan-
chéité et d’approvisionnement en eau, 
sachant que les Saint-Quentinois 
souhaitent un bassin plus écologique. 
« L’équipement paraît dégradé », affirme 
Jean-Christophe Nani. Et sachant que 
le bassin occupe 32 % de la place et le 
canal 11 %, ce dernier n’est plus visible 
en raison de l’encombrement généré 
par les pots de fleur et les passerelles, 
analyse le paysagiste. 

Un premier scénario propose donc un 
bassin surélevé et réduit, « flanqué de 
places vertes et de pelouses qui permettent 
de descendre pour rejoindre le canal », 
décrit le professionnel. Beaucoup 
plus d’arbres arborent et ombragent 
la place. 

Le deuxième scénario, appelé canal 
amplifié, fait une connexion entre 
l’eau du canal et le bassin, à tel point 
que le bras d’eau s’étend sur la place 
Truffaut, faisant disparaître le bassin 
à part entière, qui n’est alors plus suré-
levé. « Vous avez l’idée d’un quai en fait, 
résume-t-il. Le bassin devient un grand 
plan incliné qui accueille des grandes 
pelouses, qui vont vers un espace qui est en 
eau, et qui sera à des rythmes différents. 
[…] Le canal peut déborder sur l’espace. » 

La troisième proposition représente 
plus un grand jardin, où l’eau et le 
vert sont plus généreux et occupent 
davantage l’espace, tout en laissant 
de la place aux piétons pour circuler 
et traverser.

Mais c’est finalement le quatrième 
scénario qui emporte la plus grande 
adhésion des votants, même s’il ne 
reste qu’une piste de réflexion et ne 
fait pas office de décision définitive. 
Encore une fois, les habitants ont donc 
préféré une place entièrement natura-
lisée, « plus décoiffante dans la forme et 
la fonction, précise Jean-Christophe 
Nani. C’est vraiment une proposition qui 
vient en rupture par rapport à l’existant. »

Dans cette proposition, le canal très 
minéral, comme les Saint-Quentinois 
le connaissent, n’existe plus. Avec 
un jeu de terrasses successives, l’eau, 
en provenance du détroit élargi et 
naturalisé, rentre sur la place surélevée 
avec un bassin haut qui sera artificiel, 
selon les descriptions du paysagiste. 
Sans oublier la nature, toujours très 
présente, mais qui s’éloigne de celle 
d’origine, avec des fonctions écolo-
giques et « eco-systémiques ». 

Dans la continuité de la place 
François Truffaut, le canal, en amont 
comme en aval, a aussi été repensé. « 
Ce potentiel de promenade, de terrasses, 
d’animations et de nature » connaît 
aujourd’hui des dégradations liées 

au fonctionnement hydraulique, 
fondé sur le forage des sables de 
Fontainebleau. Ce dernier a vieilli et 
a une pompe qui « marche de moins en 
moins bien », affirme Jean-Christophe 
Nani.  

Ainsi, un canal plus écologique et 
végétal est en projet. « L’idée serait 
qu’on puisse capter l’eau de pluie dans 
des réseaux souterrains, [...] de l’amener 
dans le canal en amont, puis de la filtrer 
au travers de jardins filtrants, de stocker 
cette eau purifiée au niveau du bassin 
de Truffaut, détaille le paysagiste. 
Pour ensuite la faire rentrer dans un 
système qui sera le canal en aval ou le 
bassin sur la place (voir le quatrième 
scénario de la place Truffaut, Ndlr). » 
Mais l’aménagement du canal doit 
encore être approfondi en termes 
de scénarios. « On a encore des études 
à faire », clarifie le paysagiste. 

Enfin, les potentielles futures avenues 
du Centre et du Pas du lac sont présen-
tées comme étant plus végétalisées et 
avec moins de stationnement. La deux 
fois deux voies est réduite à une fois 
deux voies, ce qui permet la création 
d’une piste cyclable dans les deux 

avenues, l’élargissement des trottoirs, 
et donne la possibilité à de nouveaux 
commerces d’installer une terrasse.

À ces annonces, les internautes 
craignent un manque de stationne-
ment. Mais Lorrain Merckaert les 
rassure encore une fois, en évoquant 
les 4 000 places de stationnement 
disponibles en sous-sol et gratuites 
pendant trois heures. Il rappelle égale-
ment l’objectif de ce réaménagement : 
« Il y a un choix qui a été imaginé pour 
laisser moins de place à la voiture. [...] 
On veut laisser de la place aux piétons 
et à la ville. » Suite à ces annonces, un 
calendrier sur l’état d’avancement du 
réaménagement de l’Hypercentre sera 
mis en place. n

 FARAH SADALLAH

Dans cette proposition, le canal très minéral, comme les Saint-Quentinois le 
connaissent, n’existe plus. Avec un jeu de terrasses successives, l’eau, en 
provenance du détroit élargi et naturalisé, rentre sur la place surélevée avec un 
bassin haut qui sera artificiel.
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En premier lieu, trois propositions visant à réaménager la place Georges 
Pompidou sont donc exposées aux habitants. Cette place jugée « monumentale », 
« vide », « écrasante », n’accueille pas suffisamment d’usages.
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SQY  Le lancement 
du satellite de 
l’UVSQ encore 
décalé
Désormais, c’est le 21 
janvier que la mise en 
orbite de l’UVSQ-sat est 
programmée.

Le décollage se fait attendre. Le 
lancement d’UVSQ-sat, le nano-
satellite entièrement développé par 
le Latmos à Guyancourt, a encore 
été décalé. Alors qu’il devait 
embarquer à bord d’une fusée de 
SpaceX pour rejoindre l’orbite 
terrestre dans la nuit du 13 au 14 
janvier, une nouvelle échéance a en 
effet été programmée. Sur Twitter, 
le compte consacré à l’actualité 
liée à la recherche de l’Université 
de Versailles-Saint-Quentin-en-
Yvelines (UVSQ) l’a annoncé ce 
lundi. 

Ainsi, en raison d’un « ajustement 
technique chez SpaceX », le 
lancement d’UVSQ-sat a été 
reporté au jeudi 21 janvier, à 
15 h 19 heure de Paris, révèle le 
compte Twitter UVSQ Research. 
Cependant, l’avantage de ce 
nouveau décalage est qu’il est 
programmé à une heure où il sera 
plus simple de suivre en direct le 
décollage de la fusée de SpaceX. 
La mise en orbite est par ailleurs 
toujours prévue depuis la base de 
Cap Canaveral, en Floride, aux 
États-Unis. 

La vaccination a débuté à Saint-
Quentin-en-Yvelines. Le mardi 
5 janvier au Centre hospitalier de 
Plaisir, dix résidents volontaires de 
plus de 75 ans d’Ehpad et d’Unités 
de soins longue durée (USLD) ont 
reçu leur première dose du vaccin 
Pfizer contre le Covid-19. Un dé-
marrage qui reste timide en raison 
des contraintes logistiques posées 
par la vaccination. Nombre d’élus 
locaux souhaiteraient justement 
que le gouvernement fasse appel à 
eux pour ouvrir des centres de vac-
cination et accélérer la marche. Une 
dizaine vont justement ouvrir pro-
chainement dans le département. 

« On redemande toujours le consen-
tement de la personne avant [de 
vacciner]  », souligne un méde-
cin de l’hôpital de Plaisir, le 5 
janvier, avant d’injecter le vac-
cin à Jocelyne, 82 ans, première 
Saint-Quentinoise à le recevoir. 
«  Je n’ai pas eu mal, je ne sens rien 
de spécial  », confirme de son côté 
Jocelyne, installée dans son fau-
teuil après l’injection. Elle ajoute 
qu’elle n’était « pas du tout inquiète » 
à l’idée de recevoir le vaccin contre 
le Covid-19, mais précise qu’elle 
« voulait être vaccinée à nouveau par 
la [...] personne  » qui lui avait fait 
celui contre la grippe l’an dernier.

La vaccination est donc lancée à 
Plaisir, mais demande une grande 
préparation en amont. « On a reçu 
des consignes […] en fin d’année, 
nous invitant à démarrer la vacci-
nation sur les Ehpad et les USLD », 
raconte Guillaume Girard, le 
directeur délégué du Centre hos-
pitalier de Plaisir, précisant les 
contraintes logistiques qui se 
posent. Les doses yvelinoises sont 
en effet toutes stockées à l’hôpi-

tal de Versailles, «  dans des supers 
congélateur à -80 °C », avant d’être 
acheminées vers les différents lieux 
de vaccination, détaille-t-il. 

De nombreuses contraintes 
logistiques

Sauf qu’une fois sortis du «  super 
congélateur  », les vaccins ont une 
durée de conservation limitée. Il 
faut donc « bien avoir pré-détermi-
né le nombre de personnes à vacciner 
sur une période de cinq jours, pour 
ne pas gaspiller de doses  », poursuit 
Guillaume Girard. Dans la même 

logique, les vaccinations se passent 
par groupes de cinq, car une dose 
permet cinq vaccinations. En pa-
rallèle, l’hôpital doit recueillir le 
consentement, préalable à toute 
vaccination, du résident. Ou de sa 
famille ou son tuteur en fonction 
des situations. 

Depuis quelques semaines, les 
Ehpad contactent donc toutes ces 
personnes pour obtenir l’accord de 
vacciner. Sauf que, pour l’instant, 
d’après des chiffres avancés par Le 
Parisien qui nous sont confirmés 
par l’Agence régionale de santé 
(ARS), seuls « 30 % à 40 % des rési-
dents acceptent de se faire vacciner », 
notamment parce que eux ou leurs 
proches n’auraient «  pas suffisam-
ment de recul sur les éventuels effets 
secondaires ».

Autant de facteurs qui rendent la 
vaccination contre le Covid-19 
plus « chronophage » et plus « com-
plexe  », qu’une campagne de vac-
cination classique, concède Guil-
laume Girard. Le mardi 5 janvier, 
il espérait en tout cas atteindre 

«  un rythme de croisière  » à partir 
du début de cette semaine pour les 
résidents, sans pouvoir à ce stade 
chiffrer le nombre de personnes 
qui pourraient être vaccinées.

«  Notre objectif, il est clairement de 
vacciner un maximum de résidents, 
parce qu’on est dans une logique de 
protection individuelle et collective, 
tout en respectant bien sûr le consen-
tement éclairé recueilli par un méde-
cin, prenant le temps d’expliquer les 
avantages et inconvénients et de réa-
liser une consultation pré-vaccinale 
[...], souligne le directeur délégué 
de l’hôpital plaisirois, misant sur la 
pédagogie et la promotion. Donc 
entre l ’éventualité d’avoir quelques 
résidents exclus de la vaccination 
[en raison d’allergies]  ; le fait qu’on 
exclut, pour l ’instant en tout cas, les 
résidents qui ont été atteints du Co-
vid de manière très récente ; plus ceux 
qui n’auront pas donné leur consen-
tement, il est très difficile en début de 
campagne de savoir combien de per-
sonnes on va vacciner. » 

Au total, l’hôpital de Plaisir 
compte 250 résidents en Ehpad et 
en USLD, ainsi qu’un pôle handi-
cap de 350 personnes qui ne sont 
pas pour l’instant concernées  : 
« Donc ça fait un potentiel de 600 ré-
sidents à vacciner dans les semaines/
mois qui viennent  », résume le di-
recteur délégué. En plus des rési-
dents d’Ehpad de plus de 75 ans, 
la vaccination a également débuté 
la semaine dernière pour les per-
sonnels de santé de plus de 50 ans 
ou présentant un facteur de risque. 
Pour ceux-ci, quatre centres de 
vaccination ont désormais ouvert 
dans les Yvelines, dont les plus 
proches de Saint-Quentin-en-
Yvelines sont à Versailles et Poissy. 
Au total, d’après l’ARS, environ 1 
000 personnes avaient été vacci-
nées dans les Yvelines au jeudi 7 
janvier.

Le 5 janvier, Joséphine Koll-
mannsberger (LR), maire de Plai-
sir, appréciait que le « top départ » 
de la vaccination soit donné pour le 
centre hospitalier de la commune. 
« On a la chance que ça démarre sur 
Plaisir et c’est une bonne chose pour 
les résidents […] », souligne l’édile, 
venue assister aux premières injec-
tions. Mais, face à la lenteur de la 
mise en route de la vaccination 
en France, Joséphine Kollmanns-
berger, comme de nombreux élus 
locaux, souhaiterait que l’État face 
appel à eux. 

«  Ce n’est pas pour incriminer par-
ticulièrement le gouvernement, mais 

c’est pour dire qu’on est des vrais re-
lais, qui avons des capacités d’accueil, 
de lieux, de personnel, de bénévolat et 
d’experts, avance la maire, faisant le 
parallèle avec les distributions de 
masques. On a une logistique qui 
est prête, ça ira beaucoup plus vite 
si on fait un relais territorial. » Elle 
avance que la municipalité aurait 
la capacité d’ouvrir «  un gymnase, 
deux s’il le faut ».

De son côté, Saint-Quentin-en-
Yvelines a proposé à l’ARS que le 
Vélodrome national accueille « une 
opération d’envergure » de vaccina-
tion, « accessible à tous les habitants », 
annonce l’Agglomération dans un 
communiqué. Cette dernière veut 
s’appuyer sur l’expérience acquise 
pendant les deux précédentes 
campagnes de dépistages massifs 
qui ont été menées au Vélodrome. 

La vaccination doit en tout cas 
continuer de s’accélérer puisque 
le gouvernement a annoncé qu’elle 
sera ouverte à toutes les personnes 
de plus de 75 ans vivant chez 
elles, à partir du lundi 18 janvier. 
Pour cette nouvelle étape, l’ARS 
compte justement sur les muni-
cipalités puisque des centres de 
vaccination ouvriront en ville, avec 
l’objectif qu’il y en ait au moins un 
par intercommunalité. 

Une dizaine de centres  
de vaccination doivent ouvrir

«  On doit ouvrir dix à 12 centres 
dans les Yvelines, confirme Marion 
Cinalli, directrice de la délégation 
départementale des Yvelines pour 
l’ARS, qui travaille sur ce dossier 
avec le préfet. Donc on demande 
aux élus de nous remonter des pro-
positions pour qu’on puisse avoir ces 
dix ou 12 centres qui soient maillés 
correctement sur le territoire, et qu’il 
y ait des vaccinations qui soient pos-
sibles dès le 18 janvier.  » Sachant 
que l’un des enjeux est que ces 
centres de vaccination soient faci-
lement accessibles aux catégories 
de personnes concernées, et que 
tous ne pourront sans doute pas 
ouvrir dès le 18 janvier.

Marion Cinalli nous explique par 
ailleurs «  se réjouir que les maires 
fassent des propositions  », à l’instar 
de SQY ou de Plaisir, «  et soient 
très engagés dans la campagne de 
vaccination parce que ça va nous 
aider dans l ’adhésion des gens à 
procéder à la vaccination  ». Mais 
même si de nombreuses collecti-
vités proposent des établissements 
publics pour accueillir des vacci-
nations, Marion Cinalli rappelle 
qu’il est compliqué d’ouvrir une 
multitude de centres en raison des 
contraintes logistiques posées par 
le vaccin. La carte de la dizaine de 
centres de vaccination yvelinois 
destinés à la population générale 
devrait être connue dans le cou-
rant de la semaine. n

Les vaccinations ont commencé  
à l’hôpital de Plaisir
Mardi 5 janvier, dix résidents du centre hospitalier de Plaisir ont reçu 
le vaccin contre le Covid-19. Un lent début de la vaccination, qui doit 
normalement s’accélérer dans le département.

 DAMIEN GUIMIER

La vaccination a timidement débuté, mais s’accélère progressivement. Jeudi 
7 janvier, 1 000 personnes avaient été vaccinées dans les Yvelines. 
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Les nouveaux 
conseils de quar-
tier ont été élus
Plus de 800 Ignymontains 
ont voté en ligne pour 
désigner les membres 
des conseils de quartier. 
Les résultats sont 
désormais disponibles.
Pour s’adapter à la situation 
sanitaire, l’élection des nouveaux 
conseils de quartier ignymontains 
a dû être organisée en ligne entre 
le 14 décembre et le 4 janvier, via 
l’application Flucity. Sur son site 
internet, la municipalité se réjouit 
que « plus de 800 électeurs ont donné 
leur voix aux candidats de leur 
choix au sein de leur quartier ». Le 
dépouillement des résultats a eu lieu 
le mercredi 6 janvier en mairie, « sous 
l’égide d’élus (majorité et minorité) 
et d’agents municipaux du secteur 
démocratie locale et du service élection », 
précise montigny78.fr. Justement, 
sur le site internet de la Ville, les 
résultats des élections des conseils  de 
quartier sont désormais disponibles. 
« Ces instances de démocratie 
participative pourront être complétées 
dans leur composition par quatre élus 
municipaux et trois personnalités 
cooptées », précise la municipalité. 

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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Les travées étaient bien remplies 
pour le premier jour de marché 
dans la nouvelle halle des Clayes-
sous-Bois. Le maire de la com-
mune, Philippe Guiguen (DVD), 
confirme son « soulagement » de voir 
ce nouveau marché, amorcé sous 
l’ancienne mandature, accueillir 
enfin ses clients. L’ancien marché 
datait de 1975, et le maire avance 
qu’il était «  irréparable  » et « vrai-
ment en train de couler niveau fré-
quentation  ». Le jeudi 7 janvier a 
donc marqué le premier jour de 
marché dans la nouvelle halle, après 
de longs mois de travaux et plu-
sieurs retards, pour la plus grande 
joie des commerçants et des clients. 

« Ça aurait pu être ouvert un tout pe-
tit peu plus tôt, mais les commerçants 
préféraient, en termes d’organisation, 
ne pas le faire avant les fêtes, pour 
avoir le temps de bien s’installer, rap-
pelle l’édile le jour de l’ouverture, en 
référence à la consultation de dé-
cembre. Ils ont aussi préféré se roder 
un jeudi, par rapport à une ouverture 
dimanche prochain. »

Mais même pour un jeudi, les 
Clétiens sont nombreux à s’y être 

rendus, une partie d’entre eux 
sans doute poussée par l’attrait 
de la nouveauté. Et tous ne font 
que des éloges de ce nouveau lieu. 
«  Il n’y a aucune comparaison [avec 
l ’ancien], c’est le grand confort pour 
les vendeurs et les acheteurs, apprécie 
Maryse, une habituée, qui, comme 
beaucoup, loue un meilleur éclai-
rage. Il faut qu’on retrouve nos 
marques, mais ça va se faire, c’est bien 
organisé. » Certains se demandent 
même s’il n’y a pas plus de com-
merçants, alors qu’ils sont toujours 
au nombre de 29, dont sept mar-
chands de légumes, et qu’un seul 

emplacement reste encore vacant 
d’après la Ville. 

En dehors de la structure flambant 
neuve, «  la grande nouveauté, c’est 
l’immense effort fait par les commer-
çants pour s’équiper de nouvelles vi-
trines, l’éclairage met en valeur les pro-
duits », « et c’est ça qui fera encore plus, 
je pense, l’attrait », souligne Philippe 
Guiguen. L’objectif affiché par la 
municipalité est justement d’attirer 
plus de clients, même au-delà des 
frontières communales. Il est par-
tagé par les commerçants, unanime-
ment satisfaits du nouveau marché.

À l’image de Marc, boucher, qui 
ne regrette pas du tout l’ancienne 
halle, jugeant la nouvelle « magni-
fique  ». Mais Marc espère surtout 
qu’elle encouragera le retour des 
consommateurs, car l’ouverture du 
magasin Grand frais «  nous a fait 
perdre des clients  ». «  Les gens des 
Clayes attendaient depuis longtemps 
que la halle ouvre, plus personne n’y 
croyait, poursuit Marc. Donc je pense 
qu’au début on va super bien bos-
ser. Après, il faut mettre de la bonne 
marchandise, sans augmenter les prix, 
pour que les gens reviennent. »

De l’autre côté de la rue, l’ancien 
marché attend désormais sa dé-
molition, que la mairie souhaite 
« le plus tôt possible ». À la place, un 
programme immobilier de 35 loge-
ments verra le jour. « Ce qui veut dire 
qu’il va encore y avoir des travaux 
pendant un certain temps dans le quar-
tier, mais ça lui donnera un nouveau 
souffle », prévoit Philippe Guiguen. 

Il ajoute que le projet immobilier 
comportera l’aménagement d’une 
place, sur laquelle les marchants 
volants des jours de marché pour-
ront s’installer. Justement, certains 
volants estiment justement être les 
seuls à ne pas encore bénéficier du 
nouveau marché. « La halle est bien, 
c’est sur, mais pour les non-alimen-
taires dehors, il n’y a rien  », souffle 
un volant, qui devra donc patienter 
encore que les nouveaux logements 
sortent de terre. n

Après des mois de travaux et plusieurs retards, la nouvelle halle de 
marché a ouvert le jeudi 7 janvier. Un événement pour les clients et les 
commerçants.

La nouvelle halle a enfin accueilli  
ses premiers jours de marché

 DAMIEN GUIMIER

Pour un jeudi, les Clétiens sont nombreux à s’être rendus au premier marché de 
la nouvelle halle, une partie d’entre eux sans doute poussée par l’attrait de la 
nouveauté.
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LES CLAYES-SOUS-BOIS PLAISIR  La start-up 
Troov s’occupe 
des objets perdus
Au Aushopping de Plaisir, 
les visiteurs pourront 
courant janvier signaler 
un objet perdu en ligne, 
via la start-up Troov. 
Une fois l’objet retrouvé, 
ils recevront une 
notification. 
Courant janvier, les visiteurs du centre 
commercial Aushopping de Plaisir 
pourront signaler des objets perdus 
auprès d’une plateforme en ligne, 
développée par la start-up Troov. 
Une fois l’objet retrouvé, les visiteurs 
recevront une notification. « C’est pour 
éviter à ses visiteurs ce genre de moments 
stressants que Ceetrus [propriétaire 
d’Aushopping] s’est associée à la start-up 
Troov », indique le communiqué 
de presse. L’objectif est également 
de simplifier les démarches pour 
récupérer un objet. Un premier test 
a eu lieu au Aushopping Bordeaux 
Lac et les résultats ont été probants. 
En deux mois, les équipes de sécurité 
du centre commercial et du magasin 
Auchan ont enregistré près de 400 
objets trouvés et sont parvenues à 
en restituer plus de 40 % avec Troov, 
selon le communiqué. En général, 
4 % d’objets trouvés sont restitués à 
leurs propriétaires en France, selon le 
sondage France objets trouvés opinion 
way, publié en mars 2014. Pour aller 
plus loin, la start-up espère que les 
municipalités et sociétés de transports 
vont également adopter leur service. 
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Un supermarché sera prochaine-
ment de nouveau présent dans 
le quartier de la Clef de Saint-
Pierre. Ce dernier n’en disposait 
plus depuis fin 2019 et la fer-
meture du Franprix. Au même 
emplacement, Lidl va s’installer 
au cours du premier trimestre 
2021. Un sujet évoqué lors du 
conseil municipal d’Élancourt du 
13 novembre. Sollicité, Lidl nous 
confirme viser une ouverture de 
l’enseigne au premier trimestre 
2021.

Rapidement après la fermeture 
du Franprix, qui souffrait de la 
concurrence du magasin Auchan 
de Trappes, Lidl a entrepris de 
prendre la relève. «  Pour nous, 
l ’idée est de pouvoir recréer un com-
merce de proximité dans le quartier 
de la Clef de Saint-Pierre, de recréer 
une vraie locomotive alimentaire 
qui [participe] à toute la dyna-
mique qu’il y a déjà dans ce quar-
tier  », souligne Damien Le Port, 

responsable du développement 
immobilier chez Lidl.

Lidl a donc repris l’ancien Franprix, 
ainsi que le local auparavant oc-
cupé par la Société générale. Ces 
deux surfaces seront réunies pour 
former le futur magasin. « On sera 
sur une surface de vente de 1 290 m², 
contre 1 450  m² à l ’époque (pour le 
Franprix, Ndlr) », détaille Damien 
Le Port. Une surface légèrement 

plus petite qu’avant car repensée. 
Les travaux sont en cours à l’inté-
rieur de la future enseigne afin 
de «  recréer l ’univers Lidl dans nos 
standards d’aujourd’hui  », précise-
t-il. L’ouverture est prévue pour 
le premier trimestre 2021, et plus 
précisément pour la fin février si la 
crise sanitaire ne vient pas bouscu-
ler le calendrier.

« Une parfaite cohabitation »

Par ailleurs, le responsable du dé-
veloppement immobilier de Lidl 
insiste sur un projet «  travaillé en 
collaboration avec la mairie et la co-
propriété  », notamment avec cette 
dernière sur la question des nui-
sances sonores car des habitations 
se trouvent à proximité : « L’idée est 
que, demain, l ’exploitation soit dans 
une parfaite cohabitation avec les 
commerces et l ’habitation. » 

Avec la mairie, Lidl a convenu 
de prendre à sa charge la remise 
en état du quai de livraison et du 
trottoir adjacent, tous deux situés 
sur l’espace public extérieur. Cet 
accord a fait l’objet d’une délibé-
ration lors du conseil municipal 
de novembre. « Il est proposé que ce 
soit l ’entreprise qui paye la dépense, 
mais que ce soit la Ville qui encadre 
et commande les travaux parce qu’ils 
seront faits dans le cadre du contrat 
que nous avons avec notre presta-
taire habituel de voirie », avait alors 
expliqué Frédéric Pélegrin, adjoint 
à l’urbanisme. n

À la Clef de Saint-Pierre, un supermarché Lidl 
va ouvrir début 2021
Ce nouveau supermarché va ouvrir au cours des prochains mois à la place 
de l’ancien magasin Franprix, qui avait fermé ses portes fin 2019.

 DAMIEN GUIMIER

ÉLANCOURT SQY  
La Croix-Rouge 
appelle aux dons 
pour changer son 
ambulance
L’unité locale de SQY 
cherche à collecter 
4 000 euros pour changer 
son ambulance et la 
mettre aux nouvelles 
normes. 
L’unité locale de Saint-Quentin-
en-Yvelines de la Croix-Rouge fait 
appel à la générosité. Elle doit en effet 
« changer son ambulance pour la mettre 
aux normes actuelles » et a pour cela 
lancé une campagne de financement 
participatif en ligne, comme elle 
l’explique sur la page internet consa-
crée à cette opération.

« Cette ambulance est utilisée lors de 
postes de secours pour des manifestations 
accueillant un public important ou lors 
d’événements tragiques (attentats, catas-
trophes naturelles…), ajoute la Croix-
Rouge de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Il s’agit d’un achat très important pour 
notre trésorerie. Nous avons besoin de 
votre aide, quelle qu’elle soit. Chaque don 
compte. » Et pour chaque don de plus 
de 50 euros, la Croix-Rouge offrira 
une initiation aux premiers secours. 
L’objectif est de collecter 4 000 euros. 
Pour aider l’unité locale saint- 
quentinoise, rendez-vous sur https://
donner.croix-rouge.fr/crowdfunding/
home_Crowdfunding/project/ 
ambulanceSQY.
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L’ouverture du futur magasin Lidl dans le quartier de la Clef de Saint-Pierre est 
espérée pour le premier trimestre 2021. 

Comme annoncé lors du conseil 
municipal de novembre, la 
municipalité engage une révi-
sion du Plan local d’urbanisme 
(PLU). Lors de cette séance, 
le nouveau maire, Philippe 
Guiguen (DVD), avait justi-
fié cette refonte par la néces-
sité de mettre en conformité le 

PLU avec les derniers décret et 
schémas régionaux, mais aussi 
répondre à «  une forte pression 
[immobilière] en centre-bourg », à 
«  une potentialité d ’urbanisation 
sur le secteur du Gros caillou », la 
«  réflexion sur l ’aménagement du 
pôle gare et de la RD 11 » notam-
ment. 

«  À partir de ces éléments, l ’an-
cien PLU apparaissait à la fois 
complexe et même inadapté pour 
répondre aux objectifs de déve-
loppement maîtrisé que nous sou-
haitons pour la commune  », avait 
résumé le maire pendant la 
séance municipale de novembre. 
Suite au vote de la municipalité 
des Clayes-sous-Bois, l’Agglo-
mération de Saint-Quentin-en- 
Yvelines a approuvé en décembre 
la demande de mise en œuvre de 
la révision du PLU clétien. C’est 
désormais le temps de la consul-
tation des Clétiens.

« Objectifs de développement 
maîtrisé »

«  La concertation avec les habi-
tants s’ouvre d ’ores et déjà : vous 
pouvez transmettre vos avis et 
suggestions dans l ’urne dédiée 
à l ’hôtel de ville ou à l ’adresse  
revisionplu.lesclayessousbois@sqy.
fr », annonce le site internet de la 
Ville, sur lequel plus d’éléments 
sont disponibles. n

LES CLAYES-SOUS-BOIS  
Révision du PLU :  
la concertation a commencé
La municipalité des Clayes-sous-Bois veut réviser 
le Plan local d’urbanisme de la ville. Les habitants 
peuvent donner leur avis dès à présent.

 EN BREF
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RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR

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

Les Clétiens peuvent donner leurs avis et suggestions sur la révision du PLU, 
grâce à une urne installée en mairie.
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YVELINES  Les es-
paces naturels 
yvelinois réperto-
riés dans une 
carte interactive
Le site internet du 
conseil départemental 
yvelines-infos.fr propose 
une carte interactive 
des Espaces naturels 
sensibles yvelinois. Autant 
d’occasions de promenade 
dans la nature.
Alors que les activités sont fortement 
réduites en raison de la crise sanitaire, 
les promenades dans les espaces natu-
rels restent encore possibles. Justement, 
pendant les fêtes, le conseil départe-
mental des Yvelines a mis en ligne 
une carte interactive qui répertorie les 
Espaces naturels sensibles (ENS) que 
compte le département, parmi lesquels 
figurent notamment la forêt de Sainte-
Apolline à Plaisir ou la forêt départe-
mentale de la Madeleine à Chevreuse. 
« Les Yvelines comptent 67 ENS. Des 
forêts, des étangs, des parcs… des sites de 
pleine nature gérés par le Département et 
pour la plupart ouverts au public, indique 
le conseil départemental. Si vous ne 
savez par quel site commencer, n’hésitez 
pas à consulter la carte interactive des 
ENS. Vous y trouverez une première 
sélection de 18 sites à découvrir. » La 
carte est à retrouver sur le site internet 
yvelines-infos.fr, qui rappelle aussi les 
bonnes pratiques à mettre en œuvre 
lors de ses promenades pour préserver 
au mieux les espaces naturels.

«  Si le vaccin immunise le variant, 
ça sera une bonne nouvelle. Si ça dure 
trop, malheureusement...  », Philippe 
Pain, le président de l’Union des 
métiers et des industries de l’hôtel-
lerie des Yvelines (Umih) ne finit 
pas sa phrase, sous-entendant une 
situation complexe pour les bars 
et les restaurants. Bien que cette 
fédération ait pour objectif d’aider 
ces entreprises à maintenir leur 
économie en pleine crise sanitaire, 
le président ne cache pas que les 
semaines à venir seront décisives, 
et que de nouvelles faillites sont 
à craindre. « On n’a pas de perspec-
tive  », regrette-t-il, au lendemain 
des annonces du premier ministre, 
Jean Castex.

Le 7 janvier, ce dernier a justement 
annoncé, sans surprise, le report 
de la réouverture des bars et des 
restaurants, initialement prévue le 
20  janvier  : «  La perspective d’une 
réouverture en janvier n’est pas réaliste 
et reportée a minima jusqu’à mi-fé-
vrier. » Il a aussi assuré le maintien 
des aides «  qu’il s’agisse du recours à 
l’activité partielle, aux prêts garantis, 
au fonds de solidarité rénové, aux dif-

férentes aides sectorielles.  » Ainsi, les 
industries de l’hôtellerie vont pou-
voir continuer à bénéficier du chô-
mage partiel, jusqu’à 10 000  euros 
par mois en cas d’importante perte 
de chiffre d’affaires ou de 20 % du 
chiffre d’affaires mensuel dans la 
limite de 200  000 euros par mois, 
selon le site du ministère de l’écono-
mie des finances et de la relance.

Mais l’Umih veut aller plus loin 
et souhaite notamment rétablir le 
click and collect après 20 h, pour 
que les restaurateurs puissent aug-
menter leurs ventes, sans passer par 

des sociétés de livraison. « Ça évitera 
d’obliger le restaurateur à livrer [pour 
les commandes passées] après 20  h  », 
illustre Philippe Pain, même s’il 
reconnaît que ce système de com-
mande ne compense pas la perte 
du chiffre d’affaires des restaurants. 
«  C’est très limité, c’est surtout pour 
être visible. On ne gagne pas beaucoup 
d’argent, fait-il le constat. Les restau-
rants qui s’en sortent bien sont rares. »

D’autant plus que tous les restau-
rateurs n’y ont pas recours. «  C’est 
très difficile pour les restaurants haut 
de gamme  », illustre le président de 

l’Umih. Il donne l’exemple de Au 
Chapeau gris à Versailles, qui ne 
pourrait pas le faire, en raison d’une 
logistique très différente des autres 
établissements. 

Le click and collect concerne surtout 
les restaurants traditionnels. Les 
bars et les discothèques ne peuvent 
logiquement pas le mettre en place. 
Ces derniers sont d’ailleurs en mau-
vaise posture, selon Philippe Pain. 
« C’est l’hécatombe, reconnaît-t-il, en 
faisant surtout référence aux boîtes 
de nuit. Ça fera un an en mars. »

Pour tous ces établissements, les dif-
ficultés résident également dans le 
paiement du loyer et la réception des 
indemnités, qui peinent à venir des 
assureurs, selon Philippe Pain. Les 
restaurants, dont le contrat le per-
met, peuvent prétendre à des indem-
nités, en raison de leur fermeture. 
Mais à priori, «  les assureurs ne font 
rien. On s’arme d’avocats pour essayer 
d’avoir nos indemnités », témoigne le 
président de l’Umih. La fédération 
propose d’ailleurs sur son site une 
plateforme pour étudier les contrats 
des sociétés, afin de déterminer si 
elles peuvent les attaquer en justice. 

En attendant, la fédération tente de 
trouver des solutions pour soutenir 
l’économie de leurs entreprises. C’est 
le cas au marché Saint-Louis à Ver-
sailles, en collaboration avec Métro 
Trappes, où les restaurateurs ont des 
emplacements pour présenter leurs 
produits, faire leur pub ou du click 
and collect. n

Pas de réouverture pour les bars et les 
restaurants : « On n’a pas de perspectives »
Après les annonces du Premier ministre Jean Castex le 7 janvier, sur le 
report de la réouverture des bars et restaurants, l’Union des métiers et des 
industries de l’hôtellerie (Umih) affirme que les prochaines semaines seront 
décisives.

 FARAH SADALLAH

Mais l’Umih veut aller plus loin et souhaite notamment rétablir le click and 
collect après 20 h, pour que les restaurateurs puissent augmenter leurs ventes, 
sans passer par des sociétés de livraison.
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ACTUALITÉS08

SQY  Le Salon de 
l’étudiant sera 
virtuel
Le Salon de l’orientation 
ne pourra pas se tenir 
au Vélodrome national 
en raison du contexte 
sanitaire. Il sera donc en 
ligne du 21 au 23 janvier.

Les jeunes en quête d’information 
pour leur orientation ne pourront 
pas se rendre physiquement au Salon 
de l’étudiant, qui devait se tenir au 
Vélodrome national. « Pour permettre 
malgré tout aux lycéens et à leurs fa-
milles de préparer l’orientation post-bac 
et échanger avec les écoles et universités, 
L’Étudiant organise, en partenariat 
avec Saint-Quentin-en-Yvelines, un 
Salon virtuel des études supérieures en 
Île-de-France du 21 au 23 janvier », a 
cependant annoncé l’Agglomération. 
L’inscription en ligne est nécessaire. 
Par ailleurs, les principales écoles 
de Saint-Quentin-en-Yvelines 
vont organiser des journées portes 
ouvertes. Pour l’Estaca et l’UVSQ, 
elles seront virtuelles, respectivement 
le 23 janvier et le 6 février. Si les 
conditions sanitaires le permettent, le 
CFA du lycée hôtelier (le 6 février) et 
l’école d’Audiovisuel 3iS (23 janvier) 
organiseront des portes ouvertes en 
présentiel.

Des vêtements authentiques en un 
clic. La Friperie française est un 
site internet de vente de vêtements 
d’occasion lancé en mai dernier 
par Clément Le Bris, Élancourtois 
venu du droit et de l’immobilier, et 
Julie Francez, photographe mau-
repasienne. « Ce qui nous a poussés 
à monter cette friperie, c’est avant 
tout l ’amour des vêtements vintage, 
explique le premier cité, aussi sé-
duit par le principe de croissance 
verte et de recyclerie. L’idée n’était 
pas de produire de nouveaux vête-
ments mais d’utiliser les vêtements 
existants, car on a, dans le monde, 
suffisamment de vêtements pour ha-
biller toute la planète pour plusieurs 
années. » 

Julie Francez et Clément Le Bris, 
qui étaient tous deux déjà clients 
de friperies, se fournissent de diffé-
rentes manières pour obtenir leurs 
pièces, via des grossistes, des dons 
de particuliers, dans des vide-gre-

niers, ou en chinant sur internet. 
L’Élancourtois insiste sur le fait 
qu’il « n’y a pas de neuf du tout » au 
sein de leur gamme de produits, où 
l’on retrouve toute une diversité de 
vêtements  : pulls, jeans, blousons, 
t-shirts et bien d’autres pièces 
pouvant venir fournir les garde-
robes. « Des vêtements qui ont une 
histoire et qui ont déjà vécu », mais 
qui restent pour autant des articles 
«  de qualité, avec des matériaux de 
qualité  », selon Clément Le Bris, 
qui assure que l’« on peut s’habiller 
‘‘à la mode’’, avec du style, en s’habil-
lant en fripe ».  

«  Au départ, c’était plutôt sur du 
vêtement vintage – années 70, 80, 
90 -, mais comme on a un public qui 
s’élargit de jour en jour, on essaie aus-
si de proposer des vêtements un peu 
plus modernes […] que vous pouviez 
trouver chez les grands distributeurs 
il y a quelques années  », confie-t-
il. Le cofondateur de La Friperie 

française affirme par ailleurs  que 
si la clientèle est plutôt féminine, 
il n’y a « pas de cible particulière » en 
termes d’âge. 

« On peut s’habiller  
‘‘à la mode’’, avec du style, 

en s’habillant en fripe »

Une diversité qui témoigne du 
succès grandissant de la fripe  ? 
Pour lui, pas de doute : « Des études 
statistiques montrent que la fripe-
rie dépassera le secteur du vêtement 
neuf d’ici 2028. […] La production 
de vêtements neufs, c’est un désastre 
écologique, c’est des milliers de litres 
d’eau pour fabriquer un jean, c’est des 
vêtements transportés à travers toute 
la planète pour être portés une année 
et être mis au rebut derrière. Donc 
l ’idée est d’avoir des vêtements de 
qualité, mais toujours dans un respect 
de l ’environnement. Les gens sont 
sensibles à ça. » 

Un mode de consommation éco-
logique et à la portée de toutes les 
bourses, la plupart des vêtements 
n’excédant pas 20 euros, hormis 
quelques produits d’exception. 
L’entreprise en ligne affiche au-
tour des 200 ventes depuis mai, 
et espère encore continuer à se 
développer.  n

Julie Francez et Clément Le Bris, respectivement Maurepasienne et 
Élancourtois, ont monté en mai dernier La Friperie française, site internet 
sur lequel ils vendent des vêtements de seconde main. 

La Friperie française, des vêtements 
d’occasion pour une consommation raisonnée

 ALEXIS CIMOLINO

Sur La Friperie française, on trouve 
« des vêtements qui ont une histoire 
et qui ont déjà vécu », mais qui restent 
pour autant des articles « de qualité, 
avec des matériaux de qualité », 
assure son cofondateur. 
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VILLEPREUX  
Covid-19 : nou-
veaux dépistages 
cette semaine
Deux nouvelles journées 
de dépistage sont 
prévues les 15 et 16 
janvier dans la salle 
Petruccinani.
Les campagnes de dépistages se 
poursuivent à Villepreux. Une 
nouvelle campagne proposera des 
tests PCR les vendredi 15 et samedi 
16 janvier à la salle polyvalente 
Michel Petrucciani. Celle-ci est 
organisée « par la Ville avec des 
professionnels de santé et un laboratoire 
d’analyse du territoire », indique la 
municipalité dans un communiqué, 
assurant que « les résultats seront 
communiqués dans les 24 heures 
après le dépistage, par le laboratoire 
Cerballiance ». 

Les tests PCR sont gratuits, 
« accessibles à tous sans rendez-vous 
et sur présentation de la carte vitale », 
souligne la Ville. « En fin d’année, 
Villepreux a proposé un dépistage qui 
a permis à plus de 350 Villepreusiens – 
un record sur une journée - de se tester 
avant de retrouver leurs proches pour les 
fêtes, indique Jean-Baptiste Hamonic 
(Modem), le maire villepreusien. 
Nous renouvelons cette opération 
en ce début d’année car nous savons 
que la période des fêtes, propices aux 
rassemblements et aux brassages, a pu 
être source de propagation du virus. »

Composée de cours, de vidéos 
interactives, d’exercices corrigés et 
de fiches pratiques, la plateforme 
d’accompagnement scolaire En-
seigno arrive à La Verrière. Elle 
sera accessible gratuitement aux 
presque 450 élèves en classes élé-
mentaires verriéroises (du CP au 
CM2), d’ici une semaine, selon 
le maire de la commune, Nicolas 

Dainville (LR). Le temps qu’ils 
reçoivent leurs identifiants et leurs 
mots de passe. En plus de faire 
office de soutien scolaire en ligne, 
cette plateforme vise également à 
être un outil pour les enseignants. 
Suivant le programme de l’Édu-
cation nationale, Enseigno offre 
un complément pédagogique aux 
professeurs.

Déjà mise en place à Élancourt, 
elle a inspiré Nicolas Dainville, 
qui y voit «  une plus-value  », une 
manière de favoriser «  l ’égalité des 
chances  » et de limiter «  l ’impact 
des différences sociales ». Le soutien 
scolaire en ligne semble s’inscrire 
dans une politique plus globale à 
La Verrière. Selon le maire de la 
ville, un agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles (Atsem) est 
désormais présent dans chaque 
classe. Les écoles primaires dis-
posent de tableaux numériques 
interactifs. Le soutien scolaire est 
donc « une brique en plus », insiste 
Nicolas Dainville. 

« L’enseignant est un metteur 
en scène du savoir »

L’objectif est également d’aug-
menter les résultats scolaires, 
comme l’avance le maire de la 
commune. Pour ce faire, il mise 
sur le plaisir d’apprendre  : «  Il y 
a un côté ludique avec l ’apprentis-
sage en ligne.  » En plus, Nicolas 
Dainville prévoit, qu’en fin d’an-
née 2021, seront organisés des 

événements pour récompenser les 
élèves méritants. La plateforme 
fonctionne en effet suivant un 
système de points à gagner pour 
chaque travail accompli.

Du côté des enseignants, Ensei-
gno permet de diversifier leur for-
mat de cours. «  C’est un métier en 
plein bouleversement. […] On n’est 
plus en cours magistral ou en cours 
autobus avec les élèves qui suivent 
les uns derrière les autres, analyse le 
maire. On fait plus de petits groupes 
de niveaux. L’enseignant est un met-
teur en scène du savoir. Il est plus 
mobile. » Cette plateforme permet 
en effet de mettre en place une or-
ganisation de la classe en groupes 
et de suivre leurs avancées.

Mais les élèves seront-ils suffi-
samment équipés à la maison  ? 
L’équipement numérique à La 
Verrière n’aurait pas encore été 
renforcé à l’heure actuelle, pour 
faire face à l’arrivée de ce nouveau 
support en ligne, qui sera aussi 
utilisé au domicile. « On verra s’il 
faut renforcer, reconnaît Nicolas 
Dainville. […] Pour l ’instant, on a 
le sentiment que les familles ont chez 
elles une tablette ou un ordinateur. 
C’est les remontées que j’ai eues du 
terrain.  » Mais il n’exclut pas de 
s’adapter en cas de besoin. 

Pour le moment, 150 tablettes 
ont déjà été achetées, mais elles 
doivent rester en classe. Il y a éga-
lement des ordinateurs dans les 
centres sociaux. n

Du soutien scolaire en ligne pour les élèves 
en école élémentaire
D’ici une semaine, les élèves en école élémentaire à La Verrière auront 
accès à la plateforme en ligne Enseigno, qui leur donnera accès  
à du soutien scolaire. Elle sera également un outil pédagogique pour  
les enseignants. 

 FARAH SADALLAH

L’objectif est d’augmenter les résultats scolaires, comme l’avance le maire de la 
commune. Pour ce faire, il mise sur le plaisir d’apprendre : « Il y a un côté ludique 
avec l’apprentissage en ligne. »
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Le ministre de l’Intérieur, Gérald 
Darmanin, a annoncé le 9 janvier 
2021 avoir suspendu le commis-
saire de police de la circonscription 
de Plaisir, après l’envoi d’une carte 
de vœux qui a fait polémique au 
sein de ses équipes. 

Cette lettre, envoyée aux chefs de 
service et aux autorités policières 
des Yvelines, représente le dessin 
d’un policier blanc debout devant sa 
voiture et s’adressant à un homme 
noir. L’homme en uniforme dit à ce 
dernier : « Rapprochez-vous un peu... 
Mon tazer recharge sur l’allume-
cigare  !  » S’ajoute à ce dessin un 
petit mot du haut fonctionnaire  : 
« Le commissaire et les policiers de la 
circonscription de sécurité publique 
de Plaisir vous souhaitent une bonne 
année 2021 », selon le tweet du mi-
nistre de l’Intérieur. 

Provocation, racisme ou mala-
dresse ? « Ce dessin fait partie d’une 
série de dessins réalisée en août 2015 
pour dénoncer les violences policières 
sur les noirs aux États-Unis, indique 

Wingz, l’auteur des caricatures, 
dans un tweet le 9 janvier. Je n’ai 
jamais donné mon autorisation pour 
cette utilisation hors contexte dans une 
carte de vœux. » Alors, quel message 
le commissaire a-t-il voulu faire 
passer ? Ce dernier n’a pas répondu 
à nos sollicitations.

Provocation, racisme  
ou maladresse ?

Le ministre de l’Intérieur a dé-
noncé cette pratique sur Twitter  : 
« Dès que j’ai eu connaissance de cette 
carte de vœux, l’Inspection générale 
de la police nationale a été saisie et 
a déjà entendu ce commissaire (le 8 
janvier, Ndlr).  » Selon Le Parisien, 
l’entourage de Gérald Darmanin a 
commenté que ce dessin avait cho-
qué beaucoup de monde pour sa 
connotation raciste. 

Du côté des équipiers du com-
missaire, c’est la consternation, ou 
encore «  la stupeur  » et «  l’impres-
sion de disproportion  ». Ils auraient 

été choqués d’être associés à cette 
démarche, « qui jette le discrédit sur 
l’ensemble du commissariat  » a ra-
conté une source à l’AFP. Selon les 
propos d’une source syndicale des 
Yvelines rapportés par Le Parisien, 
la carte de vœux laisserait sous- 
entendre que les policiers utilisent 
le pistolet à impulsions électriques 
à la volée. 

Mais une source issue de la hié-
rarchie policière des Yvelines tem-
porise : « Il s’est laissé aller à un trait 
d’humour […]. C’est une erreur d’ap-
préciation sur les conséquences qu’au-
rait posées la publication de ce dessin, 
au vue de la sensibilisation du sujet 
aujourd’hui.  » Selon elle, c’est sur-

tout une négligence, et le commis-
saire n’aurait pas voulu être critique 
à l’égard de la police, ni raciste, au 
vu de « ses idées saines, droites, et de 
son souci de principe ».

En attendant, sa suspension conser-
vatoire peut durer jusqu’à quelques 
mois. À l’issue de cette suspension, 
le commissaire passera devant le 
conseil de discipline de la police 
nationale, qui décidera d’une éven-
tuelle sanction, selon nos confrères 
du Parisien. « Ce genre d’affaire, c’est 
étouffé d’habitude, mais le ministre de 
l’Intérieur a fait le choix de la porter 
à connaissance de tous pour éviter le 
défoulement médiatique  », fait l’hy-
pothèse une source policière. n

En possession de 12 bonbonnes et 
de 270 euros en billets, un homme, 
âgé de 19 ans, s’est à priori adonné 
au trafic de capsules de protoxyde 
d’azote. Le 4 janvier, à Montigny-
le-Bretonneux, la police a voulu 
procéder au contrôle de deux per-
sonnes en train de faire un échange 
derrière une voiture. 

Mais à la vue des forces de l’ordre, 
l’un a pris la fuite sans pouvoir être 
rattrapé. Le vendeur et propriétaire 
du véhicule a, lui, pu être contrôlé. 
C’est là que les forces de l’ordre 
ont découvert que le jeune homme 
vendait des capsules de protoxyde 

d’azote. Il lui restait 12 capsules et 
avait récolté 270 euros. L’homme a 
été placé en garde à vue. 

Le protoxyde d’azote, aussi appelé 
gaz hilarant, est en vente libre et 
est notamment utilisé pour les si-
phons à Chantilly. Mais les jeunes 
l’utilisent aussi pour ses effets 
hilarants. Jugé dangereux, il peut 
provoquer des vertiges, des chutes 
ou encore des brûlures. Certaines 
communes ont d’ailleurs interdit 
son utilisation sur la voie publique. 
C’est le cas de Coignières, Guyan-
court, La Verrière, ou Maurepas 
ou encore Plaisir. n

Après que les perquisitions se sont 
révélées négatives et que les trois 
mineurs ont nié les faits, ils ont été 
laissés libres par le juge pour en-
fants le 6 janvier 2021. Les jeunes 
étaient soupçonnés du vol de plu-
sieurs voitures en pleine nuit du 
18 au 20 avril 2020, dans plusieurs 
communes des Yvelines, dont Élan-
court, Maurepas et Plaisir. 

L’ADN des trois mineurs 
retrouvé dans la C3

Tout commence avec une Volkwa-
gen Krafter, volée au Mesnil-Saint-
Denis, et retrouvée un matin, via 
la géolocalisation, à Montigny-
le-Bretonneux. Puis le 20 avril, la 
police a pris en chasse un véhicule 
C3 accompagné d’une Mercedes. 
Le premier, volé à Élancourt, a été 
découvert sur un parking à Coi-
gnières et la seconde a été retrouvée 
à Élancourt. Cette dernière avait été 
dérobée lors d’un vol par ruse com-
mis à Jouars-Pontchartrain dans la 
nuit du 20 avril. 

Un véhicule Peugeot 3008, volé 
à Maurepas, a également été re-
trouvé. À Élancourt, a également 

été trouvé dans une voiture volée à 
Plaisir, un Macbook pro, provenant 
du vol de la C3. 

Pendant l’enquête, l’ADN de trois 
personnes a été retrouvé au sein de 
la C3. Alors, le 5 janvier au matin, 
les forces de l’ordre ont interpellé 
à leurs domiciles les trois mineurs 
mis en cause. L’un d’entre eux a en 
plus été entendu sur un vol de véhi-
cule retrouvé à Trappes. n

Plaisir  
Le commissaire de Plaisir suspendu 
pour sa carte de vœux polémique

Montigny-le-Bretonneux  
En garde à vue pour avoir vendu  
des capsules de protoxyde d’azote

Yvelines Trois mineurs soupçonnés  
de plusieurs vols de voitures

Le commissaire de police de la circonscription de 
Plaisir a envoyé à ses équipes une carte de vœux qui a 
fait polémique au sein de la police. Il a été suspendu 
le 9 janvier par le ministre de l’Intérieur, Gérald 
Darmanin.

Un homme de 19 ans a été arrêté puis placé en garde 
à vue après avoir été surpris en train de vendre des 
capsules de protoxyde d’azote le 4 janvier à Montigny-
le-Bretonneux. Les jeunes en seraient friands pour ses 
effets hilarants.

Après le vol de plusieurs véhicules en avril 2020 
dans les Yvelines, trois mineurs ont été interpellés 
à leur domicile le 5 janvier. Ils ont nié les faits. Le 
lendemain, le juge pour enfants les a laissés libres. 

Déclenchement d’une rixe, à la 
suite d’un mauvais regard. Le 
jour de Noël, une rixe a éclaté 
dans la station BP de Trappes 
entre des personnes du quartier 
des Petits Prés à Élancourt et un 
autre groupe rival du quartier du 
Square de la Commune de Paris à 
Trappes. Deux personnes ont pu 
être interpellées. Les autres ont 
pris la fuite. Aucun blessé n’au-
rait été recensé et aucune plainte 
n’aurait été enregistrée. 

Deux grands  
couteaux avaient  

été dérobés

Suite aux auditions et à l’exploi-
tation des vidéos de surveil-
lance, les forces de l’ordre ont 
néanmoins découvert que deux 
grands couteaux avaient été dé-
robés au sein de la station. Une 
des personnes interpellées s’en 
serait alors servi pour menacer le 
groupe adverse. Il aurait même 
frôlé le cou d’une personne à 
deux reprises. Le suspect se 
serait justifié en déclarant avoir 
agi pour protéger un ami pris à 
partie. 

Mais au fur et à mesure de 
l’enquête, la police s’est rendu 
compte qu’il était aussi soup-
çonné pour des faits de deal de 
hall dans le quartier des Petits 
Prés à Élancourt. Ses empreintes 
ont été relevées sur un sac conte-
nant 80 g d’herbe et de résine de 
cannabis, lors d’une opération de 
contrôle d’immeuble le 18 juin 
2020. Déjà en récidive légale, et 
interdit de séjour dans les Yve-
lines, le mis en cause a pourtant 
nié les faits. n

Trappes 
Participation 
à une rixe, à 
un trafic de 
stupéfiants... 
il écope de six 
mois de prison
Un homme, interpellé le 
25 décembre pour une 
rixe dans une station BP 
à Trappes, se retrouve 
également mis en cause 
pour trafic de stupéfiants. 
Sachant qu’il était déjà 
sous contrôle judiciaire. 
Il a été condamné à six 
mois de prison ferme.

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ
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C’est surtout une négligence, et le commissaire n’aurait pas voulu être critique 
à l’égard de la police, ni raciste, au vu de « ses idées saines , droites, et de son 
souci de principes », selon une source policière.
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Mais à la vue des forces de l’ordre, l’un a pris la fuite sans pouvoir être rattrapé. 
Le vendeur et propriétaire du véhicule a, lui, pu être contrôlé. 
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Pendant l’enquête, l’ADN de trois 
personnes a été retrouvé au sein de 
la C3.
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 FARAH SADALLAH
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+ DE PERFORMANCE + DE RÉACTIVITÉ + DE SÉCURITÉ 
+ DE SERVICE + DE DONNÉES PARTAGÉES 

Situé au Pecq, VISIO, le centre de pilotage 360° 
des services d’eau et d’assainissement, c’est : 

au service des collectivités et des usagers



Les Yvelines une nouvelle fois à 
l’honneur, comme c’est le cas de-
puis 12 ans maintenant, à l’occa-
sion du Paris-Nice. Et après Plai-
sir l’année dernière, lors d’une 78e 
édition écourtée d’une étape en 
raison du coronavirus, c’est Saint-
Cyr-l’École qui accueillera cette 
année le grand départ de la célèbre 
course cycliste, le 7 mars prochain. 
« On avait déjà été traversés par la 
course mais jamais ville-étape. On 
savoure à l ’avance l ’idée de se retrou-
ver ensemble sur les bords de nos rues 
pour voir passer le peloton », a réagi 
la maire de la ville, Sonia Brau 
(UDI), dans des propos rapportés 
par Le Parisien. 

Pour rappel, la commune de 19 000 
habitants avait déjà vu le passage 
du Tour de France en septembre 
dernier. Les coureurs s’élanceront 
depuis l’avenue Jean Jaurès, devant 
l’école militaire, avant d’effectuer 
une boucle vers l’Ouest des Yve-
lines, qui sera réalisée deux fois 
et traversera une petite partie de 
SQY. «  Nous passerons par Ville-
preux, Auffargis, Chevreuse, Saint-
Rémy-lès-Chevreuse, Guyancourt, 
sur des routes sinueuses et exposées au 
vent, a détaillé François Lemar-

chand, directeur de course, lors de 
la présentation du tracé. Ensuite, ce 
sera l ’entrée dans Versailles, où nous 
longerons le château avant d’at-
teindre Saint-Cyr-l ’École. »  

Car c’est aussi à Saint-Cyr-l’École 
qu’arrivera l’étape, mais avenue 
Pierre Curie cette fois, après un 
parcours de 166 km, où le peloton 
sera également confronté aux côtes 
de Senlisse et de Méridon, ascen-
sions de 3e catégorie comptant pour 
le classement du meilleur grimpeur. 
Sans oublier les bonifications pour 
le sprint à Châteaufort et quelques 
passages par l’Essonne. 

Le lendemain, c’est encore des Yve-
lines que partira la 2e étape. Cap au 
Nord du département avec un dé-
part d’Oinville-sur-Montcient, une 
première pour ce village de 1 000 
âmes situé dans le Vexin. Pour 
cette étape de 188 km, les coureurs 
traverseront notamment Thoiry, 
Montfort-l’Amaury, Rambouillet, 
avant de quitter le département au 
kilomètre 59,5, aux alentours de 
Saint-Arnoult-en-Yvelines. Direc-
tion les départements de l’Essonne, 
d’Eure-et-Loir, puis du Loiret, 
où l’arrivée de l’étape est prévue à 
Amilly. La grande arrivée est, elle, 
programmée le 14 mars sur la my-
thique Promenade des Anglais.  

23 équipes de sept coureurs, 
soit 161  participants, devraient 
prendre part à ce qui constitue la 
première grande course à étapes 
de la saison, faisant partie des 35 
ayant le label UCI World Tour, 
qui regroupe les plus prestigieuses 
courses au monde. En espérant 
que le Covid-19 ne vienne pas 
gâcher la fête.

La pandémie fait d’ailleurs «  que 
la plupart des équipes n’ont pas 
encore déterminé quels seront les 
coureurs qui partiront  », indique 

Christian Prudhomme, directeur 
du Tour de France et des épreuves 
cyclistes d’ASO, l’organisateur 
du Paris-Nice. Il annonce quand 
même que le Slovène Primoz 
Roglic, numéro un mondial, 2e du 
Tour de France et vainqueur de 
la Vuelta en 2020, devrait tou-
tefois en être, comme le Britan-
nique Tao Geoghegan Hart, qui 
a triomphé sur le dernier Giro, et 
les Français Guillaume Martin, 
meilleur tricolore lors du Tour 
2020, Warren Barguil et Arnaud 
Démare. Sans oublier le tenant du 
titre de ce Paris-Nice, l’Allemand 
Maximilian Schachmann. Qui lui 
succédera en 2021 ? 

Par ailleurs, il a été annoncé le 6 
janvier dernier que la Convention 
entre ASO et le Département 
des Yvelines, qui courait jusqu’en 
2022, était prolongée jusqu’en 
2025,  car «  nous avons tissé depuis 
des années des relations de confiance 
et d’amitié, car le Département des 
Yvelines a inventé un village sur Pa-
ris-Nice comme il faisait sur le Tour, 
ce qui n’était pas le cas avant, car la 
première étape de Paris-Nice est une 
étape qui compte, magnifique, avec 
des bordures  », a expliqué Chris-
tian Prudhomme. Ce qui conduira 
donc à 16 départs de suite d’une 
commune yvelinoise. n

Cyclisme Le Paris-Nice s’élancera de Saint-
Cyr-l’École et passera (un peu) par SQY
La commune yvelinoise accueillera le grand départ de la 79e édition du 
Tour. Le Département ayant par ailleurs prolongé son partenariat avec les 
organisateurs, la Course au soleil s’élancera des Yvelines jusqu’en 2025. SP
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 ALEXIS 
CIMOLINO

Après Plaisir l’année dernière (photo), 
c’est de Saint-Cyr-l’École que partira  
la première étape du Paris-Nice 2021.
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Jamel Sandjak a été réélu le 
5  janvier président de la Ligue 
de Paris Île-de-France. Sa liste 
a recueilli 53,68  % des suffrages 
dès le 1er tour, devant celle portée 
par l’ex-président du district du 
Val-de-Marne, Thierry Mercier 
(25,18 %), et la liste du chef d’en-
treprise et ancien président du FC 
Mantois, Éric Aderdor (21,14%).

« Le piège du 2nd tour a été évité, a 
réagi Jamel Sandjak dans des pro-
pos relayés sur le site internet de 
la Ligue. Je remercie donc les clubs 
qui m’ont fait confiance et je dis à 
ceux qui ont hésité que je serai le 
président de tous les clubs.  » Arri-
vé en 2012 à la tête de la Ligue 
régionale la plus importante de 
France (280 000 licenciés), il avait 
été réélu en 2016 et effectuera 
donc un troisième mandat comme 
président de l’instance qui gère 
notamment les championnats 
régionaux d’Île-de-France, dont 
sont pensionnaires deux clubs de 
SQY  : l’ES Trappes (R2) et l’AS 
Maurepas (R3). n
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Football Jamel 
Sandjak réélu à 
la présidence de 
la Ligue de Paris 
Île-de-France
Le dirigeant de 61 ans  
effectuera un 3e mandat 
à la tête de l’instance 
qui gère notamment les 
championnats régionaux 
franciliens. 
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Vous êtes entrepreneur, 
commerçant, artisan,  
vous désirez passer votre publicité 
dans notre journal ?

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



TOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS EXISTE À PRIX E.LECLERC
Les produits bénéfi ciant d’une o� re «2+1» sont limités à 15 produits par foyer pour cette opération, gratuité incluse. Les produits bénéfi ciant d’une o� re «1 acheté = 1 o� ert» sont limités à 10 produits par foyer pour cette 
opération, produits o� erts inclus. O� res réservées à une consommation personnelle. Le magasin se réserve le droit de refuser toute demande d’une quantité supérieure aux besoins habituels généralement constatés pour une 
consommation personnelle. O� re interdite à la revente. Pour connaître la liste des magasins participants, les dates et les modalités appelez : . Du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h 
sauf les jours fériés et de 8 h 30 à 18 h les veilles de jours fériés.

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

DU 12 AU 23 JANVIER 2021

68 
LAVAGES

TABLETTES LAVE VAISSELLE 
“FINISH ALL IN ONE”
68 tablettes (1.11kg). 
Le kg :  8,46 €. 
Par 2 (2,22 kg) : 9,39 € au lieu de 
18,78 €.
Le Kg : 4,23€. 

0,38 € 
LE LITRE

EAU MINÉRALE 
NATURELLE GAZEUSE 
“SAN PELLEGRINO”
6 x 1 L (6 L). 
Le L : 0,56 €.
Par 3 (18 L) : 6,76 € 
au lieu de 10,14 €.
Le L : 0,38 €

L’UNITÉ

LAIT 
100% FRANÇAIS

PETIT POT DE CRÈME AU CHOCOLAT OFFRE DÉCOUVERTE 
“LA LAITIÈRE”
4 x 100 g (400 g). 
Le kg : 3,88 €. 
Par 3 (1,2 kg) : 3,10 € au lieu de 4,65 €. 
Le kg : 2,58 €

100% FRANÇAIS

ORIGINE

FRANCE

9,39
€

1 ACHETÉ

1 OFFERT

3,38
€
2 1
OFFERT

2 1
OFFERT

EN CE MOMENT 
NOS PROMOS 
VOIENT LES CHOSES 
EN GRAND

1,55
€

L’UNITÉ

OFFRES 
ÉGALEMENT 
VALABLES 
EN DRIVE

OFFRES OFFRES 
ÉGALEMENT 
VALABLES 
EN DRIVE
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«  Les musées, les théâtres, les salles 
de cinéma, les équipements sportifs 
ou de loisirs, ne connaîtront dans les 
semaines qui viennent aucun assou-
plissement.  » Par ces mots, Jean 
Castex a annoncé, le 7 janvier lors 
de sa conférence de presse sur le 
coronavirus, ce qui ne faisait aucun 
doute  : la réouverture des établis-
sements culturels, comme de tous 
les lieux actuellement fermés, 
n’interviendra pas avant, au mieux, 
février. L’échéance de la semaine 
dernière était fixée pour faire un 
point d’étape, mais « la situation sa-
nitaire ne nous permet aucune évolu-
tion », a précisé le premier ministre, 
alors que les contaminations au 
Covid-19 repartent à la hausse. 

Fermés depuis le 30 octobre, les 
lieux de culture du pays, et donc 
ceux de SQY, devront par consé-
quent encore attendre avant de 
retrouver leurs spectateurs et visi-
teurs. Et ils s’y étaient préparés. 
« On avait déjà anticipé cette ferme-
ture, on l ’a même anticipée jusqu’aux 
vacances de février (qui auront lieu 
du 13 février au 1er mars pour l ’aca-
démie de Versailles, Ndlr) », nous 

confie Lionel Massétat, directeur 
du Théâtre de SQY (TSQY), à 
Montigny-le-Bretonneux.  

«  Comme on est plutôt conscients de 
la situation et de ce qui justifie les 
décisions, on ne se faisait pas beaucoup 
d’illusions sur une possible réouverture 
au 20 janvier. Ce qu’on peut juste re-
gretter, c’est qu’on ne nous dise pas ‘‘La 
situation est telle qu’il nous sera très 
compliqué d’imaginer ouvrir avant 
les vacances de février’’. C’est très 
éprouvant de devoir attendre tous les 
15 jours des nouvelles pour une pro-
longation du confinement, qui nous 
empêche de nous organiser », déplore-
t-il, regrettant devoir « annuler au fil 
des décisions officielles ».

Captations vidéos de  
spectacles au théâtre de SQY 

Et la clause de revoyure du 20 jan-
vier évoquée par le gouvernement 
pour étudier la possibilité d’une 
réouverture en février ne lui laisse 
même pas un mince espoir. « Pour-
quoi garder un espoir alors qu’il serait 
beaucoup plus sain de fixer une date et 

de se dire ‘‘Il ne se passera rien jusqu’à 
la rentrée des vacances de février’’, 
s’interroge-t-il. Tous les chiffres que 
l ’on entend et que l ’on lit vont dans 
ce sens-là. Il y a une augmentation 
incessante des cas de contaminations, 
donc je ne vois pas comment fin fé-
vrier on serait en-dessous des 5 000 
contaminations [quotidiennes]. On 
a fait notre deuil d’une réouverture, 
quand bien même il y aurait un res-
pect absolu et strict des normes sani-
taires. […] Donc, maintenant, la 
question c’est plus, ‘‘Pourquoi entrete-
nir un faux espoir ?’’. » 

D’autres salles de spectacles de 
l’agglomération avaient elles aussi 
anticipé les annonces gouverne-
mentales en annonçant le report 
de spectacles qui devaient même 
pour certains initialement se tenir 
en 2020. Le théâtre espace Coluche 
de Plaisir a ainsi reprogrammé dix 
représentations entre le 4 février et 
le 26 novembre prochains. 

Idem au Prisme, qui n’a même pas pu 
lancer sa saison culturelle puisque 
les premiers spectacles étaient pré-
vus ce mois-ci. À l’heure où nous 

bouclions ce journal, le concert de 
Marc Lavoine, qui devait inaugurer 
la programmation 2021 le 9 janvier, 
était reporté au 31 mars prochain. 
La pièce Dix ans après, avec Bruno 
Solo, au 3 avril prochain. La pièce 
Pinocchio au 11 mai. Le spectacle 
de Bérangère Krief… à l’automne 
prochain. Les spectateurs sont invi-
tés à retourner leurs billets par voie 
postale ou courriel afin qu’ils soient 
mis à jour. Détails sur leprisme.
elancourt.fr.   

Rideau toujours baissé aussi pour 
les autres salles de spectacles, ainsi 
que les cinémas (UGC Ciné cité 
SQY Ouest et salle Brel à Monti-
gny, Grenier à sel à Trappes, Ciné 
7 à Élancourt et espace Noiret aux 
Clayes-sous-Bois) et musées de 
SQY, comme le Musée de la Ville 
à Montigny ou le Musée natio-
nal de Port-Royal des Champs à  
Magny-les-Hameaux. 

Dans un tel contexte, comment 
alors s’adapter ? En proposant par 
exemple, comme l’a fait le TSQY, 
des captations vidéos. Six concerts, 
enregistrés au TSQY ou à la Bat-
terie de Guyancourt entre 2017 et 
2020, sont ainsi disponibles gratui-
tement jusqu’au 20 janvier depuis le 
site internet du théâtre. Deux autres 
représentations, filmées le 9 janvier 
au TSQY et prochainement au 
théâtre national de Chaillot à Paris, 
viendront s’ajouter à la liste. En at-
tendant, dès que possible, le retour 
du public en salle. n
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Au Prisme, à Élancourt, la saison, qui devait s’ouvrir le 9 janvier avec le concert 
de Marc Lavoine, n’a même pas pu commencer. Trois spectacles ont déjà été 
reportés. 
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Saint-Quentin-en-Yvelines  
Pour les lieux culturels, pas de réouverture 
et toujours autant d’incertitudes
Sans surprise, le gouvernement a annoncé le 7 janvier dernier que les 
équipements culturels resteraient fermés au public au minimum jusqu’au 
mois prochain. 
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L’International, 
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LE VÉLODROME NATIONAL, 
TEMPLE DE LA MUSIQUE 

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
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Actu page 7

01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

(1) Réduction de 1500 euros par pièce principale (pièce de plus de 7m² hors cuisine et salle de bain) sur le prix de vente sur une sélection de logements (lots : C34, H15, H34, D12, G22) de la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sur la base de la grille de prix en TVA 20%  des logements en vigueur au 04/10/2019. Offre valable pour toute réservation signée entre le 04 novembre 2019 et le 30 novembre 2019 d’un appartement sur 
la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de 
la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Document et illustration non contractuels.  Crédit Photo : Getty Images. Conception : Types Top/Athana 10-19.
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continue pour les JO à Élancourt Page 8

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Dossier page 2

20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

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

FAIRE DÉCOUVRIR ET 
ATTIRER LES JEUNES  

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

TRAPPES

Actu page 9

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 9

Actu page 4
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SQY Faites appel à nous !
pub@lagazette-sqy.fr

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

Vous êtes

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

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

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

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

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

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

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

Dossier page 2

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

SITUATION D’URGENCE

YVELINES

Actu page 7

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 6

Actu page 4

Réaménagement  
du carrefour de  
la Malmedonne :  
la RN 10 va être enfouie Contact : pub@lagazette-sqy.fr

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

En 2021,
profitez d’une visibilité

optimale 
auprès d’un large 
lectorat hebdomadaire.
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