Hebdomadaire gratuit d’informations locales

N°114 du mardi 19 janvier 2021 - lagazette-sqy.fr

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

LE VÉLODROME
NATIONAL
DEVIENT
CENTRE
DE VACCINATION
Actu page 7

Comment la crise sanitaire
aggrave-t-elle la situation
des gens du voyage ?

SAINT-QUENTINEN-YVELINES

Actu page 4

Un projet
de cuisines
centrales
à l’échelle de
l’agglomération

MAUREPAS

Dossier page 2

La démolition du marché
a débuté

La crise sanitaire
est venue aggraver
les problèmes
déjà latents que
connaissent les gens
du voyage vivant en
aire d’accueil. Leur
accès à l’éducation,
à la santé ou encore
au travail est
perturbé.

Page 5

PLAISIR

Une assemblée citoyenne consultative
Page 8
prévue pour début 2021

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Un magasin de vélos va ouvrir
en face du Vélodrome

Page 8

COIGNIÈRES

La Ville achète un local au centre
commercial Le Village

Page 9

FAITS DIVERS

Yvelines : Le bracelet antirapprochement est déployé

Page 10

FOOTBALL

Quand José Mourinho remportait un
Page 12
tournoi à... Guyancourt

CULTURE

Saint-Quentin-en-Yvelines : Conférence
en ligne sur le dessin de presse Page 14

COIGNIÈRES

LA VILLE ACHÈTE
UN LOCAL AU CENTRE
COMMERCIAL
LE VILLAGE

PLAISIR

Actu page 9

G
SQY

Actu page 6

En 2021,
profitez d’une
Hebdomadaire gratuit d’informations locales

N°69 du mardi 12 novembre 2019 - lagazette-sqy.fr

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Hebdomadaire gratuit d’informations locales

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

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

SAINT-QUENTINEN-YVELINES

Actu page 7

Dossier page 2

L’institut
handisport
du futur
doit ouvrir
en 2024

PLAISIR

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

Actu page 9

Les violences
conjugales augmentent
ou la parole se libère ?
Dossier page 2

Rapprocher les jeunes et la police
Page 5
grâce au sport

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

ÉLANCOURT

Le parking de la mairie ferme
pour un mois

Page 7

GUYANCOURT

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

Page 8

TRAPPES

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

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

MAGNY-LES-HAMEAUX

La commune a mis aux enchères
Page 8
son matériel déclassé
Trappes : Une enveloppe suspecte
Page 10
bloque le commissariat

Page 12

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

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

Actu page 4

Actu page 7

Actu page 8

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

Saint-Cyr-l’Ecole
LES TERRASSES DU TRIANON

JUSQU’À

6DE000
€
REMISE
(1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS

(1)

Municipales : la gauche tient
sa tête de liste

01 58 88 10 00

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

A

Cela fait dix ans qu’elle parcourt les terrains sauvages des Yvelines, à bord de
son camion-école pour apprendre à lire, à compter et à écrire aux enfants des
familles voyageuses.

« J’aimerais bien qu’on m’aide avec des
[titres] Ticket Service car je n’arrive
pas trop à gérer mes courses », glisse
cette femme menue, au regard bleu
turquoise et aux cheveux gris attachés
en chignon. Elle ne travaille pas et
pourtant elle a à sa charge son mari
et sa fille, tous les deux malades.

munauté. Les aires d’accueil sont
souvent reléguées en périphérie des
communes, près des déchetteries,
des stations d’épuration, des zones
industrielles ou encore des autoroutes. Éloignés des habitations et
des centres-villes, les gens du voyage
subissent en plus plusieurs nuisances.

Avec la crise sanitaire, le travail
se fait en effet beaucoup plus rare
pour les gens du voyage qui sont le
plus souvent à leur compte et qui
peinent à trouver des clients, d’où
leur besoin en bons d’achat et en
colis alimentaires. « Aujourd’hui, il y a
dix familles qui m’ont appelé », raconte,
en plein deuxième confinement,
Étienne Bourdin, diacre et membre
de l’association des gens du voyage
des Yvelines.

Le juriste William Acker, également voyageur, réalise actuellement
un inventaire des lieux d’accueil
en France, pour dénoncer ce qu’il
appelle : « le schéma classique de relégation et d’exclusion des voyageurs, accompagné de nuisances environnementales ».
Selon ses premiers échantillons, 90 %
des aires d’accueil sont isolées du tissu
urbain en France et 70 % subissent un
environnement dégradé.

Mais la préfecture a mis fin à leur
distribution de paniers-repas. Seules
les associations certifiées à cet effet
peuvent désormais le faire. « Donc on
ne peut plus. Maintenant il faut faire
avec le Secours populaire », regrette-t-il.
Sachant que l’association avait beaucoup distribué pendant le premier
confinement. À cela s’ajoute la peur
du virus, qui est présente au sein de
la communauté des voyageurs, et
qui incite même certains à refuser
d’aller chez le médecin, ou encore
d’emmener leurs enfants à l’école.
La crise sanitaire semble avoir
aggravé leur situation, qui ne serait
déjà pas simple. En effet, le prix des
emplacements en aire d’accueil serait
parfois plus cher que les loyers des
appartements. L’inclusion professionnelle semble compliquée. L’accès
à l’éducation n’est pas systématique
ou alors ils arrêtent l’école à 16 ans.
Et leur éloignement physique des
services de santé n’arrange rien avec
le Covid-19.
Ces problèmes sont en partie liés
à la marginalisation de cette com-

avec l’association des gens du voyage
des Yvelines. C’est gravissime. »

LA GAZETTE DE SQY

vec un loyer de 450 euros
par mois, comprenant
l’électricité, l’eau, les trois
caravanes et l’emplacement pour la voiture, Évelyne*, 55 ans
n’arrive plus à joindre les deux bouts
sur l’aire d’accueil de Guyancourt. «
Je n’ai pas l’habitude de me plaindre, je
n’aime pas trop », confie la voyageuse,
le 4 décembre, dans sa caravane principale qui fait office de salle à manger
et de cuisine. En plein deuxième
confinement, le sapin de Noël, couvert
d’un manteau blanc et de décorations
hautes en couleur, illumine la pièce,
parfaitement rangée.

La crise sanitaire est venue
aggraver les problèmes déjà
latents que connaissent les
gens du voyage vivant en
aire d’accueil. Leur accès
à l’éducation, à la santé ou
encore au travail est perturbé.

Cette marginalisation
accentuerait le
communautarisme
Par exemple, sur l’aire de Trappes, les
gens du voyage sont installés en pleine
zone industrielle. L’aire d’accueil est
à 180 mètres de la déchetterie et à
150 mètres du funérarium, selon les
recherches du juriste. À Guyancourt
en revanche, les voyageurs sont à côté
d’un transformateur électrique en
limite communale. Mais leur zone
d’accueil ne serait pas trop mal située,
selon lui, contrairement à celle de
Maurepas. Située à proximité d’une
station d’épuration, elle est un peu
plus loin du centre-ville que les
deux autres. Comptez 43 minutes
de marche, contre 30 minutes et 39
minutes depuis celles de Trappes et
Guyancourt.
Cette marginalisation accentuerait le
communautarisme, assure William
Acker. Même si la loi Besson 2 en
2000 - relative à l’accueil et à l’habitat
des gens du voyage - met l’accent
sur des vecteurs d’ancrage comme
« la scolarisation des enfants, le lien

constant avec le travailleur social, le
contrôle policier et administratif et,
dans une moindre mesure, l’inclusion
professionnelle des adultes », illustre
le juriste.
Pourtant, dans les faits, l’accueil
social des gens du voyage connaît
de sérieuses difficultés, notamment
dans l’accès à la santé. L’espérance de
vie des voyageurs reste 15 ans inférieure à la moyenne nationale, selon
William Acker : « Elle se situe autour
de 67 ans. » La rudesse de leur vie
et leur éloignement des services de
soins pourraient l’expliquer. S’ajoute
aujourd’hui à cette situation, la peur
du virus.
C’est le cas de Pascal, un voyageur,
rencontré sur l’aire de Trappes. Il est
venu rendre visite à sa mère. Il n’est
pas allé chez le médecin depuis fin
2019, à cause du Covid-19. « J’ai peur
d’y aller, car j’estime que c’est comme ça
qu’on le chope. Je fais des bilans de santé
tous les trois mois », se justifie-t-il.
Les gens du voyage ont pour habitude d’aller à l’hôpital en cas de soucis
de santé, selon Étienne Bourdin.
« Pour le Covid-19 c’est facile pour eux,
il n’y a pas de grandes différences. Sauf
que maintenant, tout le monde va à
l’hôpital », constate-t-il. Mais certains
vont quand même chez le médecin.
Sophie, sur l’aire de Guyancourt, a
eu le Covid et elle aurait dû faire
à distance, sa consultation chez le
médecin. Mais sachant à peine lire et
écrire, elle a rencontré des difficultés.
Heureusement, « ma médecin, elle m’a
reçue quand même », raconte-t-elle.
La crise sanitaire perturbe également
l’accès à l’éducation. La peur du virus
conduirait certains à retirer leurs
enfants de l’école. « Il y a des mamans
peureuses qui n’ont pas scolarisé leur
enfant dans le primaire. La petite n’est
plus à l’école, témoigne Brigitte, une
bénévole réalisant du soutien scolaire

Mais l’école ne serait pas une priorité dans toutes les familles, selon
Priscille Tran-Van, enseignante
au collège. Cela fait dix ans qu’elle
parcourt les terrains sauvages des
Yvelines, à bord de son camion-école
pour apprendre à lire, à compter et à
écrire aux enfants des familles voyageuses, qui vivent sur des terrains où
ils sont potentiellement expulsables.
« On veut les ramener vers l’école, vers
la scolarisation », affirme-t-elle.

sont généralement auto-entrepreneurs et, dans une famille, ce sont
souvent les hommes qui travaillent.
« Ils ont besoin d’un métier qui se fait
partout », justifie Étienne Bourdin.
Alors ils sont artisans, ferrailleurs,
élagueurs, ou ils travaillent sur les
marchés, dans les élevages, dans
le tri, dans l’entretien des espaces
verts. Ils proposent leurs services
en faisant du porte-à-porte ou par
des flyers. Ils oscillent entre travail
formel et informel, souvent, pour
finir le mois, « mais là, ils ont du mal
», poursuit le diacre.

Ces familles installées sur des terrains sauvages ont la particularité
de ne pas avoir facilement accès à
l’éducation. Car en face, les mairies
ne leur donneraient pas toujours
leur accord en raison de l’illégalité
de leur installation. En période de
crise sanitaire, ce camion-école joue
donc un rôle non négligeable pour
maintenir la scolarisation de ces
enfants. Les parents sont rassurés à
l’idée de voir leurs enfants seulement
entre eux dans le camion.

Avec le Covid, l’activité se fait rare.
« Il y a une frilosité. Beaucoup de leurs
clients sont des particuliers. Et les
gens ne veulent pas les faire rentrer
chez eux », constate-t-il. Au sein de
l’aire d’accueil de Trappes, Pascal
confirme : « Pour faire des petits boulots
ou du porte-à-porte pour rendre service,
on ne peut pas. »

D’autres familles préfèrent opter pour
le Cned (Centre national d’enseignement à distance). Mais Étienne
Bourdin est réticent. « Pour nous, c’est
une mauvaise solution car les cours au
Cned ne sont pas pédagogiques et les
parents ne sont pas [toujours] capables
de suivre les études », assure-t-il.

La situation semble plus stable
pour les femmes, qui sont souvent
salariées, si elles travaillent. C’est
le cas de Sophie, qui est femme de
ménage. Pour autant, elle rencontre
des difficultés financières. Après
avoir payé toutes ses charges fixes,
il lui reste 300 euros pour vivre avec
ses deux enfants. « Si on avait un
appartement, ça coûterait moins cher »,
affirme-t-elle.

Ce dernier souhaite en effet pousser
les enfants à aller jusqu’au collège,
mais encore une fois, ce n’est pas
dans l’esprit de toutes les familles.
« Le collège pose problème. Ils ont une
mauvaise image de cet établissement,
explique Priscille Tran-Van. Il n’y
a pas de volonté de faire des études, ce
n’est pas dans leurs habitudes. Il n’y a
pas beaucoup d’adolescents. Les filles
deviennent rapidement des mamans et
les garçons des travailleurs. Et je parle
des nomades. »
Mais sur l’aire de Guyancourt, des
familles, davantage sédentarisées,
continuent d’envoyer leurs enfants à
l’école malgré leur crainte du virus.
Eva* élève seule ses deux filles et
son garçon. Elle ne travaille pas. La
cadette, âgée de 12 ans, est au collège
et, quand elle rentre le soir : « Ça fait
peur [...] je regarde si elle n’a pas de la
fièvre, raconte sa mère. Je prie, je lui
fais confiance. Je la mets dans ma prière.
On n’a pas trop le choix. »
Les voyageurs rencontrent également des freins dans le milieu de
l’emploi avec la crise sanitaire. Ils

« Si on avait un appartement,
ça coûterait moins cher »

Étienne Bourdin fait le calcul : « Ils
sont plus en difficulté. Avec le RSA, ils
payent la place pour la caravane et la
voiture, plus les assurances. Et le surplus,
comme l’alimentation, ils le payent avec
ce qu’ils gagnent au travail. » Cela
fait donc 12 ans que Sophie est en
attente d’une demande de logement,
qu’elle réitère régulièrement, mais
sans réponse favorable.
Les gens du voyage tentent en effet
de se sédentariser de plus en plus.
Mais ils n’auraient pas le choix.
« C’est en raison d’un ensemble de lois
réduisant très fortement la possibilité
de voyager (surtout de stationner) et de
vivre de manière mobile ou itinérante »,
expose William Acker. Ils doivent se
poser plus longtemps, réduire leurs
itinéraires de voyage et donc, in fine,
utiliser davantage les aires, selon lui,
ce qui serait en contradiction avec
leur mode de vie. n
*Les personnes, dont le prénom a été
changé, ont voulu rester anonymes.
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ducteurs et des agriculteurs, pérennes,
intéressants, et donc pour stimuler la
création dans ce domaine de filières
suffisamment importantes pour pouvoir répondre aux besoins que nous
aurons. »

Un projet de cuisines centrales
à l’échelle de l’agglomération
L’idée a été soumise par le maire de Montigny-le-Bretonneux à ses
11 collègues. Elle semble avoir fait l’unanimité et devrait déboucher
prochainement sur une étude de l’Agglomération.

Plusieurs villes
de l’agglomération ont déjà
une cuisine centrale

Des cuisines centrales fonctionnant à l’échelle intercommunale à
SQY ? C’est en tout cas le souhait
formulé par le maire de Montignyle-Bretonneux, Lorrain Merckaert (DVD) lors d’un conseil des
maires. « Pendant la campagne, on
a annoncé qu’on se tournerait vers
l’Agglomération et vers mes collègues
maires pour voir avec eux si on pouvait travailler sur un projet intercommunal sur ce sujet-là, expliquet-il, contacté par La Gazette. On a
pu voir ces dernières années que les
gens portent une attention de plus
en plus importante sur la qualité de
l’alimentation, et sa provenance.
C’est un sujet qui devient très important au niveau des collectivités,
puisqu’on a assumé essentiellement
la restauration de nos enfants dans
les cantines, mais il y a aussi parfois
la restauration qui concerne la petite
enfance, et puis le portage des repas
pour nos aînés. »
Il assure que sa proposition a
obtenu « l’assentiment de tous, et
des maires et de l’Agglomération »
et qu’ « il y a une volonté partagée

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

ALEXIS CIMOLINO

« Il y a une volonté partagée de tous les maires de SQY de pouvoir proposer
demain une alimentation de qualité avec du circuit court », assure Lorrain
Merckaert, maire DVD de Montigny-le-Bretonneux.

de tous les maires de SQY de pouvoir
proposer demain une alimentation
de qualité avec du circuit court ». À
Coignières, par exemple, Didier
Fischer (DVG) estime qu’ « en intercommunalité, ça peut tout à fait se
faire » alors que « ça peut représenter
des coûts importants » si sa commune
porte un projet de cuisine centrale
seule. Il avertit cependant qu’ « on
ne fait pas une cuisine centrale pour
faire une cuisine centrale, il faut une
vraie plus-value, qu’on soit sur des

repas de vraie qualité, et qui fassent
appel aux ressources du secteur ».
Lorrain Merckaert insiste sur le
fait que lancer ce projet à l’échelle
de SQY et non communale
lui semblait « assez pertinent ».
« D’abord, c’est à l’échelon intercommunal que l’on a la compétence
sur tout ce qui touche aux filières
agricoles, et [...] imaginer un dispositif à 12, c’est peut-être proposer
demain des débouchés, pour des pro-

« L’idée est de regarder comment, à
12, on pourrait avoir un système
qui soit pertinent et efficace, à la fois
pour fidéliser et renforcer les filières
d’approvisionnement que l’on pourrait mettre en place, assurer la qualité des repas pour les enfants, et puis
en maîtriser le coût, ajoute Lorrain
Merckaert. C’est vraiment un projet
qu’on porte collectivement, avec cette
volonté de pouvoir travailler tous
ensemble, à la fois pour déterminer
les sites de production qui seraient
les plus judicieux, mais aussi et surtout pour travailler finement sur les
filières d’approvisionnement. »
Le projet n’en est encore qu’aux
prémices, mais une étude lancée
par l’Agglomération va bientôt
débuter, indique l’édile ignymontain, par ailleurs 1er vice-président
de SQY délégué à l’urbanisme et à
l’aménagement du territoire. Elle
permettra de « voir tous les aspects
logistiques et les situations des sites à
retenir, les filières d’approvisionnement et les coûts engendrés par tout

ça et, une fois que nous aurons tous
ces éléments, ça nous permettra de
pouvoir travailler sereinement sur le
sujet pour voir ce que nous décidons
de faire », précise-t-il.
En termes de fonctionnement, l’élu
avance qu’il faudra « définir le maillage le plus adapté » et que plusieurs
cuisines centrales seront vraisemblablement nécessaires. « On
m’a fait remarquer de manière très
juste qu’un seul site pour tout SQY ne
serait pas forcément très pratique car
il y a des déplacements des véhicules
jusqu’à toutes les écoles, détaille-t-il.
L’idée est plutôt de regarder comment
mailler le territoire de manière pertinente pour que l’on ait ensuite des déplacements qui soient les plus réduits
possibles pour les véhicules qui auront
à faire la livraison dans les établissements scolaires. C’est un travail qui
reste à mener. »
Il rappelle aussi que certaines villes
disposent déjà d’une cuisine centrale, comme Villepreux, dont le
nouvel équipement a été livré au
début du mois, et Trappes, qui
alimente également les écoles de
Voisins-le-Bretonneux, grâce à un
partenariat passé entre les deux
villes. « Il faudra voir si celles-ci sont
en mesure de rentrer dans le dispositif, parce qu’après tout, ce n’est pas
la peine de recréer des bâtiments ou
des équipements quand on en a déjà
qui existent », affirme le maire de
Montigny-le-Bretonneux. n

ÎLE-DE-FRANCE

La Région a annoncé plusieurs mesures pour
soutenir les établissements hospitaliers dans
la prise en charge des patients. Notamment,
500 lits vont être équipés en réanimation
modulaires et 1 500 soignants vont être formés.
FARAH SADALLAH

Plus de lits de réanimation, plus
de personnel soignant formé, plus
de places dans les écoles de formation. La présidente de la Région
Île-de-France, Valérie Pécresse
(Libres) a annoncé le 13 janvier,
lors d’une conférence de presse en
visioconférence, plusieurs mesures
pour donner de « l’agilité » et de
« la souplesse » au système de soins,
en créant notamment « une réserve
de réanimation ». L’objectif affiché
est d’éviter la déprogrammation
médicale, anticiper la dégradation
de la santé des patients et mieux
faire face à la crise sanitaire, avec
une troisième vague qui semble se
profiler.
Dans le cadre du budget 2021, la
Région a voté en décembre dernier
1 milliard d’euros pour les hôpitaux
jusqu’en 2022. L’Île-de-France va
donc commencer par consacrer
10 millions d’euros, avec le soutien
de l’Union européenne, pour « dé-

ployer un programme de réanimation
éphémère afin d’aider la capacité de
réanimation de la région », annonce
la présidente. Pour ce faire, Valérie
Pécresse a annoncé l’arrivée d’un
programme permettant d’équiper
500 lits de soins continus en réanimation modulaire de manière graduée et en quelques jours. Sachant
que l’Île-de-France a une capacité
de 1 200 lits de réanimation.
Ce nouvel équipement dit « modulaire » peut donc transformer un lit
de soins continus en lit de réanimation, et inversement, en fonction
des besoins, dans le but d’éviter la
déprogrammation et l’aggravation
de l’état de santé des patients. Sachant que les hôpitaux le faisaient
déjà avant, mais dans de moins
bonnes conditions. « Les hôpitaux
ont fait du bricolage avec les moyens
du bord et là, on les professionnalise.
On crée l’environnement pour que ça
se fasse », assure Valérie Pécresse.

Ainsi, ces équipements de réanimation modulaires vont être mis à la
disposition des hôpitaux franciliens
pour équiper les 500 lits promis.
Selon Philips, qui est l’entreprise
sélectionnée pour fournir le matériel, 430 systèmes de monitorage
patient « haut de gamme » vont être
mobilisés. « Le monitorage permet de
suivre les signes vitaux des patients et
permet aux équipes de prescrire de la
ventilation ou des médicaments. Il permet d’adapter le traitement, explique
David Corcos, président de Philips
France. On a vu des services dépourvus d’équipements… »
Une centaine de respirateurs
s’ajoutent à ce matériel de réanimation, permettant l’équipement
des lits. « Non-invasif (n’altérant pas
l’organisme, Ndlr), avec une possibilité d’oxygénothérapie, le respirateur
permet au patient de sortir plus vite »,
décrit le président de Philips.
L’entreprise souhaite également
mettre en place « une solution de surveillance prédictive (intelligence artificielle appliquée à la réanimation pour
repérer les malades à risque) », comme
l’explique le communiqué de presse
de la Région. Il s’agirait de suivre le
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500 nouveaux lits de réanimation
et 1 500 soignants formés en plus

Ce nouvel équipement dit « modulaire » peut donc transformer un lit de soins
continus en lit de réanimation, et inversement, en fonction des besoins.

patient à l’aide d’un patch, dont les
algorithmes pourront prévenir de la
dégradation de sa santé, selon la description de David Corcos.
Une fois demandés par un établissement de santé, ces équipements
pourront être accessibles sous
trois semaines à partir de maintenant, a garanti la présidente de la
région Île-de-France. L’établissement passe la commande auprès
de la centrale d’achat hospitalière
UniHA et Philips s’occupe de la
livraison aux frais de la Région.
Dans les Yvelines, les services de
soin auraient besoin de 40 de ces lits
de réanimation modulaires, selon les
estimations de la Région.
Fait également partie du programme, la formation des soignants.
1 500 infirmiers et infirmières pourront être formés aux équipements
vus précédemment. « On forme une
réserve de soignants volontaires, qui

pourront être appelés par la suite en cas
de difficultés. Ça vient en complément
des formations des sociétés savantes »,
précise David Corcos. La formation
se fera sur deux sessions d’une demijournée. Sachant que 40 personnes
pourront être formées par semaine.
« C’est un programme concentré,
concret et rapide », justifie le président
de Philips.
Le budget voté par la Région prévoit également l’aménagement des
salles de repos, des hôpitaux et la
construction de logements intermédiaires pour les soignants, afin qu’ils
soient près de leur lieu d’exercice.
D’ici 2024, 3 000 nouvelles places
de formation vont être créées au sein
des formations aux métiers d’infirmiers et aides-soignants dans cinq
lycées transformés en Instituts de
formation en soins infirmiers (IFSI).
La Région compte également rénover ces établissements, même si c’est
la compétence de l’État. n
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Nouvelles
distribution de
masques pour
les collégiens

Le conseil départemental
distribue à nouveau
deux masques à chaque
collégien.

LA GAZETTE DE SQY

Nouvelle distribution de masques
pour les collégiens des Yvelines.
La semaine dernière, le conseil
départemental a annoncé qu’il allait
de nouveau offrir deux masques
à chaque élève des 116 collèges
publics et 23 collèges privés que
compte le département. Les
83 000 collégiens yvelinois vont
donc recevoir deux masques en
tissu lavable. Il s’agit de la troisième
distribution après celles de
septembre et de novembre dernier.

EN IMAGE
MAUREPAS

La démolition du marché a débuté

L’ancien marché de Maurepas, ravagé par un incendie à l’été 2019, ne sera bientôt plus. Récemment, la déconstruction de l’ouvrage a débuté. « Afin
d’éviter les poussières en suspension et garantir un cadre de vie respectueux pour les habitants, toutes les opérations sont effectuées avec l’aide d’un procédé de brumisation », précise le dernier journal municipal. En août dernier, la municipalité nous expliquait que la démolition était nécessaire pour des raisons de
sécurité, mais aussi pour envisager l’avenir. En effet, le bilan de la concertation menée sur la nouvelle halle qui sera construite devrait être présenté dans
GRABARZ
& PARTNER
Job-Nr.
A-VWU-02-210077-A
Caddy CUcependant
Macher 5 Delivery
le prochain
journalVolkswagen
municipal. AG
La Ville
rappelle
que le marché continue
bien d’avoir lieu pendant toute la durée des travaux.
Format 255x150 mm

Vous livrez.
Il délivre

« Au total, ces trois opérations
successives représentent un coût
global de 834 000 euros TTC pour
près de 504 000 masques distribués,
souligne le Département dans
un communiqué, la troisième
distribution étant chiffrée à
186 000 euros. Comme pour les
remises précédentes, la distribution
aux élèves est réalisée aujourd’hui
par l’intermédiaire des collèges.
170 000 masques (deux par
collégien) seront ainsi directement
répartis dans les 139 établissements
publics et privés que compte le
Motiv: CDC0868
territoire. »
GRZ DU: 14.01.2020

Nouveau Caddy Cargo 1st Edition
TDI 75 ch avec Solution CarePort Pro**
à 139 € HT/mois, apport de 2 772 € HT*

Toujours plus innovant, mais toujours Caddy. Grâce
à ses sièges ergoComfort, son Cockpit Digital et
ses systèmes d’assistance à la conduite, le nouveau
Caddy Cargo offre un niveau de confort jamais
atteint. De plus, grâce à WeConnect, vous pourrez
rester connecté même en déplacement – un
véritable bureau sur quatre roues.

Le nouveau Caddy Cargo
Prévu pour tout, même l’imprévisible

*Offre de Location Longue Durée sur 37 mois et 40 000 km, apport de 2 772 € HT suivi de 36 loyers de 139 € HT, pour un Caddy Cargo 1st Edition 2.0 TDI 75 ch BVM.
Modèle présenté : Caddy Cargo 1st Edition 2.0 TDI 75 ch BVM avec options PM, barres de toit et jantes alu 16" en location longue durée 37 mois et 40 000 km, avec apport
de
HT suivi le 36 loyers de
HT. **Solution CarePort Pro : Offre de Location Longue Durée incluant obligatoirement Perte Financière auprès de MMA
IARD Assurances Mutuelles (société d’assurance mutuelle à cotisations fixes – RCS Le Mans 775 652 126) et MMA IARD (S.A. au capital de 537 052 368 € – RCS Le Mans
440 048 882 – 14 bvd Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans cedex 9, entreprises régies par le code des assurances, Contrat de Maintenance incluant l’extension de
garantie par Volkswagen Bank GmbH et Garantie Véhicule de Remplacement par EUROP ASSISTANCE France (1 promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, entreprise
régie par le code des assurances, S.A. au capital de 23 601 857 € RCS Nanterre 451 366 405). Offre réservée aux professionnels, hors loueurs et flottes, pour toute
nouvelle commande jusqu’au 31/03/2021 inclus, chez tous les Distributeurs Volkswagen Véhicules Utilitaires participants, sous réserve d’acceptation du dossier par
VOLKSWAGEN BANK GMBH – S.A.R.L. de droit allemand – Capital social : 318 279 200 € – Siège social : Braunschweig (Allemagne) – RC/HRB Braunschweig : 1819 –
Intermédiaire d’assurance européen : D-HNQM-UQ9MO-22 (www.orias.fr) – Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-Lune – 95700 Roissy-en-France –
RCS Pontoise : 451 618 904 – Administration et adresse postale : 11, avenue de Boursonne – B.P. 61 – 02601 Villers-Cotterêts Cedex. Volkswagen Group France SA – 11
avenue de Boursonne, Villers-Cotterêts – RCS SOISSONS 832 227 370. Données WLTP : Cycle mixte : 4,9 l/100 km Emissions de CO2 : 129 g/km

3 015 €

158 €

vwvu.fr

06 ACTUALITÉS

N°114 du mardi 19 janvier 2021 - lagazette-sqy.fr

PLAISIR

pour ceux en élémentaire. « Chaque
midi, on a une capacité maximum de
378 enfants, donc on pourra faire nos
deux services en maternelle et deux
et demi en self », souligne l’adjointe
aux grands projets. Des chiffres qui
permettent d’accueillir à la cantine
« 80 % » des élèves des trois écoles
du Valibout, « ce qui ne représente pas
aujourd’hui le taux de fréquentation
de la cantine de ces écoles, qui est bien
inférieur, mais on ne sait jamais ce que
l’avenir nous réserve », précise l’élue.

La construction de la nouvelle cantine
scolaire du Valibout débute
La première pierre de la future cantine scolaire du quartier du Valibout a
été posée lundi. Dans quelques mois, les élèves des trois écoles du quartier
pourront manger dans un bâtiment flambant neuf.
DAMIEN GUIMIER

Pour la municipalité, le projet remonte à 2017, avec la volonté de
refaire l’ensemble des cantines de
la ville et de les doter de self pour
les élèves de primaire. « Donc là, la
question se posait aussi de transformer
Brossolette en self, raconte Adeline
Guilleux (LR), adjointe aux grands
projets, et en charge de la vie scolaire
pendant le mandat précédent. Sauf
qu’au moment de l’étude, [il s’est avéré]
que la cantine est très vieillissante, et
qu’il valait finalement mieux la raser,
c’était moins coûteux, plutôt que de la
rénover. »
L’idée ne date donc pas d’hier, et la
construction avait même une première fois été annoncée pour 2019.
Sauf que la mise en place du Nou-

VILLE DE PLAISIR

La nouvelle cantine scolaire du Valibout va commencer à sortir de terre,
juste à côté de l’actuelle. Lundi 18
janvier, la première pierre de cette
construction a été posée. Si les travaux ne rencontrent pas d’aléas, les
élèves des écoles maternelles Louise
Michel et Danièle Casanova, et ceux
de l’école élémentaire Pierre Brossolette pourront y déjeuner à partir de
la rentrée de septembre prochain.

« Chaque midi, on a une capacité maximum de 378 enfants, donc on pourra faire
nos deux services en maternelle et deux et demi en self », souligne l’adjointe aux
grands projets.

veau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) pour
le quartier du Valibout est venue remettre en question le calendrier. Les
questions de l’intégration de la future
cantine dans ce projet et de la synchronisation des différents aménagements prévus se sont donc posées.
« Sauf qu’on a un réel besoin sur cette
cantine, qui est vraiment vieillissante,
et il était urgent de faire des travaux.
Donc on ne recule pas et on y va, insiste
Adeline Guilleux. De toute façon,

dans les futurs plans (du NPNRU,
Ndlr), la cantine est à cet endroit-là. »
Et Sylvie Kane, adjointe à la vie scolaire et au préscolaire, d’ajouter que
cette nouvelle cantine permettra
d’accueillir « les enfants dans de bonnes
conditions », dans un bâtiment « tout
neuf et moderne », disposant de plus
de places.
En effet, la nouvelle cantine s’étendra sur 460 m² et comprendra une
salle pour le service à table des élèves
de maternelle, et deux salles en self

Le coup d’envoi des travaux a donc
été lancé ce lundi 18 janvier, et
la nouvelle cantine devrait rapidement servir ses premiers repas.
« Dans l’idéal, ce serait à la rentrée
de septembre 2021, sauf si toutefois
les travaux étaient malheureusement
retardés du fait de la situation sanitaire », indique Sylvie Kane. L’élue
au scolaire ajoute cependant qu’un
décalage de l’ouverture à la Toussaint
serait sans conséquence pour les
familles, puisque la cantine actuelle
continue de fonctionner pendant les
travaux.
Ce n’est en effet qu’une fois le nouveau bâtiment livré que la cantine
d’aujourd’hui sera démolie, ce qui
permettra ensuite l’agrandissement
de la cour de l’école. Le coût du
projet est de 2,150 millions d’euros,
avec une subvention de 1,2 million
d’euros du conseil départemental
et une autre de 130 000 euros de
l’Agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines. Le reste à charge pour
la Ville est donc de 821 000 euros. n

YVELINES

Jean-Noël Barrot
missionné par
le gouvernement
Le député yvelinois s’est
vu confier la mission
d’accompagner les territoires les plus touchés par
la crise.
Jean-Noël Barrot (Modem), le député
de la 2e circonscription des Yvelines
qui comprend notamment Magnyles-Hameaux, s’est vu confier une
mission de six mois par le premier
ministre. D’après France bleu Paris, la
mission de Jean-Noël Barrot sera de
« s’assurer qu’aucun territoire ne décroche
à l’issue de cette crise ». Le député devra
donc « identifier les territoires fragiles »
pour « accompagner ensuite le rebond
économique ». Au micro de France bleu,
Jean-Noël Barrot a confié que sa mission avait débuté par une consultation
des élus et les acteurs économiques.
Il a annoncé commencer en Île-deFrance par « le département des Yvelines,
qui effectivement a une industrie
aéronautique et automobile qui est très
présente, qui est aussi un département
touristique […] ». Quand aux mesures
envisagées à l’issue de sa mission, en
plus du plan de relance déjà amorcé,
Jean-Noël Barrot indique que « au
moment où les mesures de soutien vont
progressivement s’estomper, il faudra
peut-être un petit coup de pouce pour
relancer l’activité ». Mais ce ne sera pas
« seulement financier », assure-t-il chez
France bleu.

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Déchets : une nécessité de changer
d’habitudes
Pour atteindre l’objectif ambitieux de réduction des déchets de 9 % d’ici
2026, SQY a réformé en profondeur sa collecte et son tri. Une démarche
responsable et écologique qui doit prendre en compte les enjeux
environnementaux.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

quatre dernières années à mettre à
plat, harmoniser, rationaliser les
quelque 50 marchés différents qui
lui ont été ainsi transférés.

Courant février, l’Agglomération va mettre en place un interface en ligne
permettant à chaque habitant de disposer d’un calendrier de collecte
entièrement personnalisé.

En 2016, suite à la promulgation de
la loi NOTRe, Saint-Quentin-enYvelines s’est vue dans l’obligation,
comme les 1 200 Établissement
publics de coopération intercommunale (EPCI) de France, de
reprendre les compétences de
collecte et de traitement des dé-

chets des ménages et des déchets
assimilés. C’est ce que l’on appelle
communément le service public de
gestion des déchets. Consciente de
la complexité et de la sensibilité du
sujet, assuré jusque-là par chacune
des 12 communes du territoire,
l’agglomération de SQY a passé les

Ainsi, depuis le 1er janvier, SQY
ne compte plus qu’un seul marché de collecte et de traitement
des déchets visant « à développer
un service performant aux coûts
maîtrisés à l’échelle du territoire,
précise Jean-Michel Chevallier,
conseiller communautaire chargé
du dossier et adjoint à Voisins-leBretonneux. Ce nouveau marché
s’affranchit des limites communales
et permet de rationaliser les circuits, d’harmoniser les fréquences
de collecte et de réduire l’impact sur
l’environnement ». Et d’ajouter :
« Bien entendu, un tel bouleversement dans les habitudes demande
quelques réglages et ajustements
avant de trouver son rythme de
croisière et de montrer tous les bénéfices qu’il apporte. »

La mise en place de ce nouveau
système inquiète en effet certains
habitants. « Un seul ramassage par
semaine sera insuffisant, nos poubelles vont traîner dehors au sol
plusieurs jours », se plaignait par
exemple une Maurepasienne sur
les réseaux sociaux. Afin d’accompagner les habitants dans ces
changements, SQY a mis en place
des calendriers personnalisés qui
ont été distribués dans toutes les
boîtes aux lettres.

Deux nouvelles
plateformes
digitales
Deux nouvelles interfaces digitales viennent également d’être
développées. Elles sont accessibles sur le site internet de SQY.
La première, déjà en ligne, permet
une prise de rendez-vous pour
l’enlèvement des encombrants
pour les zones pavillonnaires.
La seconde, qui sera disponible
courant février, donnera accès à
un calendrier de collecte entièrement personnalisé. « Il suffira de
se connecter, d’entrer son adresse et
vous saurez quel bac sortir et quel
jour. C’est extrêmement simple »
précise Jean-Michel Chevallier.

Parallèlement, SQY s’est dotée
d’une véritable feuille de route
pour réduire durablement la production de déchets avec le Plan
local de prévention des déchets
ménagers et assimilés (PLPDMA). Sous ce nom un peu barbare,
se cache en fait un objectif ambitieux de réduction des déchets de
9 % d’ici 2026, par rapport à 2016.
Tri, recyclage, compostage, réseau
de déchetteries, gestion différenciée, paillage, sticker Stop Pub,
etc., de multiples initiatives ont
d’ores et déjà été mises en application. Et elles devront être suivies et
développées par une Commission
consultative d’élaboration et de
suivi (CCES), formée d’habitants,
d’étudiants, d’associatifs, d’entrepreneurs et d’élus. Sans oublier les
ambassadeurs du tri qui vont à la
rencontre des habitants des douze
communes pour les aider à mieux
trier leurs déchets.
Bref, le changement est en
marche et demande forcément
quelques adaptations avant de
porter clairement ses fruits. SaintQuentin-en-Yvelines a d’ailleurs
mis en place une Foire aux questions (FAQ) pour répondre aux interrogations les plus courantes. n
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Vaccination du
personnel à l’hôpital
de Trappes

Le Vélodrome national
devient centre de vaccination
ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Depuis le 18 janvier, le Vélodrome national
accueille le centre de vaccination de SaintQuentin-en-Yvelines.
DAMIEN GUIMIER

LeVélodromenationaldeMontignyle-Bretonneux se transforme en
centre de vaccination pour l’agglomération de Saint-Quentin-enYvelines. Depuis ce lundi 18 janvier,
les seniors de plus de 75 ans vivant
à domicile, ainsi que les personnes
à haut risque, ont en effet rejoint
la liste des catégories ayant accès à
l’injection contre le Covid-19. Ces
derniers doivent pour cela prendre
rendez-vous sur internet ou par téléphone, mais ils vont devoir s’armer
de patience.
La proposition du Vélodrome faite
par la communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines a
donc été entendue par l’Agence régionale de santé (ARS) et la préfecture (voir La Gazette du 12 janvier).
« Pour la semaine prochaine, 850 doses
de vaccin pourront être administrées
au Vélodrome pour les 12 communes.
Les créneaux du lundi 18 et du mardi
19 vont être consacrés à la médecine de
ville pour des publics cibles, annonce
Saint-Quentin-en-Yvelines sur les
réseaux sociaux. Dès mercredi, des
rendez-vous vont se débloquer progressivement, et la campagne se poursuivra
dans les semaines suivantes, selon les

prérogatives des autorités de santé. Le
nombre de doses étant très faible pour
l’instant, il est probable qu’il soit difficile d’obtenir un rendez-vous. »
En proposant le Vélodrome, l’Agglomération misait sur l’expérience
acquise lors des deux vastes opérations de dépistage qui y avaient été
menées. « Les caractéristiques techniques de ce site olympique permettent
en effet d’accueillir la logistique nécessaire, tout en permettant une gestion
optimale des flux, soulignait SaintQuentin-en-Yvelines dans son
communiqué du 7 janvier. Son accessibilité et sa capacité d’accueil en font
un lieu de choix et pourraient favoriser
une prise en charge massive de la population, lorsque cela sera possible. »
La vaccination s’accélère donc. Après
les résidents d’Ehpad de plus de 75
ans, puis les personnels de santé de
plus de 50 ans ou présentant un
facteur de risque, c’est donc au tour
des personnes de plus de 75 ans ne
vivant pas en Ehpad et celles ayant
une pathologie qui les expose à un
très haut risque face au Covid-19 de
pouvoir recevoir l’injection du vaccin Pfizer-BioNTech. Pour prendre

« Pour la semaine prochaine, 850 doses de vaccin pourront être administrées au
Vélodrome pour les 12 communes », annonce Saint-Quentin-en-Yvelines sur les
réseaux sociaux.

rendez-vous, les personnes intéressées disposent de plusieurs options.
Elles peuvent ainsi passer par trois
plateformes privées du secteur médical désignées par l’État, à savoir
Doctolib, Keldoc et Maiia. Il est
également possible de réserver un
créneau par téléphone en contactant directement le centre de vaccination. Le numéro de celui du
Vélodrome est le 01 30 16 17 83.
La plateforme gouvernementale
sante.fr récapitule les informations
essentielles au sujet du plan de vaccination et recense tous les centres
de vaccination. Mais les personnes
intéressées devront sans doute patienter.
« La vaccination connaît un engouement certain et la quasi-totalité des
créneaux ouverts ont déjà été pourvus,
précise la préfecture des Yvelines.

EN BREF

Actuellement, le département des
Yvelines compte quatre centres de
vaccination pour les professionnels
de santé, et neuf pour la population
générale. « En fonction de l’approvisionnement en doses de vaccins », trois
centres supplémentaires pourraient
ouvrir à compter du 25 janvier,
notamment à Saint-Cyr-l’École,
d’après le site internet de la préfecture. Pour la suite de l’ouverture de la
vaccination à de nouvelles tranches
d’âges, de nombreuses Villes se
sont par ailleurs portées volontaires
pour accueillir des centres dans des
structures municipales. n

« Ça s’est fait très vite, dès lundi (4 janvier, Ndlr), on savait
qu’on commençait les vaccinations le jeudi », souligne
Isabelle Ruelland, infirmière
hygiéniste. Par mail ou via des
formulaires en ligne, les soignants de l’hôpital s’inscrivent
facilement pour bénéficier
de l’injection. Et la plupart le
souhaitent, notamment car
certains sont « très exposés » au
Covid-19.
« La majorité souhaite se faire
vacciner, avec ce qu’on a vécu
depuis février, il y a une forte
demande de vaccination pour les
soignants, souligne le docteur
Denis Chavanne, urgentiste à
Trappes, se voulant rassurant.
Le vaccin est bien toléré, il n’y a
pas eu de problème, donc ça permet
de rassurer un peu la population. »

SI BON, SI

Donnez votre avis sur le plan
de prévention du bruit
SQY

Les Saint-Quentinois ont jusqu’au 4 février pour faire part
de leurs observations sur le Plan de prévention du bruit dans
l’environnement (PPBE), présentant une liste d’actions pour cinq ans.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

notamment aux travers d’actions à
la source sur les flux de circulation
routière, des actions stratégiques et
de prévention, et des actions de préservation de zones dites calmes »,
indique le site internet de SaintQuentin-en-Yvelines.

« L’objectif de la communauté d’agglomération est de mener des actions globales
pour la prévention et la réduction du bruit routier [...] », indique le site internet de
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Quelles actions seront mises en
œuvre par Saint-Quentin-enYvelines et les communes pour
réduire le bruit des infrastructures routières et ferroviaires ?
Jusqu’au 4 février, les Saint-Quentinois peuvent faire part de leurs
observations sur le Plan de pré-

En quelques jours, ce sont ainsi près de
20 000 rendez-vous qui ont été pris
dans le département pour les semaines
qui viennent. De nouveaux créneaux
seront progressivement ouverts pour les
semaines suivantes, en fonction de l’approvisionnement en doses de vaccin. »

Dans un préfabriqué installé
devant les urgences de l’Hôpital privé de l’Ouest Parisien
(Hpop) à Trappes, la vaccination a également débuté le
jeudi 7 janvier pour le personnel hospitalier. En une semaine,
au vendredi 15 janvier, environ
80 professionnels de santé de
plus de 50 ans ou présentant
un facteur de risque, exerçant à
l’hôpital trappiste, avaient reçu
l’injection.

vention du bruit dans l’environnement (PPBE) élaboré par SaintQuentin-en-Yvelines.
« L’objectif de la communauté
d’agglomération est de mener des
actions globales pour la prévention
et la réduction du bruit routier,
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Prévention
et réduction
En raison de la crise sanitaire
du Covid-19, et notamment du
confinement qui n’a pas permis
de mettre à disposition le registre
papier de la consultation, cette
dernière a été prolongée jusqu’au
4 février. Les personnes intéressées peuvent consulter le dossier
complet du PPBE sur le site internet de SQY dans la rubrique
« nos actions » puis « s’engager pour
l’environnement » ; ou à l’hôtel
d’agglomération. Elles peuvent
également y laisser leurs commentaires. n

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR
Année 2021 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622.
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PLAISIR

Une assemblée citoyenne locale et
consultative prévue pour début 2021

avis nécessairement consensuels », clarifie Joséphine Kollmannsberger,
qui lui donne le nom de « laboratoire d’idées ».

Au dernier conseil municipal, le 16 décembre, Plaisir a annoncé la création
d’une assemblée citoyenne locale, composée de 60 membres de plus de
16 ans. Ils ne seront ni des élus ni des agents de la ville.

Les membres seront donc répartis
en cinq collèges. Le premier représente le monde associatif, composé de 12 Plaisirois résidents, qui
seront répartis en quatre familles
d’associations : « sportive, culturelle,
solidarité, et les autres associations »,
détaille Sébastien Orgaer, délégué à la jeunesse et à l’assemblée
citoyenne. Les bénévoles vont faire
l’objet d’un appel à candidatures.
Et s’ils sont plus de trois par famille, un tirage au sort aura lieu.

FARAH SADALLAH

Mais cette fonction de désignation de la maire de Plaisir n’a pas convaincu tous
les élus, remettant alors en cause les notions d’indépendance et d’apolitisme de
l’assemblée avancées par l’édile.

Alors, pour intégrer cette instance,
il faut montrer sa motivation, par
une lettre adressée à Joséphine
Kollmannsberger qui se chargera
de désigner les membres in fine.
Sauf pour le groupe représentant
les associations, pour lequel un
tirage au sort des membres peut
avoir lieu. Mais cette fonction de
désignation de la maire de Plaisir
n’a pas convaincu tous les élus, remettant alors en cause les notions
d’indépendance et d’apolitisme de
l’assemblée avancées par l’édile.

Pourtant, la maire a bien précisé en début de présentation que
« cette assemblée citoyenne ne sera
pas un conseil municipal bis ». Elle
a aussi assuré que cette instance ne
sera pas « une convention citoyenne
post-gilets jaunes », ni « un conseil de
développement avec des consultations
obligatoires », et ni « une instance
décisionnaire ». Il s’agira d’ « une
instance de consultation, de concertation, de proposition, d’échange et
de partage », a-t-elle plusieurs fois
répété.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

« C’est une assemblée consultative,
indépendante, apolitique, fortement
ancrée dans le territoire », déclare
Joséphine
Kollmannsberger
(LR), en plein conseil municipal
de Plaisir en visioconférence, le
16 décembre. La maire de la commune a annoncé aux élus la création d’une assemblée citoyenne
locale d’ici la fin du 1er trimestre
2021. Elle sera composée de
60 membres de plus de 16 ans,
résidant à Plaisir ou y travaillant.
Ces derniers ne peuvent pas être
des élus locaux ou intercommunaux, ni des agents de Plaisir ou
de l’intercommunalité.

Pour ce faire, Joséphine Kollmannsberger s’est inspirée du Conseil de
développement de SQY (Codesqy),
créé en 2002, avec lequel elle a collaboré dans le cadre de ses fonctions à l’Agglomération. Ainsi, les
membres de l’assemblée plaisiroise
pourront donner leur avis sur des
projets visant des quartiers, la ville
dans son ensemble, sur l’aménagement et le développement global du
territoire et faire des propositions
aux institutions. Mais « on n’attendra pas que l’assemblée produise des

« Il y a un gros travail
d’investissement »
Le deuxième collège est composé
d’acteurs socio-économiques, ne
résidant pas forcément à Plaisir mais devant y travailler, car ils
vont représenter les travailleurs
au sein de la ville. Ils feront l’objet
d’une désignation par Joséphine
Kollmannsberger et seront entre
quatre et six à siéger.
Puis le troisième collège œuvre
pour les maisons de quartier avec
ses 18 membres, sachant que la
ville a été séparée en neuf quartiers.
« Dans tous les cas, la candidature
fera l’objet d’une lettre de motivation, qui sera le préambule à la désignation qui se fera par madame la
maire, poursuit l’adjoint en charge

Un magasin de vélos va ouvrir en face
du Vélodrome

discipline, que les gens soient passionnés de vélo ou que ce soit pour eux
un moyen de locomotion », souligne
le futur gérant. Les clients auront
donc le choix : vélos enfant ou
adulte, musculaires ou électriques,
sportifs haut de gamme, carbone,
design, électriques pliants, vélos de
ville,VTT, VTC, travel, vélos de
course, de piste, BMX, ainsi que de
nombreux accessoires (vêtements,
casques, chaussures, antivols,
pièces de rechange, pneus, câblerie,
éclairage, sacoches, porte-vélos).

Située dans un local d’environ 300 m² en face du futur site olympique, La
Cyclerie ouvrira ses portes le 6 février et proposera tout une gamme de
vélos et accessoires consacrés à la petite reine, et pour tous les niveaux.
ALEXIS CIMOLINO

« Un emplacement presque rêvé. »
Jean-Yves Verdier se réjouit de
l’ouverture de son futur commerce
La Cyclerie. Située dans un local
de près de 300 m² face au Vélodrome national, à Montigny-leBretonneux, l’enseigne proposera,
à partir du 6 février, tout type de
cycles, ainsi que des accessoires et
services liés au vélo.

Il s’est alors tourné il y a un peu
plus d’un an vers le propriétaire,

Joséphine Kollmannsberger désignera également les membres du
quatrième collège, composé de
personnes dites « qualifiées » en
raison de leurs compétences dans
certains domaines. Ils seront entre
16 et 18. Le cinquième, enfin, représente les jeunes de 16 à 26 ans.
« Quatre à six membres seront désignés par madame le maire. Et nous
solliciterons le lycée Jean Vilar, pour
qu’il sélectionne deux lycéens, un garçon et une fille plaisirois de plus de
16 ans » précise Sébastien Orgaer.
En plus, un ou une président(e)
sera proposé(e) par l’assemblée. Et
c’est à nouveau la maire de Plaisir,
qui aura le dernier mot.
Ainsi, à la fin de l’allocution de
l’édile et de son adjoint, certains
élus regrettent que le tirage au
sort soit peu présent, ce qui les fait
douter sur l’indépendance politique de l’instance. Mais le délégué
à l’assemblée citoyenne justifie ce
choix : « On a besoin de gens motivés et des gens qui soient moteurs.
Le tirage au sort introduit le risque
d’avoir des personnes pas motivées. Il
y a un gros travail d’investissement
[…] d’où la lettre de motivation. »
Joséphine Kollmannsberger reconnaît néanmoins, juste avant le
vote du conseil, que « [l’assemblée]
n’est pas complètement indépendante,
car elle est liée par le biais du conseil
municipal. » n

La Ville
rejoint Instragram
MAUREPAS

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Location de vélos
l’été
LA GAZETTE DE SQY

« Je suis avant tout passionné de
vélo et sportif, confie ce chesnaysien de bientôt 51 ans, champion
de France masters de cyclisme sur
piste en 2019, qui s’est réorienté
professionnellement après 25 ans
dans l’industrie. Je suis arrivé en
région parisienne il y a cinq ans, et en
venant au Vélodrome régulièrement,
je voyais ce local vide, et je me suis
toujours dit que ça serait bien qu’il y
ait un magasin. »

de l’assemblée. Le but est d’isoler des
personnes motrices et motivées pour
cette assemblée. »

« Ça s’adresse à tout public, tout âge, toute discipline, que les gens soient
passionnés de vélo ou que ce soit pour eux un moyen de locomotion », résume
Jean-Yves Verdier à propos de son offre.

une foncière gérant de nombreux
locaux commerciaux en France.
Jean-Yves Verdier préfère garder
secret ce que lui coûtera la location. « C’est pas donné, se contentet-il d’indiquer. Mais c’est normal,
c’est l’emplacement qui veut ça. Si je
voulais un local pas cher, je retournais

chez moi dans l’Allier. […]. Mais
après, les ambitions ne sont pas les
mêmes. »
Et son commerce sera entièrement destiné à la petite reine, sous
toutes ses formes et pour tous. « Ça
s’adresse à tout public, tout âge, toute

S’il ne sera pas possible d’acheter
en ligne, le site internet de l’enseigne servira de réservation pour
les services annexes, tels que les
réparations ou les études posturales encadrées par une kiné, pour
s’assurer que l’on est bien positionné sur le vélo et vérifier que
la taille convient. Des locations de
vélos devraient aussi être mises en
place l’été. De quoi ravir la clientèle, qui pourra bientôt découvrir
un magasin dont l’ouverture a pris
quelques mois de retard en raison
du premier confinement et de soucis administratifs. n

Maurepas est désormais
présente sur ce réseau
social consacré à la
photographie, et espère
toucher un « public plus
diversifié ».

Comme la large majorité des
communes saint-quentinoises,
Maurepas dispose désormais d’un
compte sur Instagram. Comme
présenté dans le dernier journal
municipal, sur ce réseau social
tourné vers la photographie, la
municipalité souhaite « atteindre
un public plus diversifié, mais surtout
vous proposer de (re)découvrir
Maurepas par l’image ». Instragram
permet en effet de toucher une
population plus jeune que
la plupart des autres réseaux
sociaux. Pour suivre le compte
de la Ville, il suffit de rechercher
@VilleMaurepas. « Alimenté
régulièrement par des photographies
et des vidéos, il a pour ambition
de rendre compte du quotidien à
Maurepas, du point de vue de ceux
qui l’habitent, souligne le journal
municipal. Pensé comme un compte
participatif à la tonalité informelle,
@ VilleMaurepas vous propose même
de faire partie de son histoire en
contribuant à son contenu. »
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TRAPPES

Greenpeace « épingle »
des députés de la
majorité
YVELINES

Succès pour la vente en drive
de pommes de terre
Une nouvelle vente de pommes de terre en drive
a eu lieu la semaine dernière à côté du marché
des Merisiers. Des producteurs venus du Nord
viennent y écouler leur production à petit prix.
Le stock de 28 tonnes de pommes
de terre qui remplissait le semi-remorque a fondu à vue d’œil. Jeudi
14 janvier au matin, sur la place du
marché des Merisiers, le succès est
à nouveau au rendez-vous pour la
famille de producteurs venue du
Nord vendre ses « patates ». Sous
forme de drive, véhicules et piétons
se suivent pour acheter un ou des
filets de 15 kg à 5 euros. En pleine
crise sanitaire, c’est un bon plan
pour les acheteurs et une occasion
de vente pour les producteurs.
C’est en mai dernier, à Saint-Cyrl’École, que la famille d’agriculteurs
Demassiet a organisé son premier
drive de pommes de terre. « Au
premier confinement, il y a eu la fermeture des cantines, des restaurants,
les usines ont arrêté de nous acheter.
Nous, notre débouché essentiel, c’est de
la frite, donc il n’y a plus de marché,
raconte Jérémy Demassiet, le fils
des agriculteurs nordistes. On a dû
trouver des solutions pour éviter de
jeter nos produits. »
La vente libre s’est donc présentée comme un moyen d’écouler la
récolte de pommes de terre. Depuis

mai, pour répondre à la demande,
la famille Demassiet a écumé la
région Île-de-France avec plusieurs
ventes hebdomadaires, notamment
à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ils
sont venus à Trappes pour la quatrième fois ce jeudi 14 janvier, et à
Maurepas samedi dernier.

Un moyen d’écouler la récolte
« On reçoit plus de 200 mails par
jour, le téléphone n’arrête pas de sonner. C’est des habitants qui nous
contactent, ou directement les villes,
et ils nous demandent de venir avec
notre camion, apprécie Jérémy Demassiet, motivé par les retours positifs. Donc on trouve le bon créneau et
le bon endroit, on fait un peu de pub,
la ville communique, tout ça réuni fait
qu’il y a des ventes qui se passent très
bien, d’autres un peu moins, c’est très
variable. »
À Trappes, le succès a en tout cas été
au rendez-vous. Dès 8 h 30, une file
d’une dizaine de voitures s’est rapidement constituée à côté du marché des Merisiers, continuellement
nourrie par de nouvelles arrivées.

LA GAZETTE DE SQY

DAMIEN GUIMIER

« Nous, notre débouché essentiel, c’est de la frite, donc il n’y a plus de marché,
raconte Jérémy Demassiet, le fils des agriculteurs. On a dû trouver des solutions
pour éviter de jeter nos produits. »

Prix attractif, proximité et qualité
sont autant de raisons qui incitent
les clients à venir. « C’est difficile en
ce moment : les restaurants, certains
commerçants, etc. sont fermés, donc
quand on achète un produit, on ne
sait pas forcément d’où ça vient, nous
confie Emmanuel, un Trappiste
venu acheter 30 kg de pommes de
terre. Là, on sait que les pommes de
terre viennent de chez nous, on sait ce
qu’on mange. Il y a donc la traçabilité,
et le prix est plus que raisonnable. »
Et toutes les franges de la société
viennent profiter de l’opération
« On peut avoir des grosses Porsche
qui viennent comme le petit Caddie,
confirme Jérémy Demassiet. La
semaine dernière, j’ai servi un monsieur, un commerçant. J’ai mis les deux
sacs dans son coffre, il s’est mis à pleurer et m’a dit : ‘‘merci, grâce à vous, je
vais continuer à manger jusqu’à la fin
du mois’’. »

Témoin donc parfois de « situations compliquées », la famille Demassiet « pense aussi au contexte
local ». Ainsi, en fonction des
ventes réalisées et en accord avec
les villes, elle fait don de pommes
de terre à des associations caritatives, comme le Secours populaire
lors de son passage à La Verrière.
« Aujourd’hui, on doit être à bientôt
250 tonnes de dons, indique le fils
Demassiet. Une fois qu’on est rentrés dans nos frais, je préf ère que les
pommes de terre servent aux plus
démunis à faire des plats que de les
jeter chez moi à la ferme. »
En tout cas, face au succès des
ventes, ces dernières devraient encore se poursuivre dans les mois à
venir : « On peut continuer jusqu’en
mai sans problème, on a un hangar
plein. » Les futures opérations sont
annoncées sur la page Facebook
« Pomme de Terre Fontane ». n

Les militants locaux de
Greenpeace ont collé des
affiches sur les permanences de députés dans
le cadre de la campagne
« Boulets du climat ».
Dans le cadre de la campagne nationale « Boulets du climat » menée par
Greenpeace, les militants du groupe
local de Versailles ont « décoré » les
permanences de cinq députés yvelinois de la majorité les 10 et 11 janvier.
Didier Baichère, Jean-Noël Barrot,
Yaël Braun-Pivet, Marie Lebec et
Natalya Pouzyreff ont ainsi vu leurs
permanences placardées d’affiches
« Votez boulet ! ». Ces derniers ont été
choisis « en raison de leur vote contre le
climat ou l’écologie », avance le groupe
local de Greenpeace : « Ils ont notamment approuvé le traité de libre-échange
entre l’UE et le Canada (CETA), les
chèques en blanc du gouvernement à des
industries polluantes ou encore la réintroduction des néonicotinoïdes. » L’ONG
estime que ces trois points « sont révélateurs du greenwashing du gouvernement ». Si les députés concernés n’ont
pas réagi publiquement, le référent
yvelinois d’En marche, Pierre Luce, a
condamné « fermement la dégradation
des permanences des députés » LREM,
critiquant cet « affichage sauvage et
injurieux » : « L’environnement mérite
une meilleure défense, celle pragmatique
et engagée de la majorité. »

COIGNIÈRES

La Ville achète un local au centre
commercial Le Village

L’élu souhaite désormais solliciter les
riverains pour en savoir plus sur leurs
souhaits au sujet du devenir des lieux.
« Je pense qu’on va passer par un conseil
de quartier pour réfléchir à quelles seraient les propositions que pourrait nous
faire la population, voir comment on
va l’utiliser à terme », indique l’édile,
qui aimerait que ce soit « du commerce
de bouche », qui s’y installe, évoquant
plusieurs exemples , comme « une
poissonnerie » ou « un lieu où les gens
viennent chercher leur panier d’Amap »,
en tout cas « quelque chose qui n’existe
pas » autour. « Mais déjà, il va falloir
qu’on rénove le lieu, il est quand même
bien abîmé », ajoute-t-il.

À travers cette acquisition, la municipalité souhaite dynamiser cet espace
et plus généralement favoriser le commerce de proximité dans la commune.
ALEXIS CIMOLINO

« Ça fait un petit moment qu’on
réfléchit à comment relancer le
commerce de proximité sinon en rachetant des locaux et en les mettant

Relancer le commerce
de proximité
LA GAZETTE DE SQY

La Ville de Coignières souhaite
multiplier les achats de locaux
pour relancer le commerce de
proximité. Un problème criant
dans la commune et notamment
au centre commercial Le Village, où elle vient de racheter le
local d’une ancienne pharmacie,
aujourd’hui installée près du
centre médical, ailleurs dans la
ville. Situé près de la résidence
des Acacias et du silo à présent
démoli, ce petit centre commercial est aujourd’hui à l’agonie, avec « au moins deux locaux
vides », « une épicerie qui fait très
peu d’épicerie, une boulangerie qui
fonctionne pas trop mal, le coiffeur
et plus grand-chose d’autre », selon
le maire de la commune, Didier
Fischer (DVG).

« Le local était à vendre, on est allés visiter cela, on a préempté, en mettant en
place un Droit de préemption urbain renforcé », indique le maire au sujet de ce
lieu de 100 m², acheté 60 000 euros par la commune.

en gérance, évoque-t-il. Le local
était à vendre, on est allés visiter
cela, on a préempté, en mettant en
place un Droit de préemption urbain renforcé (DPUR, Ndlr) sur le
lieu. » Pour 60 000 euros, la Ville

sera donc propriétaire de ce local
de 100 m². Le rachat a été voté
lors du conseil municipal du 15
décembre même s’il n’est pas encore officiellement signé, précise
Didier Fischer.

L’achat de cet espace va par ailleurs
permettre à la commune de devenir majoritaire au conseil syndical,
puisqu’elle avait déjà acquis, dans
ce centre commercial, les locaux
de la maison des jeunes et ceux de
l’ancienne Poste. « À partir de là, on
va pouvoir impulser la refonte de ce
centre commercial, souligne le maire.
Il faut lui redonner un coup de jeune,
faire quelque chose d’agréable, et ce n’est
pas le cas aujourd’hui. »

La municipalité compte d’ailleurs
aussi préempter l’autre local vide,
juste à côté de celui qu’elle vient
d’acheter, mais a pour l’instant
décliné l’offre du propriétaire. « Il
y avait 56 m² et il voulait nous le
vendre 110 000 ou 120 000 euros,
confie Didier Fischer. Il l’a acheté
trop cher pour ce que c’est. On va patiemment attendre ce que ça baisse. »
Plus généralement, développer
le commerce de proximité, « ne
s’est pas révélé à nous comme ça du
jour au lendemain, ça fait quelques
années ; quand j’étais dans l’opposition, je réfléchissais déjà à ça, et
c’était dans notre projet depuis deux
ans », rappelle-t-il, constatant
qu’il n’y en a « quasiment plus à
Coignières ». Dans ce cadre, la
municipalité vise aussi à terme le
local actuellement occupé par Art
et fenêtres, en face de la mairie,
pour y réhabiliter un café, comme
c’était le cas il y a quelques années. « Si on peut un jour le récupérer, on aimerait bien en faire un
petit café comme ça existait avant,
annonce Didier Fischer. On a mis
un DPUR pour, le jour où ça sera en
vente, sauter sur l’occasion, essayer
de le racheter et d’en faire quelque
chose de plus convivial ». n
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Les Clayes-sous-Bois

Un SDF pose ses
mains sur ses seins
à la sortie du train

Yvelines Le bracelet antirapprochement contre
les violences conjugales,
déployé

Deux mineurs
à bord d’une
voiture gazent
des collégiens
Aux Clayes-sous-Bois, le
14 janvier, deux mineurs
ont demandé de l’argent
à des collégiens près de
l’établissement La Fosse
aux Dames. Devant leur
refus, ils les ont gazés. Ils
ont depuis été interpellés
et déférés.
Des mineurs gazent des collégiens
depuis une voiture. Le 14 janvier,
après-midi aux Clayes-sous-Bois,
deux mineurs à bord d’une voiture
sont venus tout près du collège La
Fosse aux Dames. Ils ont abordé
les collégiens et ont tenté de leur
extorquer de l’argent.
Mais ces derniers ont refusé. C’est
là que les deux jeunes en voiture
ont gazé les collégiens. « Ils étaient
entre 8 et 9 » à avoir été touchés,
précise une source proche de l’affaire. Une fois la police prévenue,
celle-ci a pu identifier le véhicule.
Après avoir été géolocalisé, le
véhicule des mineurs a été pris en
chasse par les forces de l’ordre.
Finalement, au Valibout, à Plaisir,
les fonctionnaires ont interpellé le
conducteur, âgé de 14 ans. Et le
lendemain, la police a mis la main
sur le second. Ils ont été déférés le
16 janvier. n

de stupéfiants : six personnes
arrêtées dont un employé municipal
Le 11 janvier, la police a interpellé six personnes pour
trafic de stupéfiants dans les Yvelines et à Cagnessur-Mer. 28 000 euros en liquide et 1,6 kg de cocaïne
ont notamment été saisis.

Les bracelets anti-rapprochement, pour tenir
éloignés les conjoints et ex-conjoints violents
ont été déployés dans les Yvelines le 15 janvier.
C’était l’une des promesses du Grenelle contre
les violences conjugales.

Le 11 janvier, en gare de Villepreux
– les Clayes, une voyageuse, en sortant du train, s’est fait toucher les
seins par un SDF sous l’empire
de l’alcool. Elle a alors immédiatement prévenu un équipage de
la sûreté ferroviaire, pour des faits
d’attouchement. L’équipe a interpellé le SDF, avant de le confier
à la police nationale. « Ce n’était
pas une agression sexuelle comme
on peut l’imaginer, minimise une
source policière. C’était un geste
inopportun. » L’homme a été placé
en garde à vue et la femme a porté
plainte. « L’enquête se poursuit », indique cette même source. n

Les Clayessous-Bois

Yvelines Démantèlement d’un trafic

Un employé municipal réceptionnait et écoulait avec deux véhicules
une forte quantité de résine de cannabis depuis fin 2019. C’est l’information anonyme qu’a reçue la police
d’Élancourt, le 2 septembre 2019.
Un peu plus d’un an après, le 11 janvier, six personnes, âgées entre 27 et
54 ans, ont finalement été arrêtées
pour trafic de stupéfiants.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Un chiffre d’affaires
de 60 000 euros

En face, la victime dispose d’un téléphone. Il existe deux cercles de distance.
L’un est de deux kilomètres et l’autre d’un kilomètre. Si la personne ne respecte
pas la limite du rapprochement, elle est appelée.

59 %, c’est la hausse des gardes à
vue pour violences conjugales enregistrées par la police et la gendarmerie dans les Yvelines en 2020,
selon 78actu. Pour éviter cette
hausse et par extension l’augmentation du nombre de féminicides,
les bracelets anti-rapprochement
ont été déployés dans les Yvelines,
le 15 janvier. Cet outil permet de
tenir éloignés les conjoints et exconjoints violents.
Adoptée fin 2019 au parlement,
à la suite du Grenelle contre les
violences conjugales la même
année, le bracelet a commencé à
être déployé en septembre dans
cinq juridictions en France. Il est
désormais généralisé à tous les tribunaux judiciaires métropolitains
et ultramarins, dont les Yvelines,
selon Le Monde et l’AFP. Maintenant, lors d’une enquête ou à
l’issue d’un procès, le bracelet électronique peut être posé à la cheville de la personne suspectée ou
coupable de violences.

La personne
est géolocalisée
et la police intervient
En face, la victime dispose d’un
téléphone. Il existe deux cercles
de distance. L’un est de deux kilomètres et l’autre d’un kilomètre.
Si la personne ne respecte pas la
limite du rapprochement, elle est
appelée. Et si elle persiste en franchissant le cercle d’un kilomètre,
elle est géolocalisée et la police
intervient dans la foulée, indique

78actu, en rapportant les paroles
d’une magistrate. En parallèle, la
victime peut être appelée par le
téléphone spécial. Elle est alors
prévenue pour qu’elle puisse s’éloigner ou se réfugier dans un commissariat par exemple.
Le bracelet peut aussi être appliqué
de manière préventive pendant six
mois, renouvelable pendant deux
ans, toujours selon le média yvelinois. Et en cas de condamnation, l’outil peut être imposé au
condamné jusqu’à quatre ans.

Au moment des interpellations, les
perquisitions dans les Yvelines et à
Cagnes-sur-Mer ont permis aux
enquêteurs de mettre la main sur
une importante somme d’argent,
s’élevant à 28 225 euros en liquide.
Ils ont également saisi 1,6 kg de
cocaïne, et 174 grammes de résine

de cannabis. Les avoirs criminels
étaient également nombreux, soit
trois voitures, deux motos, un
écran plat...
Le principal mis en cause s’adonnerait à ce trafic depuis au moins
trois ans, pour un chiffre d’affaires
de 60 000 euros. Néanmoins, il a
minimisé les faits, en justifiant
que les 28 000 euros découverts
venaient notamment d’une dot de
mariage, d’une vente de voiture et
d’une dette d’un ami.
Les trois principaux mis en cause
ont donc été déférés, le 14 janvier, sachant que deux d’entre
eux ont été écroués en attendant
leur jugement reporté au mois de
février. Les autres ont été placés
sous contrôle judiciaire ou seront
convoqués devant un magistrat. n

Magny-les-Hameaux Démantèlement

d’une filière de proxénétisme, cinq
personnes devant la justice

Suite à une agression violente envers une
prostituée, la police a mis la main sur une filière de
proxénétisme. Trois des quatre hommes, impliqués
dans l’agression, ont été interpellés, ainsi que le
couple de proxénètes, le 12 janvier à Magny-lesHameaux.
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Imposé sur décision
d’un juge
Ainsi, « le bracelet peut être imposé
sur décision d’un juge, à la fois dans
le cadre d’une procédure pénale, pour
accompagner un contrôle judiciaire,
et en tant que condamnation. Mais
aussi en procédure civile, par un juge
aux affaires familiales, dans le cadre
d’une ordonnance de protection d’une
femme qui dénonce des violences et
que l’on estime en danger », détaille
Le Monde. Dans ce dernier cas, il
faut demander l’accord au suspect
avant la pose de l’outil. S’il refuse,
le juge peut saisir le parquet pour
qu’il ouvre une enquête.
Pour le moment, trois bracelets
anti-rapprochement sont disponibles pour la juridiction, sur
1 000 en France. La procureure de
la République, Maryvonne Caillibotte, citée par 78actu, assure, que
dès que l’un sera utilisé, un autre
sera commandé. n

Une prostituée a été victime de multiples coups au visage et retrouvée la bouche
scotchée et les mains entravées. Les trois agresseurs lui ont volé 800 euros
avant de prendre la fuite, avec leur complice chauffeur.

Depuis octobre 2019, une femme
se livrait à la prostitution à Versailles pour le compte d’un couple,
dont la femme serait la maquerelle.
Ils ont été arrêtés à Magny-lesHameaux, le 12 janvier, à leur domicile. Tout a commencé suite à une
violente agression, le 3 septembre
2020, dans un appartement en location sur Airbnb à Versailles. Une péripatéticienne a été victime de multiples coups au visage et retrouvée la
bouche scotchée et les mains entravées. Les trois agresseurs lui ont volé
800 euros avant de prendre la fuite,
avec leur complice chauffeur. C’est
ainsi que la police a découvert que
des actes de proxénétisme avaient
lieu sur le territoire.

Après avoir identifié les agresseurs,
grâce à la vidéo de protection urbaine et à la téléphonie, ils ont mis
la main sur le chauffeur et sur deux
des trois agresseurs. Le couple de
proxénètes a lui été interpellé dans
la foulée à Magny-les-Hameaux.
Sur place, les forces de l’ordre ont
découvert 5 000 euros, un véhicule
Renault Kadjar et 26 000 euros sur
plusieurs comptes.
La maquerelle et son conjoint ont
reconnu les faits. Ils étaient cinq
à être présentés devant le juge, le
15 janvier. Trois d’entre eux ont été
envoyés en détention provisoire et
les deux autres ont été placés sous
contrôle judiciaire. n

Nous ouvrons la voie
aux idées neuves.

Eurovia Ile-de-France
Agence de Saint-Quentin-en-Yvelines
Rue Louis Lormand
78320 La Verrière cedex
T/ 01 30 13 85 00 - F/ 01 30 62 69 77
st-quentin-en-yvelines@eurovia.com
www.eurovia.fr
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Football Quand José Mourinho remportait
un tournoi à… Guyancourt

Le célèbre entraîneur portugais est aujourd’hui l’un des coachs les plus
titrés du football. Et c’est à Guyancourt, à la tête des moins de 17 ans
du Vitória de Setúbal, qu’il a remporté son premier trophée.

ALEXIS
CIMOLINO

vacances scolaires pour faire des tournois à l’international. C’est des tournois qui ne sont pas reconnus par les
confédérations internationales, mais
qui sont importants pour les clubs car
ils leur permettent de se jauger par
rapport à des équipes étrangères. Et
il se trouve qu’à Guyancourt, c’était
quelque chose d’assez réputé, car il y
avait beaucoup de clubs qui venaient
de l’étranger. »

Quel lien peut-on établir entre
José Mourinho et Saint-Quentinen-Yvelines ? À priori aucun, et
pourtant, c’est à Guyancourt que le
Portugais, l’un des entraîneurs les
plus titrés de l’histoire du football,
a remporté son premier trophée.
C’est ce que nous avons appris via
un tweet du 6 janvier, publié par
le journaliste Nicolas Vilas, lequel
retrace la carrière du technicien
lusitanien - et notamment cet épisode guyancourtois – à travers son
livre Mourinho : Derrière le Special
One – De la genèse à la gloire, paru
l’année dernière.

En 1988, José Mourinho a 25 ans, lorsqu’à la tête des moins de 17 ans du Vitória
de Setúbal il remporte ce tournoi de jeunes disputé à Guyancourt. Derrière lui,
son actuel entraîneur des gardiens à Tottenham.

En avril 1988, José Mourinho,
alors âgé de 25 ans, entraîne
les jeunes du Vitória de Setúbal lorsqu’il dispute un tournoi à

Guyancourt. « Dans les années 8090, il y avait un tournoi moins de 17
ans à Guyancourt, un tournoi international qui était très réputé, nous

DR

« C’était lui l’entraîneur
de Setúbal ? Vous me
l’apprenez ! »

confie Nicolas Vilas, que nous
sommes parvenus à joindre et qui
nous a fourni un extrait de l’ouvrage. Les clubs profitent souvent des

Et pas des moindres, puisque l’Atlético de Madrid, le PSG ou encore
Saint-Etienne prennent part à ce
tournoi. Le Setúbal de Mourinho,
qui se fait alors appeler Zé Mario,
affronte lui tour à tour le Paris FC
(victoire 1-0), avant de faire match

nul face à l’ES Guyancourt sous la
grêle, de dominer les Allemands de
Karlsruhe (4-2), puis Bruges (4-1),
Montréal (3-0) et enfin le Matra
Racing, que les U17 du club portugais étrillent 3-0 en finale. « La
veille de la finale, […] il nous a dit de
faire ce qu’on voulait. […] On est arrivés le jour J hyper détendus, et on a
gagné », raconte, dans le livre, João
Mota, l’un des joueurs de l’équipe,
où évoluait aussi un certain Nuno
Santos, aujourd’hui dans le staff du
Special One à Tottenham, comme
entraîneur des gardiens.
Mais en 1988, ce surnom de Special One n’existait pas. Le Portugais n’était encore qu’un illustre
inconnu. Gérard Ancel, président
de l’ES Guyancourt à l’époque, ne
se souvient même pas avoir croisé
sa route. « José Mourinho ?! C’était
lui l’entraîneur de Setúbal ? Vous me
l’apprenez ! », lâche-t-il à Nicolas
Vilas dans le livre. « La première
coupe qu’il a gagnée, c’est celle-là »,
affirme pourtant le journaliste de
RMC. 33 ans plus tard, de nombreuses autres sont venues remplir
son armoire à trophées. n

Escalade
Le blues des salles
d’escalade, confinées
sans visibilité
Comme de nombreux secteurs d’activité, le sport
est de nouveau à l’arrêt depuis trois mois, voire
plus pour le sport en intérieur. Exemple avec
la salle d’escalade Vertical’art à Montigny-leBretonneux.

Une réouverture courte, « pas sur
les meilleurs mois de l’année », et
« pas pleinement car on avait les
restrictions, une personne pour 4 m²,
avec tout ce qui était distanciation ,
sur la partie restauration, donc on a
enlevé pas mal de tables », soupiret-il, avant d’ajouter : « Sur certaines
structures encore relativement jeunes,
ça allait à peu près, mais sur les struc-

tures soit de plus petite taille ou qui
ont quelques années d’existence donc
une clientèle importante, c’était très
dur pour nous. »

Les JO redonnent un peu de
baume au cœur
Car Vertical’art compte sept salles
en France, et projetait d’en ouvrir
de nouvelles. Le Covid-19 a donc
non seulement provoqué la fermeture des salles déjà existantes, mais
aussi empêché de nouvelles ouvertures, qui sont repoussées - comme
à Paris Chevaleret, où les travaux
devaient se terminer le 17 janvier -,
ou ont eu lieu très partiellement.
C’est notamment le cas au Mans,
où l’ouverture était programmée le
31 octobre. « Une journée ou deux
avant, on a eu les annonces, raconte
Lawrence Chapelier. Cette salle est
aujourd’hui ouverte partiellement
pour les publics spécifiques et fait de
la restauration à emporter, donc le
démarrage n’est pas optimal. »
Ça, c’était même avant les annonces
du premier ministre du 14 janvier.
Le groupe ne se faisait déjà aucune
illusion sur une date de réouverture,
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Depuis bientôt quatre mois, les
murs sont désertés par les grimpeurs. La salle Vertical’art, à
Montigny-le-Bretonneux, la première du groupe, est fermée sans
savoir quand elle pourra rouvrir, en
raison du contexte sanitaire. Fin
septembre, le site indoor d’escalade
de bloc avait de nouveau dû baisser
le rideau, en raison de premières
restrictions sanitaires, qui ont précédé les mesures plus générales qui
allaient suivre quelques semaines
plus tard : couvre-feu puis reconfinement, annoncés respectivement
les 14 et 28 octobre. « On a rouvert deux mois , en juillet et août,
et on a fermé la troisième semaine
de septembre », indique Lawrence
Chapelier, PDG et co-fondateur
du groupe, rencontré le 7 janvier
dernier.

mais a en plus subi l’interdiction du
sport en intérieur pour les publics
mineurs, alors que des cours d’escalade pour ce type de public venaient
de reprendre depuis le 4 janvier.
dans la salle de SQY. « Nous avons
arrêté l’activité pour tous les publics »,
fait désormais savoir Vertical’art,
précisant que cela vaut aussi pour
la restauration à emporter. « Sur les
salles en propre du groupe, ça nécessite une masse salariale qui est quand
même importante pour maintenir un
minimum d’accueil, économiquement
ce n’est pas viable », nous expliquait
Lawrence Chapelier.
Et la facture s’aggrave. « Un mois
de fermeture, ça nous coûte 800 000
euros de chiffre d’affaires minimum,
concède le PDG. Et [même en restant fermés], on a quand même des
frais fixes tels que les loyers, qu’on doit
négocier avec les bailleurs. Un mois de
fermeture, ça nous coûte au bas mot
150 000 euros. » En sachant que
l’indulgence des bailleurs a évolué,
selon lui. « Sur le premier confine-

« On a rouvert deux mois , en juillet et août, et on a fermé la troisième semaine
de septembre », indique Lawrence Chapelier (à droite sur la photo), PDG et cofondateur de Vertical’art.

ment, tous les loyers ont été abandonnés. Par contre, sur le deuxième confinement, c’est un autre sujet, eux aussi
ont besoin d’encaisser », reconnaît-il.
Une situation difficile pour le
groupe et ses 170 salariés (dont une
quinzaine à SQY), qui ont presque
tous été placés en chômage partiel. Une des quelques aides dont
a bénéficié Vertical’art, avec le
Prêt garanti par l’État et 20 % du
chiffre d’affaires de l’année passée
plafonnés à 200 000 euros. Si les
embauches ont pour l’instant été
gelées, il n’y a en revanche pas non
plus de licenciements.
Pas sûr que cela suffise à les
contenter. Alors, dans ce contexte
morose, la perspective des JO à
Paris dans un peu plus de trois
ans, où l’escalade figurera comme
sport additionnel - comme pour
les Jeux de Tokyo -, redonne un
peu de baume au cœur. « On a un

de nos athlètes qui est sélectionné aux
JO, Sean McColl, qui fait partie de
la team Vertical’art depuis quatre
ans, rappelle Lawrence Chapelier.
On a des projets, il est trop tôt pour
en parler, mais on a des programmes
autour de Paris qui nous permettront
d’être des centres d’entraînement. Les
JO, pour nous, ça va être un tremplin
majeur. »
Le groupe, qui prospérait avant
la crise sanitaire et avait, en 2019,
doublé son chiffre d’affaires de l’année précédente, garde d’ambitieux
projets de développement. « On a
un projet, sur les trois prochaines années, d’ouverture d’une quinzaine de
salles supplémentaires minimum, en
fonds propres », annonce Lawrence
Chapelier, qui assure par ailleurs
que Vertical’art « ne subit pas de
désengagement massif » de ses adhérents, avançant notamment le choix
« de stopper les prélèvements pour préserver notre clientèle ». n
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Saint-Quentin-en-Yvelines Conférence

Élancourt France miniature encore

Le dessin de presse sera encore à l’honneur à
SQY, avec une table ronde en ligne animée par
une journaliste ayant publié un livre à partir de
témoignages de caricaturistes sur leur métier.

Le parc élancourtois de monuments à taille réduite a
obtenu pour la septième année de suite le Travelers’
Choice, qui récompense la qualité, la quantité et la
récence des avis soumis par les visiteurs.

labellisé par Tripadvisor

en ligne sur le dessin de presse

Montigny

À partir du site internet
ou des réseaux sociaux
du musée, il est possible
de partir à la découverte
de ses ressources,
consacrées à l’art et au
patrimoine du territoire
saint-quentinois.

Visiter le Musée de la Ville malgré
la fermeture des lieux culturels ?
C’est possible grâce aux visites
virtuelles mises en place par l’établissement situé à Montigny-leBretonneux. Depuis le site internet
ou la page Facebook du musée, il
sera ainsi possible de découvrir
« trois capsules en vidéo à la découverte des trésors cachés de SaintQuentin-en-Yvelines sur les trois
thématiques du musée : La minute
Design, Patrimoine et territoire et
L’art à l’air libre », peut-on lire sur
le site internet kiosq.sqy.fr. n
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Le Musée de
la Ville se dévoile
en visio
Après deux expositions à l’UVSQ en 2019 et 2020 (photo), la question du dessin
de presse est de nouveau abordée à Saint-Quentin-en-Yvelines, cette fois-ci dans
le cadre d’un colloque en visio.

Le réseau des médiathèques de
SQY propose jusqu’au 26 janvier la
diffusion en ligne d’une conférence
sur le thème Engagement citoyenDessin liberté. Elle verra intervenir
Fabienne Desseux, journaliste et autrice du livre Traits engagés, paru en
2019 et dans lequel 15 dessinateurs
de presse se confient sur leur métier.
« À une époque, je tenais un blog où je
parlais de mon chômage et j’utilisais
éhontément du dessin de presse sans
demander l’autorisation de personne,
parce que j’aime beaucoup ça, confiet-elle lors de cette table ronde.
Fin 2018, une de mes chroniques a
été partagée avec un dessin sur une
page toxique envers le dessinateur,

donc je me suis permis de lui signaler. Il me dit ‘‘Appelez-moi, je vous
explique’’. En fait, il connaissait très
bien la personne, qui l’avait menacé
de mort. […] Quatre ans après Je
suis Charlie et après quatre millions
de gens dans la rue, ça me paraissait
assez impensable [...]. Aujourd’hui,
ça devient un peu moins étonnant et
même carrément flippant. C’est pour
ça qu’il y a eu ce livre. »

Et de sept. Pour la septième année
de suite, France miniature a reçu en
2020 l’attestation d’excellence de
la part du site internet américain
de réservations et avis touristiques
Tripadvisor. « Le réseau Tripadvisor
Travellers’ Choice rend hommage à
une sélection de lieux qui témoignent
d’un engagement envers l’excellence
de la qualité de ses services (cela
concerne hébergements, attractions,
musées, restaurants) », nous indique
le parc élancourtois de monuments
au format réduit, qui a annoncé la
nouvelle sur ses réseaux sociaux le
31 décembre.
« Tripadvisor utilise un algorithme
breveté pour déterminer les lauréats
de ces prix, précise également France

miniature. Il tient compte de la qualité, de la quantité et de la récence des
avis et opinions soumis par les voyageurs sur Tripadvisor sur une période
de 12 mois, ainsi que de l’ancienneté
et du classement d’une entreprise sur
l’indice de popularité du site. »

Qualité, quantité
et récence des avis
« Pour être éligible au programme
Travellers’ Choice, une entreprise
doit maintenir une note globale de
bulle Tripadvisor d’au moins quatre
sur cinq, avoir un nombre minimum d’avis et doit être inscrite sur
Tripadvisor depuis un minimum de
12 mois. » n

Saint-Quentin-en-Yvelines

Un jeu de société en ligne ce samedi
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Deux caricaturistes intervenant
dans l’ouvrage, Pascal Gros et Loïc
Faujour, l’accompagnent lors de
cette conférence, diffusée en novembre et à retrouver sur la chaîne
Youtube de SQY. Détails sur
e-mediatheque.sqy.fr. n

Continuer à se divertir à plusieurs
malgré le contexte sanitaire. Le
réseau des médiathèques de SQY
propose, ce samedi 23 janvier, de
16 h à 17 h, une partie à distance
autour du jeu de société Profiler.
« Unissez vos forces et démasquez
le coupable parmi une sélection des

pires criminels ! Un jeu loufoque aux
indices parfois plus qu’originaux,
qui saura amuser petits et grands ! »,
peut-on lire sur le site internet des
médiathèques. Pour jouer, rendezvous sur l’agenda e-mediatheque.
sqy.fr ou appelez le 01 30 96 96 00.
Un lien vous sera transmis. n
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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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Hebdomadaire gratuit d’informations locales

En 2021,
profitez d’une
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Actu page 7

Dossier page 2

L’institut
handisport
du futur
doit ouvrir
en 2024

PLAISIR

ÉLANCOURT

Le parking de la mairie ferme
pour un mois

Page 7

GUYANCOURT

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

Page 8

TRAPPES

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

Les violences
conjugales augmentent
ou la parole se libère ?

MAGNY-LES-HAMEAUX

La commune a mis aux enchères
son matériel déclassé
Page 8

Page 10

Trappes : Une enveloppe suspecte
bloque le commissariat
Page 10

Page 12

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

Actu page 8

Page 14

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

LES TERRASSES DU TRIANON

JUSQU’À

6DE000
€
REMISE
(1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS

(1)

01 58 88 10 00

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

COIGNIÈRES

Le magasin
O’Tera a
définitivement
fermé
ses portes

Page 7

Page 8

PLAISIR

Un bar à innovations ouvre
dans la galerie d’Auchan

Page 9

FAITS DIVERS

Page 11

SPORT

Handball : Plaisir corrigé
à Aubervilliers

Page 12

CULTURE

SQY : La magie de Noël envahit
l’agglomération

ÉLANCOURT

YVELINES
GUYANCOURT

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

Page 5

ÉLANCOURT

Municipales : la gauche tient
sa tête de liste

Mouma Benmansour a disparu
depuis une semaine

TRAPPES

FAIRE DÉCOUVRIR ET
ATTIRER LES JEUNES
VERS LE MÉTIER

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

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

L’actualité du réseau SQYbus
en temps réel sur Twitter

La mairie alerte les habitants sur
des démarchages immobiliers

CULTURE

Saint-Cyr-l’Ecole

PLAISIR

Actu page 4

GUYANCOURT

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

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

GUYANCOURT

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

Dossier page 2

Page 5

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

CULTURE

MAUREPAS

Page 4

VILLEPREUX

La commune pourrait accueillir
des Tibétains

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

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

Page 14

LA VERRIÈRE

Face aux
désagréments
pointés
par les
habitants,
Eurovia fait
visiter son site
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Actu page 8

Actu page 4

G

Actu page 9

auprès d’un large
lectorat hebdomadaire.

Actu page 7

SPORT

Trappes : Eiffel pose ses valises
à la Merise

Actu page 7

Le projet
de règlement
de la publicité
est acté

ÉLANCOURT

SPORT

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Actu page 4

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

FAITS DIVERS

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

Actu page 4

SAINT-QUENTINEN-YVELINES

La Ville récompensée
pour sa boxe itinérante

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

FAITS DIVERS

Plaisir : Elle retrouve
son mari ligoté sur leur lit

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

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

Actu page 9

Dossier page 2

Rapprocher les jeunes et la police
Page 5
grâce au sport

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

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

Actu page 6

Expleo emménage dans
le plus ancien immeuble
de bureaux de SQY

Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

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