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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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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Cette charte engage les 12 villes de
Saint-Quentin-en-Yvelines dans une
« solidarité intercommunale » pour
reloger les ménages concernés par
des démolitions dans le cadre des
rénovations urbaines prévues à La
Verrière, Plaisir et Trappes.

Rénovation urbaine : SQY
adopte sa charte intercommunale de relogement
DAMIEN GUIMIER

U

Le maire de La Verrière a loué la charte de relogement, « qui permet une vraie
solidarité intercommunale et qui place le choix du locataire comme premier
critère de relogement ».

et qui, en contrepartie, dispose d’un droit
de réservation sur les logements, Ndlr)
s’engage à étudier le relogement des
ménages concernés par les démolitions
dans le respect des objectifs qualitatifs
ambitieux de la charte », confirment
ainsi les documents de l’Agglomération.
« Il va y avoir un certain nombre
d’instances, au niveau municipal déjà,
qui vont étudier les dossiers avec les bailleurs et SQY, pour permettre de reloger
ces familles sur le territoire de la ville.
Et si toutefois ils n’y arrivent pas, [ils
pourront] mobiliser les contingents soit
des bailleurs sociaux qui sont présents sur
le territoire, ou travailler avec d’autres
bailleurs sur l’ensemble du territoire,
précise Grégory Garestier. [...] Quand

ans », ajoute le vice-président à l’habitat. Tout en étant attentif à ce que les
capacités financières des personnes
relogées soient en adéquation avec
le futur loyer.
Si cette charte de relogement, ainsi
que les orientations stratégiques de
SQY en matière d’attributions de
logements sociaux, a été votée la
semaine dernière, c’est « parce qu’on doit
passer en comité national d’engagement
Anru d’ici le mois de mai et que c’est une
condition pour permettre d’avoir les
financements, notamment Anru, des trois
villes », souligne Grégory Garestier. Le
vote des élus communautaires a donc
marqué une nouvelle avancée vers le
lancement des rénovations urbaines
à Trappes, au Valibout à Plaisir et La
Verrière.

LA GAZETTE DE SQY

Les démolitions continuent
de faire débat à La Verrière

À Plaisir, la rénovation urbaine va concerner le quartier du Valibout, pour un
projet estimé à 65 millions d’euros.

Et c’est au travers de la charte de
relogement de SQY que « la solidarité
intercommunale » va s’exercer, avec la
possibilité de proposer aux familles
un relogement dans leur ville ou dans
l’une des 12 autres communes de
l’agglomération en fonction de leur
souhait. « Il a notamment été convenu
dans cette charte, dans une logique de
solidarité intercommunale, que chaque
bailleur et réservataire (structure ou
institution qui participe au financement
de la construction de logements sociaux,

un ménage souhaitera partir de la ville
dans laquelle il habite actuellement, c’est
le niveau intercommunal qui jouera, avec
une proposition faite au maire (de la ville
d’arrivée, Ndlr) qui pourra motiver son
avis et qui garde la main sur sa stratégie
de peuplement. »
La charte présente également d’autres
aspects. L’un des objectifs est notamment « de donner une priorité » pour
« reloger les familles dans un logement
neuf ou conventionné de moins de cinq

Mais dans cette dernière commune,
le sujet fait fortement débat actuellement. En effet, le quartier du Bois
de l’étang est désormais concerné
par une réhabilitation comprenant
la démolition de trois ou quatre
immeubles, soit entre 212 et 264
logements, alors qu’une rénovation
sans destruction était auparavant
annoncée. D’autant que le nouveau
maire, Nicolas Dainville (LR), s’était
jusque-là toujours affiché contre une
option avec démolition (voir notre
édition de la semaine dernière).
Le 9 février, une cinquantaine de locataires se sont ainsi réunis au cœur du
quartier pour demander à être impliqués dans le processus de rénovation
urbaine. Le lendemain, au conseil
municipal de La Verrière, le sujet a
donné lieu à de vifs échanges entre
le nouveau maire et sa prédécesseure,
Nelly Dutu (PCF). Le 11 février, soir
du conseil communautaire qui était

« Le projet, qui inclut une charte de
relogement et des démolitions, a été
décidé sans aucune concertation avec
les habitants ni avec les associations des
locataires comme le prévoit l’article 1.3 de
la gouvernance de l’Anru, a par exemple
regretté le Collectif des locataires du
Bois de l’étang, s’adressant aux élus de
SQY. […] Nous vous sollicitons pour
remettre les habitants au centre de ce
projet et exclure La Verrière de la charte
de relogement. Si toutefois vous décidiez
d’inclure La Verrière dans cette charte de
relogement après avoir pris connaissance
de l’absence de coconstruction avec les
habitants, vous participeriez à un
véritable déni de démocratie qui est un
pilier fondamental de notre république. »

Verrière ne figurerait pas dans cette
charte, on ne pourrait pas réhabiliter
de manière ambitieuse l’ensemble des
habitations restantes. »
Il a une nouvelle fois « assumé »
avoir changé d’avis sur les démolitions, nécessaires pour obtenir les
crédits de l’Anru, qui permettent
des investissements « tels que jamais
on ne pourrait en avoir ». Nicolas
Dainville a également ajouté que
la concertation allait « s’intensifier »,
avec notamment des « ateliers qui
vont permettre de discuter avec les
habitants sur les aires de jeu, les aménagements, les modes de déplacement,
le stationnement ». Le maire a conclu
son propos en affirmant « que tous
les habitants doivent être respectés » :
« Ceux qui sont contre ce projet doivent
être écoutés, on doit écouter leur colère,
ceux qui sont pour aussi, ils ne doivent
pas être intimidés. »

LA GAZETTE DE SQY

Comme le rappellent les documents
de l’Agglomération, la charte intercommunale de relogement « est une
demande de l’Anru afin d’encadrer et de
définir la mise en œuvre des opérations de
relogement dans le cadre du NPNRU ».
En l’occurrence à Saint-Quentinen-Yvelines, sont inscrites dans les
dispositifs de l’Anru, les villes de La
Verrière, Plaisir et Trappes. D’après les
chiffres de Grégory Garestier (DVD),
vice-président de SQY délégué à
l’habitat et maire de Maurepas, environ 1 000 logements sont concernés
par des démolitions, soit « à peu près, à
l’heure actuelle, 500 ménages » à reloger.

retransmis sur les réseaux sociaux et
notamment sur Facebook, plusieurs
habitants du Bois de l’étang ont fait
entendre leur voix dans la section
commentaires du direct.

LA GAZETTE DE SQY

ne nouvelle étape
de franchie pour les
projets de rénovation
urbaine programmés à
La Verrière, Plaisir et Trappes. Le 11
février, le conseil communautaire de
Saint-Quentin-en-Yvelines a en effet
adopté une charte intercommunale
de relogement. Ce document engage
les 12 communes dans le relogement
des ménages concernés par une
démolition dans le cadre du Nouveau
programme national de renouvellement urbain (NPNRU) de l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine
(Anru). Un sujet particulièrement
contesté par une partie des habitants
du Bois de l’étang à La Verrière, qui
ont récemment appris que le quartier
sera finalement concerné par des
démolitions d’immeubles.

« Cette étape (le vote de la charte, Ndlr) est importante mais n’est pas décisive »,
insiste le maire de Trappes, soulignant la nécessité « que les habitants
participent réellement à la coconstruction du projet ».

Lors du conseil communautaire,
Nicolas Dainville a justement pris la
parole pour défendre une rénovation
avec des démolitions. Il a loué la
charte de relogement, « qui permet
une vraie solidarité intercommunale
et qui place le choix du locataire comme
premier critère de relogement, avec un
certain nombre de garanties notamment
dans la prise en charge des frais de
déménagement, dans le reste à charge
et dans la mobilisation des contingents
pour loger en priorité les habitants
concernés ». Le maire a également
confirmé son intention ferme que
La Verrière figure dans la charte de
relogement.
« Certains, et je le regrette, dans ma
commune, voudraient que La Verrière
soit exclue de cette charte de relogement.
Je pense que ce serait une catastrophe
pour les habitants qui veulent partir et
profiter des conditions exceptionnelles de
cette charte pour être relogés, estime-til. Ce serait aussi une catastrophe pour
les habitants qui veulent rester, car La

Dans la suite des échanges entre élus
sur la charte, le maire de Trappes,
Ali Rabeh (Génération.s), a à son
tour pris la parole, alors que dans sa
commune les relogements devraient
principalement concerner le square
Albert Camus. Il a insisté sur la
nécessité « d’associer les habitants » à
la rénovation urbaine.
« Cette étape (le vote de la charte, Ndlr)
est importante mais n’est pas décisive, au
sens où le plus important commence après
l’adoption de cette charte du relogement,
et qu’il faudra qu’on soit tous attentifs,
je le serai dans ma ville, à faire en sorte
que les habitants participent réellement
à la coconstruction du projet, avance Ali
Rabeh, rappelant que cette concertation figure dans le règlement de
l’Anru. À Trappes, je souhaite qu’on
prenne le temps, ça ne veut pas dire qu’il
faut repousser aux calendes grecques nos
projets parce qu’il y a des délais, il faut
avoir engagé avant 2024. Nous sommes
contraints par les textes à respecter un
calendrier assez serré. » n

CULTURE
EN

LIGNE

04 ACTUALITÉS
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MAUREPAS

À quoi ressemblera
la nouvelle halle du marché ?
Suite à la fin de la concertation publique sur la
nouvelle halle du marché de Maurepas, la mairie
va prochainement dévoiler ce qui a été pris en
compte.

LA GAZETTE DE SQY

FARAH SADALLAH

Pour le moment, un chapiteau provisoire a été installé et les restes de l’ancienne
halle ouverte ont été démolis et retirés de la place Riboud.

Une future halle du marché fermée ou ouverte, plus grande ou
plus petite ? La concertation publique sur la halle du marché de
Maurepas est finie depuis juillet
dernier. Les résultats de cette

dernière seront rendus publics
prochainement, selon Christophe Journé, conseiller municipal délégué aux commerces de
proximité, au marché et à l’artisanat.

Puis le marché de maîtrise d’œuvre
devrait être lancé au printemps et
une présentation, accompagnée
d’une phase de participation, devrait être proposée aux habitants
au mois de septembre ou d’octobre
de cette année.

Sachant qu’actuellement tous les
commerçants tiennent dans une
superficie de 800 m² et qu’avant la
halle mesurait 2 000 m². « On veut
quelque chose de plus convivial, de
plus sympathique », explique Christophe Journé.

En attendant, la concertation a fait
émerger des attentes du côté des
usagers et des vendeurs du marché, des élus et des commerçants
environnants, suite à la destruction
de la halle dans un incendie, le 31
juillet 2019. D’ailleurs, le ou les
responsables n’ont toujours pas été
identifiés, selon le dernier journal
municipal. Pour le moment, un
chapiteau provisoire a été installé
et les restes de l’ancienne halle
ouverte ont été démolis et retirés
de la place Riboud.

La problématique du stationnement est une autre des raisons de
la réduction de son espace. « La
concertation publique a aussi montré
qu’il fallait apporter plus de stationnement près de la halle du marché »,
ajoute le conseiller municipal.
C’est pourquoi, en attendant la
future halle, l’espace libre de l’ancienne sera transformé en parking.
« On profite de ça pour libérer du stationnement », justifie-t-il. La future
halle devrait donc faciliter l’accès
au marché avec plus de places de
stationnement.

À partir de la concertation, trois
axes ont été dégagés, selon Christophe Journé (voir notre édition
du 1er septembre 2020) : « l’emplacement, le dimensionnement et le
type de halle. » Contacté par la rédaction, l’élu a confirmé quelques
éléments de la concertation, qui
ont donc été retenus.

L’emplacement
restera le même
Sans surprise, l’emplacement
devrait rester le même. La halle
sera probablement fermée et non
plus ouverte. Sa superficie sera
« moindre qu’avant », poursuit-il.

« Moderne, dynamique
et durable »
Enfin, le nouveau marché devrait
être plus « moderne, dynamique et
durable », selon le dernier journal
municipal de Maurepas. Ce que
Christophe Journé confirme, avec
l’exemple d’une société qui nettoie
et recycle déjà à 98 % les cagettes
- qui deviennent ensuite des allume-feux - les déchets, ou encore
les végétaux alimentaires, des
commerçants sous le chapiteau.
C’est dans cet esprit que devrait
être construit le nouveau marché
de Maurepas. n

Les Clétiens vont pouvoir végétaliser
l’espace public

les Clétiens pourront par exemple
fleurir le pied des arbres, jardiner en
pleine terre ou installer des jardinières au sol. « Le permis ne concerne
que l’espace public viaire, à l’exclusion
des squares, parcs et des abords du chemin des Eaux qui ne font pas partie de
ce dispositif et restent en gestion municipale », précise la charte du « Permis
de végétaliser ».

Lors du dernier conseil municipal, les élus ont voté la mise en place
du « permis de végétaliser », qui permet aux habitants de proposer un projet
de jardinage sur l’espace public.
DAMIEN GUIMIER

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Jardiner dans l’espace public des
Clayes-sous-Bois. Le conseil municipal du 8 février a voté l’instauration d’un « permis de végétaliser ».
Ce dispositif, que de plus en plus
de communes adoptent et notamment à Saint-Quentin-en-Yvelines, permet aux habitants de proposer leur projet de végétalisation
de l’espace public. La charte de ce
« Permis de végétaliser » ainsi que
l’ensemble des renseignements nécessaires ont déjà été mis en ligne
sur le site internet de la commune.

« Dans un premier pas vers la végétalisation et le travail pour la biodiversité, je vous propose l’instauration
d’un permis de planter qui est un dispositif qui permet à chaque habitant,
collectif ou association, sous certaines
conditions, d’être acteur de son cadre

Dans notre précédente édition datant du 9 février, quelques imprécisions se sont glissées dans l’article sur
la nouvelle épicerie participative, qui
va bientôt ouvrir à Villepreux. Nous
avions mentionné que l’épicerie participative était aussi une boutique
solidaire, ce qui n’est pas totalement
vrai. Ce n’est pas un commerce. Elle
distribue depuis le local, et ne vend
pas, car elle assure la mise en relation
entre les adhérents et les producteurs
uniquement. Parmi les produits distribués, ne figurent pas de légumes
frais, ni de bière (comme nous
l’avions mentionné). Cette condition
a été convenue lors de la signature de
la convention partenaire entre l’Épi
dans la plaine et la mairie de Villepreux. La rédaction présente ses excuses auprès de ses lecteurs pour ces
imprécisions.
LES CLAYES-SOUS-BOIS

Ambiance sports
d’hiver à One nation
Jusqu’au 28 février, One nation
proposera tous les après-midi
des animations sur le thème des
sports d’hiver. Le centre outlet
précise qu’il propose « dans un
magnifique décor enneigé, une
initiation aux sports de glisse et
une ambiance montagne, avec
courses à ski, raquettes, et pour
la première fois à One Nation
Paris : du biathlon ». Animations
gratuites sous présentation d’une
newsletter.
VOISINS-LE-BRETONNEUX

LES CLAYES-SOUS-BOIS

« Promouvoir
la nature en ville »

Erratum

Un moyen perçu par la municipalité « d’apporter de la verdure, de favoriser la
biodiversité, les corridors écologiques, et de lutter aussi contre la chaleur en
ville. »

de vie, a indiqué Sophie Stucki,
conseillère municipale en charge
de la transition écologique et de
l’éducation à l’environnement, lors
du dernier conseil municipal. Et
donc d’apporter de la verdure, de
favoriser la biodiversité, les corridors

écologiques, et de lutter aussi contre la
chaleur en ville. »
La municipalité y voit une occasion
de « promouvoir la nature en ville »,
et mettra donc gratuitement à disposition certains espaces verts, où

Car le principe est logiquement
encadré. Les Clétiens intéressés
doivent soumettre leur projet de
végétalisation à la municipalité,
ainsi que s’engager à respecter la
charte du « permis de végétalisation ». La mairie étudie ensuite la
faisabilité du projet, et délivre, en
cas de validation, une autorisation d’occupation temporaire de
l’espace public, valable deux ans et
renouvelable tacitement.
Après l’avoir reçu, c’est au porteur
du projet de s’occuper de l’aménagement, de la plantation, et de
l’entretien régulier de l’espace public désigné. Par ailleurs, la charte
signée proscrit l’utilisation de
plastique et engage le porteur du
projet « à utiliser des plantes locales
et mellif ères favorisant la biodiversité de Paris et à ne pas recourir à des
pesticides », précise la Ville. n

Le port du
masque devient
obligatoire en
centre-ville
La municipalité a annoncé
rendre obligatoire le port
du masque en centre-ville
à compter du 10 février.
Cette réglementation
s’applique à toutes les personnes de plus de 11 ans.
Comme de nombreuses villes l’ont
fait avant, Voisins-le-Bretonneux a
décidé de rendre le port du masque
obligatoire en centre-ville, aux abords
des commerces et des bâtiments
publics. Cette nouvelle disposition
a été annoncée sur le site internet
municipal la semaine dernière et
est entrée en vigueur à partir du
mercredi 10 février. Elle s’applique
à toutes les personnes de plus de
11 ans. D’après la carte publiée sur
voisins78.fr, le masque doit ainsi être
obligatoirement porté notamment
place Charles de Gaulle, place de la
Division Leclerc, sur toute la zone de
magasins qui comprend par exemple
le Carrefour Market et le Lidl, rue
de la Poste, rue aux Fleurs, rue des
Tilleuls, rue Hélène Boucher ou
encore rue des Douves.
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15 millions
d’euros pour
les commerçants
yvelinois
YVELINES

EN IMAGE
SQY

Un manteau de neige a recouvert Saint-Quentin-en-Yvelines

Dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 février, la neige a recouvert Saint-Quentin-en-Yvelines, alors que le département était classé en vigilance orange par Météo-France. En raison des fortes chutes de neige, les écoles n’ont pu assurer qu’un accueil minimum mais n’ont pas fermé, et
les transports scolaires ont été suspendus dans tout le département pendant cette journée. La N 118 avait également été coupée à la circulation
et des accidents ont eu lieu sur l’A10 et la RN12. Les conditions de circulation ont également été rendues plus compliquées le 10 février, mais
la quasi-totalité des routes étaient redevenues praticables en fin de journée.

MOBILISÉS
POUR NOS
339 000 CLIENTS
PROS ET
ENTREPRISES

LA GAZETTE DE SQY

Le conseil départemental a
voté une enveloppe de 15
millions d’euros pour aider
les commerçants et artisans yvelinois. 14 000 établissements sont éligibles.
Une nouvelle aide pour les commerces
yvelinois touchés par la crise. En juin
dernier, le conseil départemental avait
créé un « dispositif d’aide d’urgence
visant à accompagner » les communes
« dans le soutien des commerçants et
artisans pour faire face à leurs échéances
immobilières ». Cette aide était limitée
à certains territoires et avait permis à
57 communes de financer 634 commerces. Lors de l’assemblée départementale du 5 février, en réaction au
confinement de fin 2020 puis à la mise
en place du couvre-feu, le Département a décidé de faire « évoluer le dispositif déployé en juin ». Ainsi, il devient
accessible à toutes les communes yvelinoises, le plafond d’aide augmente, de
nouvelles activités sont éligibles et c’est
désormais aux communes de « classer
la liste des établissements en fonction d’un
critère de priorisation tel que la date de
dépôt du dossier de chaque établissement »,
énumère le communiqué du conseil
départemental. Au total, 14 000 établissements sont éligibles à cette deuxième phase. Le Département a alloué
une enveloppe de 15 millions d’euros
pour ce dispositif.
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VILLEPREUX

préserver nos espaces naturels et favoriser la biodiversité », garantit le
communiqué de presse.

Un projet de maison des arts et de la
musique à la place de l’école Jacques Gillet
Villepreux a récemment répondu à un appel à projets de la Région Île-deFrance, intitulé « Réhabiliter plutôt que construire ». La Ville souhaiterait
transformer l’école Jacques Gillet en maison des arts et de la musique.
FARAH SADALLAH

pour moderniser ses structures et [...]
pouvoir mettre plusieurs associations
dans des conditions optimales en vue
du maintien des activités », présente,
pendant le conseil municipal,
Alexandre Guesnon (SE), adjoint
en charge de la jeunesse, de la vie
associative et de la prévention.

ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY

« Favoriser
la biodiversité »

Au sein de l’école Gillet, ce projet a pour objectif de créer un pôle d’activités
culturel et associatif à « haute valeur ajoutée » pour les enfants, indique le
communiqué de presse de la Ville.

Une maison des arts et de la
musique pourrait bien remplacer
un jour l’ancienne école Jacques
Gillet à Villepreux. C’est l’objectif que s’est fixé la commune lors
de son dernier conseil municipal
le 1er février. Après avoir répondu
à un appel à projets de la Région
Île-de-France, nommé « Réhabiliter plutôt que construire », la Ville
espère décrocher une subvention

pour pouvoir justement réhabiliter
l’école Jacques Gillet et la transformer en maison des arts et de la
musique. Sachant que cet établissement a récemment fermé suite
à l’ouverture de la nouvelle école
Thomas Pesquet.
« Ce projet a du sens [...] à la fois
pour préserver un patrimoine culturel et historique de la ville, et à la fois

En effet, ce projet a pour objectif
de créer un pôle d’activités culturel
et associatif à « haute valeur ajoutée » pour les enfants, indique le
communiqué de presse de la Ville.
Pour ce faire, cette réhabilitation,
si elle a lieu, concernera les deux
bâtiments : le centre d’accueil de
loisirs Jacques Gillet et l’école
portant le même nom. Cette maison devrait permettre en plus de
dynamiser la ville et sa vie sociale,
ajoute Alexandre Guesnon.
Ce projet vise également à préserver l’environnement. « Conformément à notre volonté de maîtriser le
développement urbain, nous limitons
ainsi l’artificialisation des sols, pour

D’ailleurs, ce bâtiment réhabilité
pourrait faire baisser les dépenses
en termes de coût énergétique,
pointe le maire de Villepreux,
Jean-Baptiste Hamonic (Modem),
lors du conseil municipal, en réponse à une élue qui s’inquiète de
la charge financière que pourrait
occasionner ce nouvel espace.

50 000 euros ou 70 %
des dépenses éligibles
La Ville espère donc obtenir une
subvention de la Région pour
mener à bien ce projet. Ce financement peut atteindre jusqu’à
50 000 euros ou 70 % des dépenses
éligibles. Il servira notamment à
financer les études pré-opérationnelles, afin de déterminer les différentes problématiques avant toute
réhabilitation.
Cet appel à projets rentre dans
une stratégie plus globale pour la
Région qui a opté pour une réduction de la consommation d’espaces
agricoles et naturels. « Aujourd’hui,
le schéma directeur régional d’Îlede-France vise à limiter l’étalement
urbain à 550 hectares annuels. À
titre de comparaison, dans les années
2000, ce sont 1 800 hectares qui
étaient concernés par le phénomène »,
montre le communiqué de presse
de Villepreux. n

Un nouvel
évêque arrive
dans les Yvelines
YVELINES

Mgr Luc Crepy est
le nouvel évêque de
Versailles. Il a été nommé
le 6 février par le Pape et
prendra son ministère le
11 avril.
Évêque du Puy-en-Velay depuis
2015, Mgr Luc Crepy est le nouvel
évêque de Versailles. Il remplace Éric
Aumonier qui a déposé sa démission
fin 2020 avant ses 75 ans, âge auquel il
faut remettre sa charge au Saint-Père.
À l’âge de 62 ans, le nouvel évêque
commencera donc son ministère
dans les Yvelines le 11 avril, après la
célébration d’installation au sein de la
cathédrale Saint-Louis prévue à 15 h.
Il a été nommé par le Pape François le
6 février dernier. Originaire du Nord
de la France, il a un doctorat en biologie végétale, selon le site de l’Église
catholique des Yvelines. C’est au cours
d’un voyage de deux ans au Brésil qu’il
s’interroge sur sa vocation presbytérale.
À son retour en France, il est incorporé
à la Congrégation de Jésus et Marie
(les Eudistes) pour être formé. Il est
ordonné prêtre le 21 mai 1989.
Durant son parcours, il deviendra
également curé, puis recteur. Il participera même à l’aumônerie de l’une
des plus grandes prisons d’Europe,
Fleury-Mérogis, comme aumônier
bénévole. En 2016, il est nommé
président de la Cellule permanente de
lutte contre la pédophilie.

ÎLE-DE-FRANCE

Des projets saint-quentinois à foison au
budget participatif écologique de la Région

propreté des espaces publics, l’installation d’arceaux pour vélos, le
déploiement d’hôtels à insectes,
l’achat de distributeurs de sachets
pour déjections canines, ou encore
l’achat de cendriers pédagogiques.

Du 10 février au 8 mars, se tient la deuxième session du budget participatif
écologique et solidaire de la Région. Sur les 701 projets soumis au vote des
Franciliens, une trentaine concernent des villes de SQY.

Du 10 février au 8 mars, se tient la
deuxième session du budget participatif écologique et solidaire de la
Région Île-de-France. Une deuxième vague beaucoup plus importante que la précédente, qui s’était
déroulée du 18 septembre au 2 octobre (lire notre édition du 22 septembre 2020). En effet, cette fois-ci,
ont été reçus « près de 400 projets de
plus que lors de la première session »,
indique le conseil régional dans un
communiqué, précisant que sur les
903 projets déposés, « 701 projets ont
reçu un avis favorable et sont d’ores et
déjà soumis au vote des Franciliens ».
Des projets classés en cinq catégories : alimentation, biodiversité, espaces verts (45 % des projets déposés), propreté, prévention et gestion
des déchets, économie circulaire
(23 %), vélo et mobilités propres
(16 %), énergies renouvelables et
efficacité énergétique (11 %), et
santé environnementale (5 %).

LA GAZETTE DE SQY

ALEXIS CIMOLINO

Avec neuf projets, dont la renaturation du square François Couperin (photo),
Voisins-le-Bretonneux est sans doute la commune de SQY la plus représentée
à ce deuxième budget participatif écologique et solidaire.

Les Yvelines sont le département
qui compte le plus de projets avec
20,6 % d’entre eux qui se trouvent
dans ce département. Parmi eux, on
en dénombre une trentaine à SQY,
contre seulement huit lors de la première session.
Avec neuf projets recensés, Voisins-le-Bretonneux est sans doute

la commune de l’agglomération
qui en compte le plus : les projets
dans cette ville concernent notamment l’éclairage, la mise en place
d’une épicerie et de potagers participatifs, la renaturation du square
François Couperin, l’implantation
d’une borne de recharge pour véhicules électriques, l’investissement
dans un aspirateur citadin pour la

Coignières, déjà présente au précédent budget participatif écologique
avec l’aménagement de carrés potagers par l’association Les Jardins
Cydonia et l’installation d’un local
à vélos à l’entrée de l’espace Alphonse Daudet par la mairie, n’est
pas en reste avec huit projets. Neuf
des 12 communes de SQY sont
représentées lors de ce deuxième
budget vert francilien : outre Voisins et Coignières donc, on trouve
aussi des projets à Montigny-leBretonneux, Trappes, Magny-lesHameaux, Guyancourt, Plaisir, Les
Clayes-sous-Bois et Villepreux.
Cette dernière, déjà mise à l’honneur en octobre dernier avec la
végétalisation de ses cours d’écoles,
compte encore deux projets, dont
la construction d’une station fruitière et d’une boutique de vente
directe.
Parmi les projets candidats, on
trouve beaucoup d’initiatives originales dont, entre autres, des aides à la
mesure de la qualité de l’air pour les

ménages locataires à Trappes, la mise
en place d’une barge flottante pour
faire revenir les oiseaux des étangs de
la Minière à Guyancourt, ou encore
la création d’un autoguide accessible
sur internet et smartphone pour découvrir la faune, la flore et l’histoire
de ces étangs.

66 000 votes
lors de la première session
Les projets lauréats bénéficieront de subventions pouvant aller
jusqu’à 10 000 euros, tandis que
« le financement des ‘‘grands projets’’
au-delà de 10 000 euros se fera par
le biais des aides régionales dédiées »,
ajoute la Région. Tous les Franciliens âgés de plus de 15 ans habitant, travaillant ou étudiant en
Île-de-France peuvent voter. Les
résultats seront connus en mars.
Pour soutenir un ou des projets,
rendez-vous sur iledefrance.fr/
budget-participatif-ecologique.
Pour rappel, à l’issue de la première
session, 66 000 votes avaient été
recensés, pour 473 projets lauréats
sur les 479 dossiers soumis au vote
des Franciliens. Les huit projets
saint-quentinois avaient notamment tous été subventionnés. n
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GUYANCOURT

Reprise des cours à l’UVSQ, mais pas pour
tout le monde
À l’UVSQ, des cours en présentiel ont repris à partir du 8 février. Mais ce
retour en classe ne concerne pas toutes les filières et tous les niveaux
d’étude. Pourtant, les étudiants pourrait en avoir besoin pour leur santé
mentale.

LA GAZETTE DE SQY

FARAH SADALLAH

Devant le restaurant de Vauban, deux
étudiantes doublantes en première
année de médecine racontent à regret
ne pas être concernées par la reprise
physique des cours.

Les étudiants sont enfin retournés sur les bancs de l’université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), en début de semaine
dernière. Alors que certains étudiants avaient déjà repris quelques
semaines auparavant. « C’était un
besoin, car ça devenait long », témoigne, soulagé, Hamdi, étudiant
étranger en première année de droit
à l’UVSQ. Le 11 février, à midi, il
sort tout droit du restaurant Vauban
à Guyancourt, où il a pu bénéficier
du repas à un euro, généralisé à tous
les élèves depuis décembre. « C’est
très pratique quand on a cours toute la
journée jusqu’à 18 h et qu’on habite pas
loin », affirme l’étudiant originaire
de Tunisie. Hamdi est en présentiel
une semaine sur deux.
En première année de droit, les Travaux dirigés (TD) sont hybrides et les
classes sont divisées en deux groupes.
La première semaine, l’un a cours
avec le professeur en présentiel, pendant que l’autre groupe suit le cours
en direct depuis son ordinateur. Et la
semaine d’après ils alternent, selon
les explications d’Hamdi. En revanche, les cours magistraux restent
à distance. Mais cette pratique ne
s’applique pas à tous les Unités de
formation et de recherche (UFR) et
à toutes les niveaux d’études. « Afin
de s’adapter au mieux aux spécificités et
contraintes de chaque formation […],
chaque institut et unité de formation
et de recherche est autonome pour définir une organisation la plus appropriée
du retour en présentiel des étudiants »,
explique Christine Etchemendigaray, vice-présidente de la formation,
de la vie universitaire et numérique,
à l’UVSQ.
Par exemple, en sociologie, les
étudiants en licence une, deux et
trois, ont cours en présentiel entre
une journée et une demi-journée
par semaine, selon Muriel Mille,
enseignante chercheuse en sociologie. Ces adaptations font suite
aux annonces du gouvernement en

janvier dernier. Lors d’une visite à
l’université Paris-Saclay, Emmanuel
Macron avait annoncé une reprise
des cours en présentiel un jour sur
cinq, soit « la présence simultanée d’au
maximum 20 % des étudiants sur chacun des sites, associée au respect de la
jauge de 50 % des capacités d’accueil de
chaque salle et amphithéâtre », précise
la vice-présidente de l’UVSQ.

Sachant que les première année ont
déjà repris les cours en présentiel
fin janvier. Et « dans certaines disciplines comme les sciences, la santé, ou
les formations techniques dans les IUT,
les travaux pratiques avaient déjà
repris en petits groupes il y a quelques
semaines, par roulement », illustre
Christine Etchemendigaray. Mais
tout le monde n’a pas encore accès
au présentiel. « J’ai des amis qui sont
en langue étrangère et qui ne peuvent
pas revenir », constate Hamdi. Juste
après lui, devant le restaurant de
Vauban, deux étudiantes doublantes
en première année de médecine racontent à regret ne pas être concernées par la reprise physique des
cours. « On l’attendait ce retour. On
voulait faire nos concours blancs pour
revoir les gens et généralement, il y a
une bonne ambiance », déplore Lise.
« Là, on est venus le premier jour en
septembre et le jour du concours, c’est
tout », se rend compte Camille.
Mais si l’UVSQ n’ouvre pas ses
portes à tous ses étudiants, c’est
en partie en raison d’un manque
d’espace, de salles de cours ou d’impossibilités en termes d’emploi du
temps. Rien que dans les bâtiments
d’Alembert et Vauban, coexistent
l’UFR des lettres, langues et histoire,
la gestion, et l’UFR des sciences
sociales, selon Muriel Mille. En respectant les restrictions d’accueil, il
n’y a pas assez de place pour accueillir tout le monde. Cette situation est
difficilement vécue par les étudiants
et leur santé mentale en pâtit. « On
a l’impression qu’on est isolés », renchérit Camille. Et l’UVSQ en a
conscience. « Il apparaît clairement
que les étudiants vivent très difficilement la crise sanitaire », reconnaît
la vice-présidente. Pour en rendre
compte, la fédération des associations étudiantes de l’UVSQ, Interassos, a réalisé un sondage sur l’état
d’esprit des étudiants et leur rapport
aux études.
S’adressant à tous les élèves de
l’UVSQ, dont ceux affectés au campus de Guyancourt, il a été réalisé
entre le 1er et le 6 décembre dernier.
819 réponses ont été enregistrées sur
les 19 000 étudiants que comptent
les cinq campus de l’UVSQ, sachant

que la moitié des réponses viennent
du campus de Guyancourt, qui
compte au total 9 000 étudiants.
Bien que la représentativité du sondage ne soit pas suffisante, il est
déjà évident que sur ce nombre de
réponses restreint, la santé mentale
des étudiants se fragilise et qu’elle a
des répercussions sur leur motivation au travail. 40 % des répondants
affirment ne pas savoir s’ils vont
aller au bout de leur année et 28 %
pensent qu’ils ne la valideront pas,
selon les résultats obtenus.
Les conditions d’études semblent
jouer un rôle important dans ce changement d’état d’esprit. À la question
« as-tu déjà pensé à arrêter tes études
à cause des conditions d’études dues à
la crise sanitaire ? », 30 % des interrogés ont répondu oui. « Ce résultat
sous-entend qu’avoir beaucoup de cours
en zoom, de ne plus assister aux TD en
présentiel, tout cela conduit les étudiants
à plus d’isolement dans leur logement »,
constate Armelle Debreuil, étudiante
en troisième année de médecine, à
l’origine du sondage. Le décrochage
scolaire semble inévitable pour certains. 25 % des répondants au sondage auraient déjà décroché (même
si, chaque année, un certain nombre
d’étudiants en licence 1 décrochent).
« Au premier semestre c’était compliqué.
Certains avaient du mal à suivre. En
même temps, avec 8 heures de visio par
jour c’est dur. Ils n’ont pas toujours des
pièces à eux, un ordinateur personnel ou
une bonne connexion wifi. [...] Cela crée
des inégalités », observe Muriel Mille.
L’UVSQ n’a pas de données spécifiques sur le sujet, mais elle
confirme : « Certains ont des difficultés
à suivre leur formation en tout distanciel, parfois sans interactions sociales et
ils peuvent se retrouver démotivés »,
indique Christine Etchemendigaray.
Alors, le retour à l’université pourrait
en soulager quelques-uns. 76 % des
interrogés veulent revenir mais une
majorité d’entre eux le souhaitent, à
condition que la situation sanitaire
le permette. « Certains étudiants ont
des problèmes de santé ou [...] habitent
loin et ne peuvent revenir pour un seul
cours », constate Muriel Mille.
L’engouement du retour n’est donc
pas si évident. Par exemple, à l’Institut d’administration des entreprises
de Versailles (ISM-IAE-UVSQ),
qui regroupe cinq masters, un
questionnaire a été envoyé aux étudiants concernant leur retour, selon
Antoine Riffoneau, en master 2
management et communication des
organisations. 85 % des étudiants
ont répondu et 62 % ne seraient pas
favorables à un retour sur site. n

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

SQY Ouest
finalement
autorisé à ouvrir
Sur décision préfectorale,
depuis le 10 février, les
commerces du centre
commercial SQY Ouest
ont été autorisés à
rouvrir.
Après l’Espace-Saint-Quentin,
c’est au tour du centre commercial SQY Ouest de bénéficier
d’une dérogation préfectorale
pour rouvrir. Suite à la décision
gouvernementale du 29 janvier,
annoncée par Jean Castex, la fermeture des grands centres commerciaux de plus de 20 000 m²
avait été décrétée pour faire face
à la pandémie. SQY Ouest était
concerné jusqu’à la semaine
dernière.
Mais une dérogation préfectorale
a permis la réouverture des commerces de SQY Ouest à partir du
mercredi 10 février. La mairie et
le centre commercial ont confirmé cette annonce sur leurs sites
internet respectifs. En non alimentaires, ce sont ainsi la librairie
Les Furets du Nord, l’opticien
Concept et l’Atelier potiron qui
ont pu rouvrir. Des commerces
alimentaires – McDonald’s, Old
wild west et Pasta & dolce - ont
quant à eux pu reprendre les
livraisons et la vente à emporter.

ÎLE-DE-FRANCE

Un site internet
recense toutes
les aides du plan
de relance

193 dispositifs mis en
place en Île-de-France dans
le cadre du plan de relance
sont listés sur un nouveau
site internet mis en ligne
la semaine dernière.
Il devient difficile de s’y retrouver au
milieu des très nombreux dispositifs
franciliens qui ont vu le jour dans le
cadre du plan de relance pour faire
face aux conséquences économiques
de la crise sanitaire. C’est pour cela
qu’un site internet unique les recensant a été mis en ligne la semaine dernière. « Les collectivités, les acteurs privés
et les particuliers disposent désormais
d’un portail internet où trouver les aides
du plan de relance qui les concernent,
indique la préfecture de région dans
un communiqué. 193 dispositifs y sont
déjà référencés. » Grâce à un moteur
de recherche, tous les acteurs peuvent
trouver les aides dont ils peuvent
bénéficier suivant leur typologie, leur
territoire ou la thématique de leur
projet. « Un système d’alertes, qu’ils
peuvent eux-mêmes configurer à partir
d’une recherche personnalisée, leur permet
également d’être tenus informés des
nouveaux dispositifs disponibles dès leur
publication sur la plateforme », précise
la préfecture de région. Rendez-vous
sur le site https://france-relance-idf.
aides-territoires.beta.gouv.fr/.

Le

vrai

prix des

bonnes

choses

C’EST ÊTRE UN PRODUIT DE QUALITÉ
QU’ON APPRÉCIE AUSSI POUR SON PRIX
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Année 2021 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622.
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ÎLE-DE-FRANCE

78-92 : Comment améliorer la résilience
des deux départements ?
Le Conseil de développement durable interdépartemental des Yvelines et
des Hauts-de-Seine a présenté ses préconisations pour mieux faire face aux
conséquences de la crise en cours.
DAMIEN GUIMIER

Plusieurs réunions ont ainsi été
menées de juillet 2020 à ce mois
de janvier avec des acteurs de tous
horizons. L’objectif était de « dresser un panorama de la situation - de
la crise sanitaire, mais aussi de ses
effets dominos (crises économique et
sociale) -, ainsi que d’autres risques qui
s’y ajoutent (changement climatique,
attaques cyber, terrorisme) », avec la
période d’incertitude qui en découle,
indique l’EPI 78/92 dans un communiqué.
« Cette incertitude a au moins deux caractéristiques : les menaces sont globales
tout en ayant des impacts locaux. [Et]
une crise a des impacts en cascade, explique François Leblond, président
du C2DI, face aux élus. Cela rend la
crise et ses impacts d’autant plus difficiles à traiter. La complexité actuelle du
monde a conduit à l’émergence de méthodes qui vont au-delà de la gestion de
crise, telle la résilience. »
Le terme « résilience », central dans
le rapport, désigne la capacité de
faire face à une situation inédite.
« Ce concept n’est pas nouveau, mais
il a un grand intérêt dans la situation
actuelle, confirme François Leblond.
[La résilience] nous ouvre des possibilités d’actions nouvelles, d’innovations.
La résilience paraît très intéressante
pour l’action publique car elle nous
positionne d’emblée dans une approche
systémique où on s’intéresse à toutes les
politiques publiques et aux impacts en
cascade. »
Pour améliorer la résilience des deux
départements, les concertations du
C2DI ont abouti à un grand nombre
de préconisations, réunies en huit
thèmes couvrant en partie le champ
des grandes politiques départementales. Pour chacun, les deux rapporteurs de la saisine, Agnès Bauche
et Gilles de Wavrechin, ont mis en
exergue les difficultés rencontrées
par les différents acteurs mobilisés
depuis le début de la crise sanitaire
et plusieurs propositions concrètes.

Le Codesqy
cherche ses nouveaux membres
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

L’instance de démocratie participative de SaintQuentin-en-Yvelines se renouvelle. Un appel à
candidatures a lieu jusqu’au 14 mars.

« La résilience paraît très intéressante
pour l’action publique car elle nous
positionne d’emblée dans une
approche systémique où on s’intéresse
à toutes les politiques publiques et
aux impacts en cascade », indique le
président du C2DI.

Concernant la santé, « la ressource
humaine était au cœur des préoccupations exprimées lors des séances de travail », avec de nombreuses structures
où « l’épuisement se cumule à la pénurie de candidats pour renforcer l’effectif », note Agnès Bauche. Le C2DI
préconise donc de « soigner ceux qui
soignent en leur garantissant matériels,
formations, circuits d’information,
partenaires, possibilités d’innover, et
aussi pour certains des logements à loyer
modéré ». L’instance propose aussi
que les eaux usées soient analysées
« en vue de détecter la présence de virus
ou de bactéries avant même l’apparition de symptômes », par exemple « à
proximité des Ehpad et des collèges ».
Sur le volet social, le C2DI rappelle
qu’il « faut agir vite pour aider les plus
précaires et ceux qui sont sur le point
de basculer dans la précarité », notamment les étudiants. Le rapport propose ainsi de « développer le vivier de
jeunes bénévoles constitué pendant le
premier confinement » ou encore de
« créer des réseaux de voisinage afin de
soutenir dans les moments de crise les
personnes fragiles identifiées ».
Du côté de l’éducation, « l’investissement des deux Départements,
notamment en matière d’équipements
numériques et d’accompagnement, a
été salué », rappelle Gilles de Wavrechin. Il propose notamment, « afin
de fédérer largement les acteurs de la
jeunesse dans les situation d’urgence »,
de créer « une instance locale spécifique
de gestion de crise, mise en place et animée par les Départements ».
Concernant l’enjeu environnemental, l’instance interdépartementale
a « souhaité que les crises actuelles
n’occultent pas des crises plus sournoises
comme le réchauffement climatique,
susceptible de provoquer vagues de
chaleur, inondations, incendies, etc.,
explique Agnès Bauche, avançant
que des solutions existent déjà localement, mais restent encore peu

Sur le volet économique, l’enjeu
est de « préserver les entreprises existantes, ce à quoi les Départements se
sont employés autant que l’État le leur
permettait, et ouvrir les perspectives
de développement sur le long terme »,
souligne Gilles de Wavrechin. Sa
préconisation est de « renforcer le
tissu économique local par des actions
structurantes et notamment : le soutien
au commerce, l’élaboration d’une feuille
de route ‘‘économie circulaire’’, le développement des circuits courts d’alimentation ».
Le rapport comprend par ailleurs
nombre d’autres préconisations
sur la culture, le sport, le tourisme,
l’urbanisme, les transports, etc. Sa
synthèse est à retrouver sur epi7892.fr. François Leblond a en tout cas
loué le « rôle fondamental joué dans
cette crise sanitaire » par les Départements, et assuré qu’ils « peuvent
beaucoup sur leurs territoires : ils sont
des acteurs structurants de l’aménagement et du développement de la résilience naturelle à travers la commande
publique, les projets qu’ils soutiennent
et financent. »
« Vos préconisations pour démultiplier
les forces et les actions pour faire face à
l’aggravation des difficultés et à l’apparition de nouvelles précarités à cause
du Covid sont pertinentes et seront
reprises pour améliorer nos dispositifs
[...], a adressé au C2DI Georges
Siffredi (LR), président de l’EPI
78/92 ainsi que du Département
des Hauts-de-Seine. Mais au-delà de
l’action sociale, vos travaux montrent
que la diversité des domaines d’actions
départementales apporte une vraie
plus-value et permet de conjuguer solidarité et attractivité au service de la
qualité de vie des habitants. »
Son homologue yvelinois, Pierre Bédier (LR), estime qu’il est « trop tôt »
pour dire ce qui sera mis en œuvre ou
pas dans ce rapport, et prévoit qu’il
sera « débattu » dans chacune des deux
assemblées départementales. « On ne
retient jamais la totalité d’un rapport,
mais il y a des choses vraiment pertinentes, d’ailleurs pour certaines, qu’on
avait imaginées nous-mêmes et qu’on
s’apprêtait à mettre en œuvre », poursuit Pierre Bédier. L’occasion de vanter une nouvelle fois les mérites de
l’alliance des Yvelines et des Hautsde-Seine. Et surtout leur fusion souhaitée, toujours dans l’attente d’une
réponse du gouvernement. n

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

pratiquées. Notre préconisation est
donc de faire des deux départements
des démonstrateurs à grande échelle des
solutions et savoir-faire en matière de
gestion de la nature. »

LA GAZETTE DE SQY

Quels enseignements tirer de la
crise sanitaire et comment améliorer
la résilience des territoires face aux
crises à venir ? Ce sont les questions
auxquelles l’Établissement public
interdépartemental Yvelines/Hautsde-Seine (EPI 78/92), qui mutualise certaines compétences des deux
conseils départementaux a tenté de
répondre. Il a saisi son Conseil de
développement durable interdépartemental (C2DI). Ce dernier a présenté son rapport, composé de nombreuses préconisations, le 26 janvier
à Boulogne-Billancourt (Hauts-deSeine).

EN BREF

« [...] Vous aurez la possibilité de contribuer aux réflexions sur les politiques
publiques locales conduites par SQY en apportant un regard citoyen », indique
l’Agglomération.

Le Conseil de développement
de
Saint-Quentin-en-Yvelines
(Codesqy) se renouvelle. « Au sein
d’un collectif renouvelé, paritaire,
représentatif de la société civile, vous
aurez la possibilité de contribuer aux
réflexions sur les politiques publiques
locales conduites par SQY en apportant un regard citoyen, indique l’Agglomération dans son dernier journal. Vous souhaitez devenir acteur
de la démocratie participative, vous
engager aux côtés de Saint-Quentinen-Yvelines et des communes pour
réfléchir à l’avenir du territoire, être
force de proposition et nourrir le débat
public ? […] Alors faites entendre
votre voix… Rejoignez le Codesqy. »

Pour candidater, il faut habiter
l’une des 12 communes de SaintQuentin-en-Yvelines, et n’être ni
élu ni agent au sein d’une collectivité du territoire. Les participants
s’engagent par ailleurs pour un
minimum de trois ans de 2021 à
2024, à participer au moins à un
groupe de travail et aux quatre plénières annuelles.
Pour répondre à l’appel à candidatures, il suffit de remplir le
formulaire en ligne sur sqy.fr, ou
de le télécharger et de l’envoyer
à codesqy@sqy.fr. Les personnes
intéressées ont jusqu’au 14 mars
pour candidater. n

EN BREF
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Départementales dans le canton
de Montigny : EELV appelle au
rassemblement
Le « pré-candidat » d’EELV pour le canton de
Montigny aux élections départementales appelle
à un rassemblement de la gauche locale, mais
autour de l’écologie.
Les élections départementales devraient se tenir en juin prochain.
Dans le canton de Montigny, qui
regroupe les villes de Montignyle-Bretonneux et Guyancourt,
EELV vient d’avancer ses premiers pions. La semaine dernière,
Tristan Péribois, coresponsable
d’EELV à Saint-Quentin-enYvelines et « pré-candidat » désigné
par son parti pour les départementales dans le canton de Montigny,
a publié un « appel pour rassembler
la gauche ignymontaine et guyancourtoise autour de l’écologie ».

« Il faut une candidature
commune »
« Nous, on est dans l’objectif de candidatures communes dans chacun des
cantons, on ne pense pas qu’EELV

gagnera tout seul le Département,
d’ailleurs aucun parti de gauche ne
gagnera seul dans le département,
avance Tristan Péribois, rappelant
qu’aux départementales, son canton voit souvent s’opposer le maire
de Montigny à celui de Guyancourt. Si on veut que la gauche ait
des chances de l’emporter, il faut une
candidature commune. Maintenant,
la question qui se pose c’est quel type
de rassemblement, autour de qui ou
de quoi... »
Car le coresponsable local
d’EELV insiste : selon lui, un
rassemblement de la gauche doit
se faire avec comme thème central l’écologie. Il propose donc à
« tous les acteurs de la gauche » de se
rencontrer « pour échanger et bâtir
ensemble » une candidature « autour
de l’écologie ». n
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MAUREPAS

Une nouvelle crèche au retour des vacances
de février
La crèche de la Villeparc ouvrira le 1er mars. Elle pourra accueillir
78 enfants, soit 18 de plus que la crèche des Hauts Bouleaux, qui sera
détruite pour accueillir une résidence service seniors.
ALEXIS CIMOLINO

VILLE DE MAUREPAS

prement parler, mais une création
de 18 places supplémentaires d’une
crèche déjà existante sur un autre
lieu. Le projet était de refaire des
travaux dans cette école pour que ça
devienne un établissement pour les
plus petits. »

La crèche de la Villeparc et ses 78 berceaux, sera « plus moderne, plus adaptée
aux enfants et aux professionnels » que la crèche des Hauts Bouleaux qu’elle
remplace, estime l’adjointe à la petite enfance.

Depuis la fin de la semaine dernière, les tout-petits et les professionnels de la petite enfance les
encadrant ont déserté la crèche
des Hauts Bouleaux, à Maurepas, située près du conservatoire,
rue de la Beauce. À la rentrée des
vacances d’hiver, le 1er mars, ils
emménageront dans une nouvelle
crèche, ailleurs dans la commune,
allée de la Meuse. Appelée crèche
de la Villeparc – d’une capacité
de 78 berceaux, soit 18 de plus
que l’ex-crèche -, elle s’étend sur

800 m², dans les locaux réhabilités
d’une ancienne école maternelle,
« qui n’accueillait plus beaucoup
d’enfants », selon Hélène Clauzier
(DVD), adjointe maurepasienne à
la petite enfance et à la parentalité.
« On a fait un partenariat avec la
Ville d’Élancourt : les élèves qui
étaient dans cette école sont à Élancourt et il restait un lieu assez grand
pour pouvoir y déplacer la crèche
des Hauts Bouleaux, poursuit-elle.
Donc ce n’est pas une création à pro-

Un projet s’inscrivant plus généralement dans le projet GénérationS,
comprenant la création d’une résidence service seniors à l’emplacement de la crèche des Hauts Bouleaux, qui sera donc démolie. Son
déplacement à l’ex-école maternelle
de la Villeparc permettra l’aménagement d’une crèche « plus moderne,
plus adaptée aux enfants et aux professionnels », assure l’élue, estimant que
l’ancienne crèche « était aux normes,
mais elle n’était pas très agréable pour
les enfants, il fallait sans arrêt y faire
des travaux ».

Quatre espaces distincts,
en fonction des âges
En plus de 18 places supplémentaires, la crèche de la Villeparc
proposera quatre espaces distincts,
énumérés dans le dernier journal
municipal de Maurepas : « Bulle

d’éveil » pour ses 18 plus jeunes
occupants, « L’art de grandir », aussi
destiné à 18 enfants mais un peu
plus âgés, « Au fil des mots » pour 20
enfants en âge de marcher, et « Du
jeu au je » pour les 2 à 3 ans s’apprêtant à entrer à l’école maternelle.
Sans oublier l’espace Snoezelen, où
seront généralement présents un
seul adulte et enfant à la fois et où
ce dernier « va bénéficier d’un temps
privilégié de détente », dans une ambiance « calme et agréable », « propice
à l’exploration sensorielle, avec notamment des jeux de lumière », peuton lire sur le journal municipal.
Hélène Clauzier souligne également l’emplacement de la crèche,
« un petit peu excentré[e] de la ville,
ce qui est pas mal pour certains parents qui n’habitent pas en centreville ». Quant au stationnement, il
devrait être facilité par la présence,
à une centaine de mètres, d’un parking, boulevard du Rhin, agrandi
de 26 places, portant sa capacité
à 38 places. Une ou deux places
en dépose-minute seront aussi
aménagées devant la crèche. Cinq
professionnels de la petite enfance
et deux agents techniques supplémentaires par rapport à la crèche
des Hauts Bouleaux ont été recrutés pour le nouvel équipement,
faisant passer à 29 personnes les
effectifs à la Villeparc.
Une crèche qui renforce les capacités de Maurepas en établissements liés à la petite enfance,
comprenant un espace regroupant

une micro-crèche et une haltejeux, une crèche familiale, un relais
assistants maternels, et donc deux
crèches collectives dont celle de la
Villeparc, qui répond à un vrai besoin dans la commune. « La crèche
familiale […] voit son nombre de
places diminuer, car il y a des assistantes maternelles qui partent à la
retraite. Donc les places qu’il y a en
moins sur la crèche familiale vont
pouvoir se déplacer sur la crèche collective, et il y a plus de demandes en
collectif qu’en individuel. […] En
plus, à Maurepas, il y a beaucoup de
nouveaux logements, et on compte
aussi sur les nouveaux arrivants,
[...], on a fait des prospectives, et on
se rend compte qu’il y aura une nouvelle demande », explique Hélène
Clauzier.
Une demande à laquelle doit répondre la crèche de la Villeparc,
qui va donc enfin pouvoir ouvrir.
Après neuf mois de travaux, et
des retards liés à la crise sanitaire
mais aussi, il y a quelques années,
au « projet du premier architecte »
qui « n’était pas le bon », ce qui a
contraint à « revoir avec un nouvel
architecte les plans, toutes les fonctionnalités », relate Hélène Clauzier. La crèche devait initialement
être inaugurée en septembre dernier. Le coût de la réhabilitation
s’élève à 1 950 000 euros, dont
687 800 euros à la charge de la
commune. Pendant les vacances
d’hiver, les enfants pourront être
réorientés vers d’autres crèches de
la ville. n

À GUYANCOURT
Au cœur du quartier
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SQY Cinq vols de

voitures élucidés,
les deux suspects
sont déjà en
prison pour
d’autres faits

FARAH SADALLAH

Trappes Affaire

de vols : trahi
par sa tenue
vestimentaire

Il a été identifié et
reconnu à cause de sa
tenue vestimentaire et
de ses baskets éditées
en série limitée. L’homme
est accusé d’avoir volé
des objets à l’intérieur
de trois voitures dans un
parking, à Trappes, fin
septembre.
C’est sa tenue vestimentaire qui l’a
trahi. Un homme, âgé de 21 ans,
est accusé de trois vols à la roulotte dans un parking souterrain à
Trappes. Entre le 26 et le 27 septembre, il a volé des objets à l’intérieur de plusieurs véhicules.
Le parking ne possédait pas de vidéosurveillance, mais une voiture
en était équipée. Elle a ainsi pu
filmer le présumé voleur. Il était
reconnaissable grâce à sa paire de
baskets éditée en série limitée au
couleurs jaune, bleu et rouge.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Entre le 1er juin et le 28
juillet 2020 plusieurs vols
de voitures ont eu lieu à
Guyancourt et à Voisinsle-Bretonneux. Les deux
suspects purgent déjà
des peines pour d’autres
faits. L’affaire a été
renvoyée au 4 mars.

Le mode opératoire étant similaire,
les enquêteurs ont fait le lien avec
d’autres procédures.

Deux hommes, âgés de 19 et
21 ans sont actuellement incarcérés à la maison d’arrêt de
Bois-d’Arcy, en attendant leur
jugement pour cinq vols de voitures prévu le 4 mars prochain.
En même temps, ils purgent des
peines pour d’autres faits. L’affaire
remonte à la période entre le 1er
juin et le 28 juillet. Plusieurs vols
ont été constatés à Guyancourt
et Voisins-le-Bretonneux. Le
mode opératoire étant similaire,
les enquêteurs ont fait le lien avec
d’autres procédures.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE SQY

Le présumé voleur dormant
dans le véhicule volé

Après l’avoir placé en garde à vue,
la police a mis la main sur sa tenue
vestimentaire au moment des vols, lors
d’une perquisition à son domicile.

La police l’a repéré lors d’une
audition dans le cadre d’une autre
procédure pour recel de vol de
téléphone portable. Il portait les
fameuses baskets à ce moment-là.
Après l’avoir placé en garde à vue,
la police a mis la main sur sa tenue
vestimentaire au moment des vols,
lors d’une perquisition à son domicile. Le mise en cause a avoué
les faits. Il a été déféré pour une
comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité. n

En effet, dans la nuit du 28 au 29
juin 2020 à Guyancourt, la victime s’est rendue compte qu’une
ou plusieurs personnes avaient
pénétré dans son domicile sans
effraction et avaient dérobé sa
voiture. Le lendemain, la police
interpelle le présumé voleur dormant dans le véhicule volé. Le
profil génétique de son présumé
complice est également identifié.
Mais la nuit suivante, un second
véhicule est dérobé. Et le lendemain, il a été retrouvé accidenté.
Les deux suspects de la veille ont
encore une fois été identifiés. Début juillet, deux autres voitures seront volées. Au total, ce sont cinq
véhicules dérobés qui pourraient
être imputables au duo de voleurs.
Ces derniers ont été extraits de la
maison d’arrêt pour être entendus. L’un a nié son implication et
l’autre l’a minimisée. n

Trappes Après le professeur de philosophie,
au tour du maire de Trappes d’être menacé
L’effet domino que connaît cette affaire autour de l’enseignant en
philosophie n’en finit pas. C’est maintenant le maire de Trappes qui reçoit
des menaces de mort. L’événement a pris une tournure politique.
Le maire de Trappes, Ali Rabeh
(Génération.s), est désormais lui
aussi sous protection policière. Une
enquête a été ouverte pour des menaces de mort à son encontre, selon
le parquet de Versailles, repris dans
un article du Parisien. Un signalement a été fait sur la plateforme
Pharos, où l’on peut publier des
contenus illicites en ligne. Le maire
en a relayé quelques-uns sur Twitter
dont : « Je veux le salafiste de merde
Ali Rabeh ». L’édile a d’ailleurs apostrophé Emmanuel Macron, Gérald
Darmanin et Valérie Pécresse : « Pas
un mot de votre part pour défendre un
élu de la République. »
Cette dernière actualité s’ajoute à
toutes celles qui ont déferlé dans
les médias ces deux dernières semaines, depuis la médiatisation de
Didier Lemaire, l’enseignant en
philosophie au lycée de la Plaine
de Neauphle, à Trappes. Ce dernier
est également sous protection policière, disant avoir reçu des menaces
suite à la publication d’un courrier
dans l’Obs le 1er novembre, dénonçant « l’absence de stratégie de l’État
pour vaincre l’islamisme ». Depuis,
tous les bords politiques ont pris
parti ou se sont exprimés sur cette
affaire.
L’enseignant avait publié ce courrier
suite à l’assassinat de Samuel Paty
dans lequel il déclarait : « J’ai été
témoin de la progression d’une emprise
communautaire toujours plus forte »,
peut-on lire dans l’Obs. Ce n’est
pas la première fois qu’il dénonce
« la pression sociale et religieuse sur
ses élèves », comme lors de la diffusion d’un documentaire sur Trappes
réalisé par la télévision néerlandaise,
expose le journal Le Point.
Dans la foulée, le maire de Trappes,
Ali Rabeh, s’est rendu sur de nombreux plateaux télé pour défendre sa
ville et a remis en cause certains des
propos de Didier Lemaire, comme
ceux sur l’absence de coiffeur mixte
ou le nombre de personnes fichées S
à Trappes. L’enseignant en annonce
400 dans sa lettre. « Je ne le sais pas
moi-même, en tant que maire », déclarait l’édile à 78actu. Le maire avait
d’ailleurs annoncé son intention de
porter plainte contre l’enseignant
pour diffamation, en référence à des
propos qu’il n’aurait pas tenus lors
d’une interview donnée en janvier
dernier à la chaîne néerlandaise. Il
a également révélé que le professeur
était engagé politiquement au sein
du Parti républicain solidariste, qui
se dit profondément laïque.
Suite à cela, les réactions de tous
bords se sont multipliées. Dans
un communiqué de presse le 10
février, le préfet des Yvelines, Jean-

Jacques Brot, tempère les propos de
l’enseignant – le prof estimant que
Trappes est une ville perdue - qu’il
trouve stigmatisants : « Compte tenu
de la gravité de la situation, il me
paraissait contreproductif de tenir des
propos définitifs laissant à penser que
la bataille contre le séparatisme était
perdue dans ce territoire. [...] Il me
paraissait également contreproductif
de sembler stigmatiser les 32 000 habitants de cette ville. »
Il a rappelé également que l’État
avait bien une stratégie pour vaincre
l’islamisme : « La situation de la ville
de Trappes, ses fragilités, les errements
criminels de ceux qui ont commis
l’irréparable en ralliant des groupes
terroristes méritent un travail minutieux, patient et acharné. […] Sécurité
publique, lutte contre la radicalisation
violente, lutte contre le séparatisme,
sont au cœur de l’action quotidienne
des services de l’État à Trappes. »
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Alors que l’emballement médiatique
s’accroît, Ali Rabeh passe à l’action et
va distribuer une lettre dans l’enceinte
du lycée de la Plaine de Neauphle, le
11 février au matin.

Alors que l’emballement médiatique s’accroît, Ali Rabeh passe à
l’action et va distribuer une lettre
dans l’enceinte du lycée de la Plaine
de Neauphle, le 11 février au matin.
Dans celle-ci, il apporte son soutien
aux élèves face aux « propos violents
tenus contre vous et les Trappistes, qui
condamnent par avance, qui relèguent,
qui excluent », peut-on lire dans sa
lettre publiée sur la page Facebook
de la ville de Trappes. Il a également
conseillé les élèves : « Débattez toujours dans le respect et la bienveillance,
confrontez vos points de vue loin des
caricatures et avec réflexion. »
Cette intervention n’a pas été bien
vue par le ministre de l’Éducation
nationale, Jean-Michel Blanquer,
qui a rappelé à l’ordre le maire de
Trappes le soir même dans un communiqué. Il y a vu une distribution
de tracts, alors que le proviseur
avait stipulé qu’aucun ne devait être
distribué. « Jean-Michel Blanquer
condamne fermement cette intrusion dans un établissement scolaire et
apporte son complet soutien à la communauté éducative choquée par cet acte,
indique le ministère de l’Éducation
nationale dans un communiqué. Il

rappelle que les personnels et les élèves
d’un établissement ne sauraient être
utilisés à des fins de politique locale. »
Sachant que le tribunal administratif a récemment annulé les élections
municipales de Trappes.
Mais les condamnations ne s’arrêtent pas là et cette affaire a pris
une tournure politique. On en oublierait presque les dites menaces
que rencontre Didier Lemaire, qui
a entre-temps reçu une protection
rapprochée, suite à l’annonce de
Gérald Darmanin dans un tweet
le 11 février. Pour preuve, la présidente de Région, Valérie Pécresse
(Libre!), et Renaud Muselier
(LR), son homologue de ProvenceAlpes-Côtes d’Azur ont demandé le
12 février au ministre de l’Intérieur
« la suspension immédiate » du maire
de Trappes et sa « révocation », suite à
la distribution de la lettre au sein de
l’établissement scolaire, selon 78actu.
En réponse, Benoît Hamon a, lui,
défendu sur Twitter Ali Rabeh qui
était entre autres son ancien assistant
parlementaire : « Un maire victime
d’un racisme massif et abject, plusieurs
fois menacé de mort. Valérie Pécresse ne
demande pas sa protection mais sa révocation. Ali Rabeh doit être protégé. »
Le hashtag, #SoutienAliRabeh, a
même été lancé sur le réseau social
et plusieurs élus de gauche de SQY
l’ont soutenu [comme ses homologues Didier Fischer (DVG) à Coignières, François Morton (DVG)
à Guyancourt et Bertrand Houillon (Génération.s) à Magny-lesHameaux]. Par ailleurs, deux responsables du Rassemblement national, Jordan Bardella et Laurent
Jacobelli, se sont rendus à Trappes le
12 février.
En parallèle, les professeurs veulent
que ce déferlement médiatique et
politique cesse. Dans un communiqué repris par 78actu, ils montrent
leur mécontentement : « La récupération politique actuelle dont notre lycée fait l’objet est profondément insupportable et doit immédiatement cesser
[…] Nous demandons que cessent les
intrusions d’élus et le harcèlement médiatique dont nous faisons l’objet afin
de nous laisser accomplir notre travail
en paix. »
En attendant, le professeur de philosophie aurait annoncé qu’il allait
« quitter l’enseignement, mais pas forcément l’Éducation nationale », selon
Le Parisien et 78actu. Au début de
sa médiatisation, l’académie de Versailles lui avait proposé une mutation, mais Didier Lemaire avait souhaité poursuivre son enseignement
au sein de son lycée, peu importe
les menaces. Il a a priori changé
d’avis. 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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Malgré l’incertitude liée à la crise
sanitaire, la Fédération française
de golf (FFG) se montre optimiste
quant à la tenue de ses événements
golfiques au printemps et effectue
plusieurs annonces en ce sens. Après
la National golf week, programmée
du 1er au 3 avril au Golf national,
c’est un autre rendez-vous prévu sur
les greens saint-quentinois qui a été
annoncé lors d’une conférence de
presse le 1er février dernier. L’Open
de France aura lieu du 6 au 9 mai
sur le parcours de l’Albatros. Après
une édition 2020 annulée pour
cause de pandémie, le plus vieux
tournoi d’Europe continentale va
donc de nouveau pouvoir se tenir.
Il est prévu « pour le moment à huis
clos en raison du contexte sanitaire »,
indique la Fédération française de
Golf (FFG).
Le retour de l’Open de France
n’était pourtant pas gagné d’avance.
« Lorsque le circuit européen de golf a
annoncé dans un premier temps son
calendrier [le 15 décembre], l’Open
de France y était absent », rappelle
la FFG, qui ajoute que la tenue du
tournoi a été rendue possible « prin-

Golf L’Open de France de
retour en mai avec un grand
golfeur français comme
ambassadeur

la saison, le tournoi sera une nouvelle fois l’occasion pour nous tous de
célébrer le merveilleux héritage des
Opens nationaux. »

Annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire,
le tournoi revient cette année avec une édition
2021 programmée du 6 au 9 mai et prévue pour
le moment à huis clos. Grégory Havret en sera
l’ambassadeur.
cipalement grâce au soutien affiché par
le circuit européen, […] car en parallèle de ça, il y a un partenaire majeur,
Amundi, qui a décidé de s’investir
dans le golf féminin et de rejoindre
l’Evian championship ».
Outre le Covid, le retrait de la société gestionnaire d’actifs Amundi
n’avait en effet pas facilité les choses,
un an et demi après le départ de
l’entreprise chinoise HNA, qui
avait entraîné un déclassement et
une baisse de dotation de l’Open de
France. Cette dernière était passée
de 7 à 1,6 million d’euros en 2019.
Elle sera cette année de 1,5 million.
« Les dotations ont beaucoup diminué
sur l’ensemble des tournois du circuit
européen » dans ce contexte sanitaire,
précise toutefois la FFG.
Le tournoi ne fait donc plus partie des Rolex series – statut réservé
aux tournois les plus richement
dotés – mais figurera donc bien
au calendrier du circuit européen,
qui a revu sa position. « L’Open de
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Le Golf national ici lors de la dernière
édition de l’Open de France, du 17 au
20 octobre 2019. Un an et demi et
une épidémie de Covid-19 plus tard, le
tournoi fera son retour, du 6 au 9 mai
prochains.

France est l’un de nos tournois historiques et le Golf national est l’un des
meilleurs parcours de championnat en
Europe, a déclaré Keith Pelley, directeur général de l’European tour,
dans des propos relayés sur le site
internet de la FFG. Nous sommes
donc ravis qu’il retrouve sa place dans
notre calendrier cette année. En plus
de compléter une série séduisante de
tournois en Europe à cette époque de

Du côté de la fédération et de son
président Pascal Grizot, c’est le
soulagement. « Au nom de la FFG
et de tous les golfeurs français, je remercie chaleureusement l’European
tour pour le soutien apporté à l’édition
2021 de notre Open, a-t-il déclaré
lors de la conférence de presse du
1er février. Après une année difficile,
ce retour de l’Open de France au calendrier de l’European Tour est une
première étape dans nos efforts communs visant à construire un futur
ambitieux pour ce tournoi à l’histoire
si riche. J’ai hâte de continuer à travailler avec Keith Pelley et ses équipes
dans le but de donner à l’Open de
France une portée sportive mondiale,
dans les années à venir. L’Albatros
reste un véritable test de golf pour les
joueurs de l’European tour. »
Un Open de France maintenu
donc, mais à une période encore
différente. Le rendez-vous avait
déjà été décalé en octobre en 2019,
au lieu du début de l’été lors des
éditions précédentes. Ce sera donc
cette fois-ci au mois de mai, ce qui
n’est pas totalement une première
dans sa longue histoire puisqu’il
s’était déjà disputé à cette période
de l’année de 1973 à 1984 et de
1999 à 2002. L’édition 2021 fera
partie d’une série de cinq tournois
européens de suite coincés entre

deux épreuves majeures, le Masters
d’Augusta et l’USPGA.
Nouveauté cette année, le tournoi
pourra compter sur un ambassadeur
en la personne de Grégory Havret et
portera le nom de Open de France
hosted by Grégory Havret. Le golfeur français de 44 ans a notamment
remporté trois tournois du Tour
européen dans les années 2000, ou
encore terminé 2e de l’US Open en
2010. « Les fans de golf en France sont
très attachés à l’Open de France comme
le sont les joueurs professionnels français
comme en témoigne l’engagement qu’ils
ont pris en assurant leur participation
à l’édition 2021. Nous sommes tous
heureux que le tournoi soit de retour au
Golf National en mai. Personnellement
je suis très honoré d’en être le premier
ambassadeur dans l’histoire du tournoi », s’est-il réjoui dans des propos
rapportés sur le site internet de la
FFG.
D’autres joueurs majeurs du golf
hexagonal l’accompagneront sur cet
Open de France. Victor Perez (numéro un français et 32e mondial au
14 février, Ndlr), Victor Dubuisson,
Alexander Levy, Benjamin Hébert,
ou encore les trois tricolores vainqueurs sur l’European tour en 2020,
Romain Langasque, Joël Stalter et
Antoine Rozner. Pour ce qui est de
la présence de stars étrangères, « c’est
prématuré » à ce stade, glisse la FFG.
Le vainqueur succédera au Belge
Nicolas Colsaerts, titré en 2019 sur
l’Albatros. n
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(1) Exemple d’un financement pour une opération d’acquisition de résidence principale d’un montant de 192 000 € avec 36 000 € d’apport (hors frais de notaire et de prêt), par un couple, primo accédant avec 1 personne à charge, dont le revenu fiscal de référence en 2019 était de 37 411 €, bénéficiant d’un PTZ. Financement réalisé grâce à un prêt amortissable à taux fixe d’un montant de 79 600 €, d’une durée de 23 ans, prêt amortissable à
taux fixe pendant toute sa durée, mensualités de 617,95 € pendant 10 ans, puis 87,39 € pendant 12 ans, puis 640,87 € pendant 1 an, TAEG 2,31% et Coût total 14 829 € intérêts et assurances inclus ; d’un PTZ d’un montant de 76 400 €, d’une durée de 22 ans, prêt amortissable à taux fixe, mensualités de 22,92 € pendant 10 ans, puis 553,48 € pendant 12 ans, TAEG 0,49% et Coût total 6 051 € intérêts et assurances inclus ; l’ensemble pour une
mensualité globale lissée de 640,87 € pendant 23 ans. La cotisation d’assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail pour le prêt amortissable et pour le PTZ est de 0,36% l’an du capital emprunté pour un capital assuré à 100 %. Simulation faite sans tenir compte d’éventuels frais de dossiers bancaires. Cette simulation est communiquée à titre informatif ; elle est établie sur la base de taux moyens du marché
constatés au 09/02/2021 pour diverses situations comparables. Cette présentation indicative ne constitue en aucune façon une offre commerciale ou publicitaire de financement et n’a aucune valeur contractuelle. (2) Le Code général des impôts (art.278 sexies 11 et 11 bis, art. art.278 sexies-0 A) permet d’appliquer un taux réduit de TVA à 5,5% pour les opérations d’accession sociale à la propriété portant sur des logements acquis par des personnes
physiques pour y établir leur résidence principale et situés dans les zones ciblées par la politique de la ville (quartiers faisant l’objet d’une convention ANRU et dans les quartiers prioritaires politique de la ville ou situés à une certaine distance de ceux-ci en fonction notamment de la date de la demande de permis de construire. Ce taux réduit est susceptible de s’appliquer dès lors que les ressources des personnes destinées à occuper le logement à
la date de signature de l’avant contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ne dépassent pas des plafonds de ressources (cf. article 278 sexies du CGI). Le bénéfice du taux réduit est susceptible d’être remis en cause d’être remis en cause dans l’hypothèse où les conditions d’octroi du taux réduit cessent d’être remplies dans un délai de 10 ans qui suit le fait générateur de l’opération notamment en cas de revente ou de changement
de destination du logement. Nexity Féréal RCS Paris 334 850 690 - 19, rue de Vienne - TSA60030 - 75801 Paris CEDEX 8 - France. Document et illustrations non contractuels à caractère d’ambiance, libre interprétation de l’artiste. La représentation des prestations intérieures et extérieures est indicative. Architectes : Cussac Architectes et Mastrandreas Architectes. Perspectivistes : TDAV Studio et Janusz Hadt. Conception : AGENCE JFKA - 02/2021
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CITALLIOS
aménageur urbain
de référence dans les Yvelines
ACCOMPAGNE LES ÉLUS dans la conduite

de projets immobiliers structurants pour
leur territoire
INTERVIENT COMME OPÉRATEUR ENSEMBLIER

des projets de rénovation urbaine

CONTRIBUE À REVITALISER LES CENTRES-VILLES

et à résorber l’habitat indigne

FAVORISE L’ACCÈS AU LOGEMENT « POUR TOUS »

en étant partenaire de l’Organisme Foncier
Solidaire des Yvelines, pour permettre l’accès
à la propriété de ménages aux revenus limités

RÉALISE LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS DE DEMAIN :

halles de marché, parcs, groupes scolaires,
gymnases, centres socio-culturels…

PERSPECTIVE DU FUTUR PARC URBAIN
DU QUARTIER ROUGET-DE-LISLE À POISSY.
© CoBe Architecture

« IMAGINER ET CONSTRUIRE
UN CADRE DE VIE HUMAIN,

SOBRE,

DURABLE, EN ASSEMBLANT
LES CONTRIBUTIONS NÉCESSAIRESS
À LA TRANSFORMATION
DES VILLES ET DES TERRITOIRES,
AVEC TOUS ET POUR

TOUS. »

TELLE EST NOTRE

RAISON D’ÊTRE.
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La Verrière

Lectures et ateliers
d’écriture en ligne
Le Scarabée étant, comme
presque tous les équipements
culturels, fermé, la Ville de La
Verrière propose des rendez-vous
culturels alternatifs pour compenser, du moins en partie, le manque
de spectacles.

Un atelier
d’écriture
en visioconférence
On peut notamment mentionner
les lectures du Sable, des contes à
retrouver sur le site internet et la
page Facebook de la Ville, et qui
permettront de se détendre en
famille. Et pour ceux qui veulent
prendre la plume, la commune
propose aussi un atelier d’écriture en visioconférence un mardi soir par mois. Inscriptions
au 01 30 13 87 44 ou par mail
à l’adresse p.pisson-lavigne@
mairie-laverriere.fr. n

Élancourt
Deux expos en ligne de
la Commanderie à découvrir

Une exposition rassemblant les œuvres de huit
jeunes artistes peintres, et une autre présentant
des luminaires des années 60 à 90, sont à visiter
depuis le site internet de la Commanderie.

Pas de présentiel pour cause de fermetures des lieux culturels ? Qu’à
cela ne tienne. La Commanderie, à
Élancourt, adapte son format et propose actuellement deux expositions
visibles en ligne depuis chez soi.
L’une d’entre elles, disponible
jusqu’au 7 mars, est une exposition
de peinture mettant à l’honneur les
œuvres de huit jeunes artistes de
moins de 40 ans qui, chacun à leur
façon, revoient ou remettent en
cause la vision traditionnelle de la
peinture, fait savoir La Commanderie sur son site internet.
Parmi eux, Laura Zimmermann,
dont le travail fait « appel à des éléments banals de l’iconographie populaire de notre époque, qu’elle traite
dans un geste nerveux et rapide,
feignant une facture maladroite,
vite faite, bâclée, à l’instar du street
art », selon son site internet. Au
sein des œuvres présentées lors de
l’exposition, figurent aussi celles
de Julia Scalbert, peintre et céramiste vivant à Marseille mais qui
a déjà exposé à Trappes en 2014.
Ses peintures « se prêtent à de nombreuses lectures, sans que l’on puisse

CAPTURE ÉCRAN : LACOMMANDERIE.SQY.FR
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trancher sur leur nature : piles de
draps, tronçons de chair… ou pures
abstractions », indique le site internet de la Commanderie.
Autre artiste mise en avant : Natalia
Jaime Cortez, qui utilise des « bains
de peinture pour y tremper des feuilles
de papier préalablement pliées, avant
de les déplier et d’en révéler les pliures »,
ajoute la Commanderie. Nicolas
Cluzel, lui, « relit, de façon sarcastique et avec des yeux de notre temps,
des chefs-d’œuvre du patrimoine de
la peinture : Goya, Caravage, Caillebotte, Rubens, Vinci, Manet… »,
d’après le site élancourtois. Élodie
Boutry, de son côté, effectue de la
peinture en volume : elle recycle ses
œuvres éphémères, les réassemble,
tels des puzzles, pour constituer des
tableaux-objets, s’inspirant ainsi
de l’abstraction géométrique des
années 1950.

Les expositions sont visionnables depuis le site internet de la Commanderie,
comme ici Les allumés du design, qui permet de découvrir des luminaires aux
designs très variés.

Il en inverse les enjeux, « avec
une réalisation qui ressortit plus à
la miniature qu’au grandiose, dans
des coloris qui récusent toute volonté
ostentatoire… », tandis que les réalisations de Thomas Auriol utilisent un subterfuge pour forcer le
spectateur à entrer dans l’œuvre,
précise la Commanderie. Huit
artistes, autant de manières différentes de faire de la peinture, et
révolutionner cet art.

Des luminaires issus
du Musée de la Ville de SQY

1960 aux années 1990, sont notamment présents. Ils sont issus
de la collection Design et modes de
vie du Musée de la Ville de SQY.
« Période faste en matière de design,
elle est également caractérisée par un
âge d’or du ‘‘chez soi’’, où s’épanouit la
vie familiale et sociale, peut-on lire
sur le site internet de la Commanderie. Dans ce contexte, l’aménagement et l’équipement du foyer font
l’objet d’une attention particulière et,
avec d’autres éléments de mobilier, le
luminaire constitue un des supports
privilégiés à l’imagination des créateurs. »
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Julien Wolf représente lui des
formes hybrides d’animaux et
humains, dans des toiles expressionnistes. Oscar Malessène, lui,
s’inspire des formes expressionnistes du milieu du XXe siècle
mais en les revisitant à sa façon.

Autre exposition proposée en
ligne par la Commanderie : Les
allumés du design, qui prend aussi
fin le 7 mars et est consacrée aux
luminaires. Lampes, suspensions,
appliques ou encore lampadaires,
datant principalement des années

En cette période de crise sanitaire,
autre âge d’or du « chez soi » d’une
certaine manière, cette exposition devrait apporter un peu de
lumière à ses visiteurs. Les deux
expositions sont à visionner sur
lacommanderie.sqy.fr. n
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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
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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
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GUYANCOURT

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

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
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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 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
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La Ville récompensée
pour sa boxe itinérante

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

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
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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

Nous traitons l'ensemble des biodéchets
produit par les ménages et les industriels. Dans nos unités
de micro-méthanisation, nous valorisons 100% des
biodéchets. Ensemble, nous créons des ressources locales,
énergie, eau, compost, utiles à tous.
RESPONSABLE ADJOINT METHANISATION
KARL BASTIN, DEPUIS 9 ANS DANS LA TEAM SEPUR

