
 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
Un jobdating spécial alternance 
organisé en ligne Page 5

 ÎLE-DE-FRANCE 
Les véhicules de La Poste vont 
mesurer la qualité de l’air Page 6

 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
Les hôtels en partie sauvés par  
la clientèle professionnelle ? Page 8

 GUYANCOURT 
Précarité menstruelle : « Il y a vraiment  
des étudiantes dans le besoin » Page 8

 FAITS DIVERS 
SQY : Une recrudescence 
des violences urbaines Page 10

 CYCLISME 
L’Île de loisirs a accueilli les champion-
nats de France de cyclo-cross Page 12

 CULTURE 
SQY : Une page sur les réseaux sociaux 
consacrée aux artistes locaux Page 14

SQY durcit  
les règles pour 
la publicité

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

LE VACCINODROME 
VACCINE TOUJOURS  

AUTANT MAIS PAS AVEC 
PLUS DE DOSES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

SAINT-QUENTIN- 
EN-YVELINES
Ces Villes qui 
se mobilisent 
pour le 
recyclage  
des masques

PLAISIR
Au refuge 
de la SPA, le 
confinement 
a fait chuter 
le nombre 
d’adoptions  
en 2020

GUYANCOURT
Pétition contre 
la construction 
d’un immeuble 
de bureaux  
à Villaroy
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L’Agglomération 
a adopté son 
Règlement local 
de publicité 
intercommunal 
(RLPI), qui fixe les 
règles encadrant 
les publicités 
sur le territoire 
intercommunal.
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DE ONE NATION EXPLOSE 

AVEC LE COVID-19
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En 2021,
profitez d’une visibilité optimale 

auprès d’un large lectorat hebdomadaire.
 PLAISIR 

Rapprocher les jeunes et la police 
grâce au sport Page 5

 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 
faire le point sur la sécurité Page 9

 FAITS DIVERS 
Plaisir : Elle retrouve  
son mari ligoté sur leur lit Page 10

 SPORT 
Football : Hicham Zerhdy, retour 
gagnant sur le banc de Trappes Page 12

 CULTURE 
Trappes : Eiffel pose ses valises  
à la Merise Page 14

Expleo emménage dans  
le plus ancien immeuble  
de bureaux de SQY

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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JO 2024 :  
VTT SUR LA COLLINE 

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

SAINT-QUENTIN-
EN-YVELINES
L’institut 
handisport  
du futur  
doit ouvrir  
en 2024

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

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

Anciennement appelé 
L’International, 
l’immeuble Le Carré 
affiche un tout 
nouveau visage.  
Sa partie bureaux 
est désormais 
majoritairement 
occupée par  
la société Expleo.
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LE VÉLODROME NATIONAL, 
TEMPLE DE LA MUSIQUE 

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
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01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

Vous êtes

 ÉLANCOURT 
La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
Tony Estanguet assure que le travail 
continue pour les JO à Élancourt Page 8

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

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

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

Vous êtes

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

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

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

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

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

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

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

ÉLANCOURT
Le restaurant 
Les Templiers 
s’associe  
au Coin du 
sommelier  
pour installer  
une cave à vins
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Le réaménagement 
du carrefour de la 
Malmedonne est 
désormais espéré pour 
démarrer en 2024. Il 
permettra de relier La 
Verrière et Maurepas, 
actuellement séparées 
par la RN 10.
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LA POLICE SE FORME  
À LA CONDUITE EN 

SITUATION D’URGENCE

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



Les règles se durcissent 
pour la publicité

L’Agglomération a adopté  
son Règlement local de publicité 

intercommunal (RLPI), qui fixe les 
règles encadrant les publicités sur  

le territoire intercommunal.  
Mais les écrans numériques 

continuent de diviser.

C’est un long processus 
qui s’est achevé lors du 
conseil communautaire 
du 11 février dernier : les 

élus de Saint-Quentin-en-Yvelines 
ont approuvé le Règlement local de 
publicité intercommunal (RLPI). 
Ce document, dont l’élaboration a 
commencé en 2018, régit les règles 
relatives à la publicité pour l’ensemble 
des communes saint-quentinoises, à 
l’exception de Magny-les-Hameaux 
où la publicité est interdite en raison 
de son appartenance au Parc natu-
rel régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse. Comme depuis deux ans 
maintenant, la question des écrans 
publicitaires numériques a longue-
ment été débattue. 

« Préserver  
notre cadre de vie »

En ouverture des échanges, Didier 
Fischer (DVG), vice-président de 
SQY au commerce et maire de 
Coignières, est revenu sur les objectifs 
que s’est fixés l’Agglomération avec 
l’écriture de son RLPI. « Il s’agit de pré-
server notre cadre de vie et d’améliorer 
notre qualité environnementale, de tenir 
compte des évolutions de la législation 
[…], détaille Didier Fischer. Autres 
points important aussi, c’était d’har-
moniser à l’échelle de l’agglomération 
les règles applicables et d’ améliorer la 
qualité des axes structurant du territoire. 
Et tout cela dans un esprit qui était de 
maintenir un équilibre entre enjeux 
économiques et environnementaux. »

Pour bien comprendre les nouvelles 
règles qui vont s’appliquer à SQY, il est 
nécessaire d’être précis sur les termes. 
Les publicités sont toute « inscription, 
forme ou image destinée à informer le 
public ou attirer son attention », indique 
Didier Fischer. Les pré-enseignes 
sont « toute inscription, forme ou image 

indiquant la proximité d’un immeuble 
où s’exerce une activité déterminée  ». 
Enfin, les enseignes sont «  toute 
inscription, forme ou image apposée sur 
un immeuble et relative à une activité 
qui s’y exerce ».

Le RLPI définit quatre types de zones 
de publicités, disposant chacune de 
règles spécifiques  : les zones rési-
dentielles (ZP1), les zones d’activités 
(ZP2), le domaine ferroviaire (ZP3) 
et le secteur du Vélodrome national 
(ZP4). Concernant ce dernier, c’est 
simplement le règlement national en 
matière de publicité qui s’applique, 
« au moins jusqu’au Jeux olympiques de 
2024 » précise SQY : « Une modifica-
tion ou une révision du RLPI pourra 
ensuite être envisagée pour placer ce 
secteur dans une autre zone de publicité. »

C’est donc pour les trois autres zones 
que le travail a été fait dans la den-
telle. En zone d’habitats, concernant 
les publicités et les pré-enseignes, 
sont ainsi notamment interdites : la 
publicité murale, la publicité scellée au 
sol, les bâches publicitaires, la publicité 
lumineuse notamment numérique. 
En zone d’activités, les règles sont 
logiquement plus souples, avec un 
encadrement des dimensions.

«  Vous pouvez avoir de la publicité 
murale, mais sur une surface qui ne peut 
pas excéder 10,5 m² cadre inclus, sur 
une hauteur qui ne peut aller au-delà 
de 6 m. La publicité scellée au sol, même 
chose […]. Aujourd’hui, nous pouvons 
avoir des publicités allant jusqu’à 
12  m², détaille le vice-président au 
commerce. Pour les bâches publicitaires, 
la surface ne peut pas excéder 8 m². Et 
pour la publicité lumineuse, une surface 
de 10,5 m² maximum cadre inclus. » La 
publicité lumineuse « autre qu’éclairée 
par transparence, notamment numé-

rique, est aussi interdite » dans les zones 
d’activités, ainsi que sur le domaine 
ferroviaire. Et SQY va plus loin que 
le règlement national avec la mise en 
place d’une plage d’extinction pour 
ces publicités lumineuses entre 22 h 
et 6 h du matin.

Dans les zones d’activités, SQY 
instaure par contre une règle visant à 
limiter la densité publicitaire. Ainsi, 
une seule publicité sera autorisée « sur 
une unité foncière disposant d’un côté 
bordant une voie ouverte à la circulation 
publique d’une longueur supérieure à 40 
m ». Et aucune si cette longueur est 
inférieure à 40 m. « Ça veut dire que 
dans un certain nombre de secteurs, on 
verra inévitablement disparaître un 
certain nombre de panneaux publici-
taires », souligne l’élu. Sur le domaine 
ferroviaire, les publicités devront être 
espacées d’au moins 200 m. 

Concernant les enseignes, elles seront 
interdites sur «  les arbres, les baies, 
les auvents ou marquises, les gardes 
corps de balcon, les clôtures, les toitures 
ou terrasses sauf en ZP2  », énumère 
Didier Fischer. Quant aux enseignes 
perpendiculaires au mur, leur nombre 
ne pourra « excéder une par façade d’un 
même établissement ».

Sujet le plus débattu depuis le début de 
l’élaboration du RLPI, la question des 
écrans numériques l’a encore été le 11 
février. Ils seront autorisés uniquement 
sur le mobilier urbain, mais dans toutes 
les zones. « Le mobilier urbain publici-
taire est autorisé partout, y compris s’il est 
numérique, confirme Didier Fischer. 
Dans ce cas, de toute façon, le format est 
limité à 2 m² et à 3 m de hauteur au sol. 
Nous limitons néanmoins les implanta-
tions supplémentaires de mobilier urbain 
avec face publicité dans le périmètre des 
monuments classés et des écoles. » 

Le mobilier urbain n’est en revanche 
pas soumis à la plage d’extinction la 
nuit. Si le commissaire enquêteur 
de l’enquête publique du RLPI 
recommandait l’étude de « l’extinction 
nocturne des publicités lumineuses des 
abris bus après le dernier passage des 
transports publics  », SQY a indiqué 
que cette solution ne semble pas 
« pouvoir être déployée techniquement 
dans le cadre des systèmes utilisés actuel-
lement ». L’Agglomération précise que 
«  la réflexion pourrait être envisagée 
à nouveau  » au renouvellement du 
mobilier en question. 

Publicités numériques 
interdites… sauf  

sur le mobilier urbain

C’est en tout cas essentiellement la 
question des publicités numériques 
qui a semblé motiver la vingtaine 
d’abstentions du côté d’élus commu-
nautaires, principalement de gauche. 
« Que ce soit pour la publicité numérique 
[ou] les publicités aux abords des écoles, 
je pense que nous aurions pu aller pro-
bablement un petit peu plus loin  », a 
par exemple estimé François Morton 
(DVG), maire de Guyancourt. 

Vivien Gasq (DVG), élu d’opposition 
à Montigny-le-Bretonneux, a quant 
à lui voté contre le RLPI.  Il a entre 
autres regretté une « inflexion donnée 
aux orientations » face aux annonceurs 
publicitaires, citant l’exemple de la 
taille maximale des panneaux, ou que 
SQY n’ait pas suivi la recommanda-
tion d’éteindre les abris bus après le 
dernier bus. Mais aussi, logiquement, 
que les écrans numériques ne soient 
pas interdits.

Selon Vivien Gasq, les publicités 
numériques « engendrent des troubles 
pour les animaux  », peuvent dévier 
l’attention des automobilistes, et 
il est difficile pour les enfants d’en 
détourner le regard. D’autres élus ont 
pointé la pollution engendrée par ces 
dispositifs. « Ce n’est pas un texte équi-
libré entre les impératifs économiques, 
écologiques et humains, donc je voterai 
contre ce RLPI qui, franchement, n’est 
pas à la hauteur des enjeux de notre 
époque », a conclu Vivien Gasq. 

Globalement pour les mêmes raisons, 
c’est sans surprise que l’association 
Résistance à l’agression publicitaire 
(Rap SQY) estime que le RLPI 
saint-quentinois ne va pas assez loin. 
La « déception » principale concerne 
évidemment les écrans numériques, 
nous explique Marie, présidente de 
RAP  et membre du groupe local de 

SQY, quelques jours après le conseil 
communautaire  : « Même si on peut 
avoir le sentiment qu’ils sont interdits 
partout, ils ne le sont pas […]. Quelle 
que soit la zone de SQY, ils seront bien 
autorisés dans le mobilier urbain.  » 
L’association aurait souhaité son 
interdiction formelle, surtout en zones 
résidentielles, et déplore donc que 
sa pétition, signée par plus de 1 200 
personnes, n’ait pas eu plus de poids. 

L’association anti-pub regrette éga-
lement que la taille maximale des 
panneaux publicitaires de grande 
envergure soit fixée à 10,5 m² suite à 
une demande des annonceurs, et non à 
8 m² comme annoncé dans un premier 
temps. « Pour nous, c’est malheureuse-
ment un recul et ça prouve que le poids 
des afficheurs est plus important, même 
que les bonnes intentions de base des élus », 
tranche Marie. Mais elle concède qu’il 
y a « quand même des choses ‘‘à féliciter’’ » 
dans le RLPI, comme l’extinction 
nocturne des publicités hors mobilier 
urbain, ou «  l’interdiction des bâches 
publicitaires en ZP1 ».

Concernant les écrans numériques, 
Grégory Garestier (DVD), maire de 
Maurepas et ancien rapporteur du 
RLPI de SQY, a avancé le 11 février 
que l’Agglomération « ne pouvait pas 
aller aussi loin que l’auraient souhaité 
les associations  »  : «  On ne peut pas 
interdire totalement le numérique, 
puisque le texte serait attaqué de toute 
façon. » Didier Fischer a ajouté que 
« si la question de la publicité numé-
rique commerciale a suscité une très 
large opposition du public, nous ne 
l’interdisons pas totalement, mais nous 
l’encadrons de manière très stricte ».

Par ailleurs, l’élu au commerce a 
soulevé qu’il était « inexact » de dire 
que l’Agglomération avait « cédé aux 
annonceurs », rappelant qu’un certain 
nombre de leurs demandes « n’ont pas 
été prises en compte », comme celle de 
pouvoir installer plus de publicités sur 
les axes routiers « qui supportent plus 
de 5 000 passages quotidiens ». 

En conclusion de sa présentation 
Didier Fischer a en tout cas estimé 
que le RLPI de SQY est un document 
«  restrictif  » mais «  dans l’ensemble 
équilibré  », qui répond « de manière 
générale  » aux objectifs de l’Agglo-
mération. Reste maintenant à toutes 
ces nouvelles règles à être appliquées. 
Fin 2019, Grégory Garestier nous 
indiquait que les commerçants et 
afficheurs auront «  deux ans après 
l’approbation du texte pour les publicités 
et pré-enseignes » pour se mettre en 
règle, et « six ans pour les enseignes ». n

 DAMIEN GUIMIER
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

SQY va limiter la densité publicitaire dans les zones d’activités. « Ça veut dire 
que dans un certain nombre de secteurs, on verra inévitablement disparaître un 
certain nombre de panneaux publicitaires », souligne Didier Fisher (DVG).





ACTUALITÉS04

La pandémie et les récentes 
recommandations du gouver-
nement concernant la non-uti-
lisation de masques en tissu 
artisanaux va rendre encore plus 
prégnant l’usage de masques 
chirurgicaux jetables. Ce qui pose 
la question de leur devenir.

À SQY, une entreprise est passée 
depuis plusieurs mois à l’action sur 
cette question. Recnorec, start-up 
spécialisée dans le recyclage des 
déchets « non-recyclables », a lancé 
l’opération Bas les masques, en 
vue de développer une solution 
de recyclage des masques usa-
gés pour les transformer en un 
matériau composite, écologique 
et durable, servant à produire en 
mini-série des objets. L’opération 
a été lancée via du crowdfunding 
d’entreprise. « L’idée, c’est de finan-
cer les 30 000 euros de mise au point 
de ce recyclage, précise Ugoline So-
ler, présidente-fondatrice de Rec-
norec. On a engagé la commercia-

lisation de ce produit cet automne, 
et on a enregistré en fin d’année nos 
premiers partenaires. » 

Des partenaires parmi lesquels 
la mairie du IXe arrondissement 
de Paris, et deux communes de 
SQY, Voisins-le-Bretonneux et 
Plaisir où est implantée la start-
up. La maire de Plaisir, Joséphine 
Kollmannsberger (LR), se dit 
« fascinée » par les projets de cette 
société. Et notamment Bas les 
masques, pour lequel l’élue salue 
la solution trouvée par Recnorec 
de récupérer les masques «  sans 
manipulation  ». «  Au vu de cette 
évolution-là et du fait du confort 
des personnes qui manipulent les 
masques quand ils sont récupérés 
(l ’entreprise évoque un procédé qui 
limite la pénibilité du travail et 
préserve la sécurité des travailleurs, 
Ndlr), j’ai trouvé que c’était plus 
important de nous inscrire dans cette 
démarche, par le biais d ’un conven-
tionnement », juge la maire. 

La Ville a ainsi décidé de verser 
jusqu’à 5 000 euros à l’entreprise 
dans le cadre de cette opération. « Il 
y a trois formules forfaitaires pour trois 
mois : 500, 2 000 ou 5 000 euros, et en 
fonction de chacune, il y a un retour en 
service qui est différent, détaille Ugo-
line Soler. Sur l’option à 2 000 euros, 
on met à disposition une boîte de collecte 
et l’acteur économique nous fait parve-
nir les sacs après qu’ils aient été remplis. 
Sur l’option à 5 000, on va relever les 
sacs chez notre partenaire et on les ra-
mène [dans les locaux de l’entreprise]. » 
Une dizaine de bacs de collecte 
de masques ont ainsi été installés 
depuis janvier dans différents équi-
pements municipaux plaisirois, et 
notamment en mairie. 

Deux bacs de collecte sont aussi pré-
sents à la mairie du IXe arrondisse-
ment de Paris et un devait être mis 
en place la semaine dernière à Voi-
sins, qui a choisi l’option à 2 000 eu-

ros. « On va regarder comment installer 
quelques points de collecte [...] et porter 
nous-mêmes les masques à Plaisir  », 
nous indiquait la maire Alexandra 
Rosetti (UDI) fin janvier. 

L’engagement des collectivités a per-
mis à Recnorec d’avancer sur cette 
opération. « On a engagé le travail de 
recherche et développement quand on 
a eu un minimum de validations de 
financements. […] On est à 19 000 
euros sur les 30 000, donc on s’est dit 
qu’on allait prendre le risque de finan-
cer nous-mêmes la suite en attendant de 
pouvoir vendre l’opération un peu plus 
largement », confie Ugoline Soler, 
rappelant que la Région avait aussi 
subventionné le projet à hauteur de 
10 000 euros. 

Mais elle insiste sur le fait que 
le projet n’est encore qu’en phase 
expérimentale, ce qui limite pour 
l’instant la mise en place des 

points de collecte aux seuls bâti-
ments de services municipaux. 
« Ce n’est pas de la collecte à grande 
échelle, affirme-t-elle. On a cherché 
des partenaires pour financer cette 
opération. […] L’idée est […] de 
d’abord valider que techniquement, 
ça a du sens de faire ça. On l ’a fait, et 
maintenant il y a un certain nombre 
de validations d’analyses de maté-
riaux à mener. »

Cette phase expérimentale précède 
une phase artisanale qui intervien-
dra «  dès qu’on aura le financement 
pour installer des machines plus com-
plexes et plus chères », ajoute-t-elle, 
avant une phase industrielle quand 
l’entreprise aura mis au point son 
démonstrateur industriel de recy-
clage des plastiques orphelins de 
solutions de recyclage. 

Le Département et SQY 
s’intéressent aussi à 

l’opération

Ugoline Soler espère que Bas les 
masques s’étendra à d’autres par-
tenaires. Le Département et SQY 
s’intéressent d’ailleurs à l’opération, 
d’après Joséphine Kollmannsber-
ger, qui est aussi vice-présidente 
à l’environnement au sein de ces 
deux collectivités et annonce avoir 
communiqué sur Bas les masques 
auprès des différentes communes 
de l’Agglomération « de façon [...] 
que les Villes puissent aussi adhérer à 
cette démarche ». n

Ces Villes qui se mobilisent 
pour le recyclage  
des masques
Plaisir et Voisins-le-Bretonneux ont engagé un 
partenariat avec l’entreprise Recnorec, pour 
soutenir son opération de recyclage de masques 
usagés et ont déjà implanté quelques bacs de 
collecte. 

 ALEXIS CIMOLINO
Une dizaine de bacs de collecte de masques usagés ont été installés depuis 
janvier dans différents équipements municipaux de Plaisir, et notamment en 
mairie (photo). 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

D
E 

SQ
Y

«  Dans cette ambiance sinistrose, eh 
bien, nous, on s’en sort très bien et je 
pense qu’il faut le dire quand c’est posi-
tif », affirme Philippe Catteau, pré-
sident de la société Catinvest, qui 
gère One nation. Ce centre outlet, 
situé aux Clayes-sous-Bois, fait une 
entrée «  tonitruante  » en ce début 
d’année. Au mois de février, en 
pleine période des soldes, l’établis-
sement enregistre des augmenta-
tions record de son chiffre d’affaires 
entre 56 % et 76 % par semaine. « Il 
y a des moments, je vois le parking 
complet, alors qu’il y a 1 500 places », 
témoigne Philippe Catteau. 

One nation est en effet toujours 
ouvert malgré les restrictions du 
gouvernement, imposant la ferme-
ture des centres commerciaux non 
alimentaires de plus de 20 000 m² 
depuis le 31 janvier. Sa construction 
à ciel ouvert permet cette ouverture. 
Le centre outlet bénéficie ainsi du 
report de la clientèle, qui ne peut 
plus aller dans certains autres 

centres commerciaux, analyse  
Philippe Catteau, d’où cette explo-
sion du chiffre d’affaires. 

Cette tendance s’installe dans la 
continuité de l’année 2020. L’année 
dernière, One nation a enregistré 
la plus forte croissance du marché 
français de l’outlet, soit une aug-
mentation de 19 % de son chiffre 
d’affaires (hors confinement), avec 
une augmentation record de sa 
fréquentation (+16,7  %), selon un 
rapport sur les performances des 
villages de marques en France en 
2020, commandé par le Conseil 
national des centres commerciaux. 
Sachant que l’écart s’est creusé avec 
les centres commerciaux classiques, 
dit « full price ». Selon le président 
de Catinvest, ils enregistrent à l’in-
verse une perte d’environ 40 % de 
leur chiffre d’affaires. 

Alors, comment expliquer cette dif-
férence entre l’outlet et le full price ? 
Les consommateurs dépenseraient 

moins, selon Philippe Catteau. 
« Ils veulent allouer plus d’argent au 
plaisir et au temps perso qu’au prêt-à-
porter », fait-il l’hypothèse. D’autant 
plus qu’en cette période, les Fran-
çais épargnent davantage. 

Pour le prouver, une enquête 
clientèle à One nation, regrou-
pant 455 clients interrogés en mai 

et 261 en décembre 2020, montre 
que 68  % des répondants «  sou-
haitent réduire leur budget consa-
cré au prêt-à-porter ». Et pour eux 
«  les prix outlet leur semblent une 
bonne façon de le faire  », selon le 
communiqué de One nation. Cer-
tains y voient même une manière 
d’être plus écoresponsable. 28  % 
des clients interrogés « pensent que 
l ’achat des excédents de production 
[…] est une consommation plus res-
pectueuse de l ’environnement ». 

L’autre élément significatif, jus-
tifiant cet écart avec les centres 
commerciaux classiques et ceux 
de l’outlet, est sa proximité avec le 
centre parisien. One nation récu-
père les invendus de Paris, qui sont 
de plus en plus nombreux, et les 
écoule à prix cassés.

« Les clients viennent  
dans le centre parce  

qu’ailleurs c’est fermé »

La grande parapharmacie discount 
de One nation est également un 
atout. Pendant le confinement, le 
centre outlet a capté une nouvelle 
clientèle. «  Il y a des gens qui fai-
saient 100 km pour venir acheter leur 
masque chez nous », se rappelle le pré-
sident de Catinvest. Le maintien de 
certaines animations a également 

permis aux clients de conserver 
un lieu où les activités sont encore 
possibles, surtout pour les enfants. 
« Une fois, il y avait 250 enfants en 
même temps dans le centre », raconte 
Philippe Catteau. 

Actuellement, il est possible de pra-
tiquer du ski de fond à One nation. 
Les restaurants sont également ou-
verts et font de la vente à emporter. 
« Ce n’est pas un détail, le chiffre d’af-
faires est énorme. Les clients viennent 
dans le centre parce qu’ailleurs c’est 
fermé », observe-t-il. 

Enfin, les nombreux magasins en 
lien avec l’outdoor et le sport pour-
raient aussi justifier cette explosion 
des chiffres. Ils font partie des sec-
teurs qui connaissent une augmen-
tation de leurs ventes. « Les clients 
ont profité du confinement pour faire 
l ’inventaire de ce qui manquait, no-
tamment pour entretenir le jardin, 
ou pour faire des activités sportives », 
fait-il l’hypothèse. Contrairement 
à d’autres secteurs qui souffrent, 
comme la maroquinerie. C’est 
pourquoi le centre recrute cette 
année entre 30 et 40 personnes. Les 
magasins, qui ont de bons résultats, 
veulent renforcer leurs équipes. 
Mais « on a du mal à trouver, déplore 
Philippe Catteau. […] Peut-être que 
le climat délétère brise l ’élan naturel 
des gens à chercher un emploi. » n

Avec une croissance à 19 % en 2020 hors confinement, One nation affiche la 
plus forte augmentation du marché français de l’outlet. Et 2021 commence 
très fort, avec déjà une croissance record. Le centre commercial cherche 
donc à embaucher. 

Le chiffre d’affaires de One nation explose 
avec le Covid-19

 FARAH SADALLAH

Actuellement, il est possible de 
réaliser du ski de fond à One nation.  
Les restaurants sont également 
ouverts et font de la vente à emporter.
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Un jobdating 
spécial alternance 
organisé en ligne
Il aura lieu le 25 mars et 
permettra de mettre en 
relation des entreprises 
avec des jeunes en 
recherche d’alternance.

 EN IMAGE
SQY  Nouvel appel à candidature pour rejoindre l’incubateur saint-quentinois

Créer sa start-up en ayant un accompagnement complet. Du 22 février au 22 mars, l’Agglomération ouvre un nouvel appel à candidature 
pour rejoindre son incubateur, le SQYcub. « SQYcub propose une offre unique aux porteurs de projets, àla fois en incubation et en accélération, 
avec un accompagnement à 360° personnalisé, individuel et collectif, et le soutien d ’experts thématiques », rappelle SQY sur son site internet. 
Pour en savoir plus sur l’incubateur et son offre d’accompagnement, un webinaire est organisé le 10 mars. Plus de renseignements sur 
sqy.fr.
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Les entreprises qui cherchent leurs 
futurs talents et les candidats en 
recherche d’alternance doivent 
noter la date du jeudi 25 mars dans 
leur agenda. Ce jour-là, Saint-
Quentin-en-Yvelines organise un 
jobdating digital spécial alternance 
totalement gratuit. « Quels que soient 
votre secteur d’activité, le niveau de 
diplôme recherché ou le type de contrat 
(contrat d’apprentissage ou contrat de 
professionnalisation), vous pourrez 
accéder gratuitement à la CVthèque et 
organiser le 25 mars des entretiens en 
visio avec les candidats correspondant 
aux profils que vous recherchez », 
détaille l’Agglomération sur son site 
internet. 

De 9 h à 18 h, les entreprises 
participantes auront accès à un 
planning de rendez-vous fondé sur les 
profils des candidats qu’elles auront 
sélectionnés en amont de la journée. 
Elle pourront également échanger en 
direct avec les participants connectés. 
Les entreprises peuvent déjà s’inscrire 
pour cet e-jobdating et les candidats 
le pourront à partir du 8 mars. 
Rendez-vous sur sqy.fr.



ACTUALITÉS06

Inquiétude autour de la construc-
tion future d’un immeuble de 
bureaux et d’activités sur une par-
celle libre à l’entrée du quartier de 
Villaroy. Dans une lettre ouverte 
publiée en ligne, des habitants et 
associations, réunis sous le nom 
« Défendons la prairie de Villaroy », 
demandent aux élus locaux l’aban-
don du projet.

«  Nous, associations et habitants 
impliqués sur le territoire de Saint-
Quentin-en-Yvelines nous vous 
demandons des explications sur la 
pancarte immobilière qui a surgi sur 
la prairie située à l ’entrée de la ville 
de Guyancourt, [...] à la grande sur-
prise de tout le monde », indique en 
ouverture la lettre, qui est adres-
sée au président de SQY, Jean- 
Michel Fourgous (LR), au maire 
de Guyancourt, François Morton 
(DVG), et aux élus guyancourtois 
siégeant à l’Agglomération. 

Sur ce terrain de près de 5 000 m², 
situé en face du Campus des 
services de l’automobile, un im-
meuble proposant 2 800 m² de 

bureaux et d’activités est en effet 
prévu. Pour permettre ce projet, 
cette parcelle appartenant à SQY 
doit être déclassée, et le conseil 
communautaire de novembre a 
donc voté l’ouverture d’une en-
quête publique, qui s’achève le 23 
février.

« Destruction d’îlots  
de verdure »

«  L’approbation du lancement de 
l ’enquête publique en vue du déclasse-
ment de la piste cyclable qui traverse 
ce terrain est un feu vert que vous 
avez donné à la cession de la prairie 
en vue de son artificialisation », re-
grette la lettre ouverte, signée par 
près de 70 Saint-Quentinois. Ces 
derniers dénoncent la « destruction, 
au nom du projet, d’îlots de verdure 
indispensables à l ’adaptation au 
changement climatique au cœur des 
villes, et qui doivent être sanctuari-
sés pour diminuer  l ’artificialisation 
des sols  ». Ils craignent aussi que 
cela ne ferme « Villaroy aux autres 
quartiers ». La « prairie de Villaroy » 

y est décrite comme une « Zone à 
conserver (Zac) ». 

Sollicité par La Gazette, le maire de 
Guyancourt rappelle que ce projet 
est prévu « déjà depuis longtemps », 
dans la continuité de la Zone 
d’aménagement concerté (Zac)  : 
«  C’est une parcelle qui a toujours 
été urbanisable, et qui était depuis 
très longtemps un terrain vague.  » 
Concernant l’artificialisation des 
sols, il juge qu’il faut regarder ce 
qui est fait dans l’ensemble de la 
commune. 

«  Moi, j’ai un regard global sur la 
ville de Guyancourt, et la démarche 
de Guyancourt a toujours été […] 
particulièrement sensible à toutes ces 
questions-là, avance François Mor-
ton, réfutant l’idée d’une «  béto-
nisation » de la ville. On se focalise 

sur cette parcelle qui était un terrain 
vague, et on oublie totalement ce 
qui est fait à côté  : la préservation 
des terres agricoles à la Minière, 
la volonté exemplaire du nouveau 
quartier qui va arriver, etc. » Aussi, 
selon le maire, la construction de 
ce bâtiment n’empêchera «  pas de 
relier l ’ensemble des autres quartiers » 
à vélo ou à pied, il faudra « simple-
ment [...] contourner cette parcelle ». 

La lettre ouverte interroge égale-
ment la pertinence de construire 
un nouvel immeuble de bureaux. 
« Quel symbole pour l ’entrée de quar-
tier de notre ville verte, bleue et soli-
daire, d’ériger des mètres carrés de 
bureaux dont on sait qu’ils ne se rem-
pliront jamais comme avant, tant le 
modèle du bureau présentiel est en 
train de s’effondrer ? », questionnent 
ainsi les signataires, qui s’appuient 

sur les chiffres de l’effondrement 
du marché des bureaux dans la 
région depuis le début de la crise 
sanitaire. 

Un point sur lequel François Mor-
ton assure avoir des garanties. « J’ai 
eu l ’assurance depuis le départ que s’il 
n’y avait pas de preneurs sérieux, de 
toute façon, il n’y aurait pas de bu-
reaux, insiste l’édile. Et si ce projet 
perdure sur Guyancourt, c’est bien 
parce que, malgré le cadre sanitaire 
et le contexte qu’on connaît, certaines 
entreprises continuent à vouloir se 
développer, donc il y aura forcément 
preneur, je ne suis pas très inquiet. 
Et, encore une fois, s’il n’y en a pas, 
il n’y aura pas de projet, et puis c’est 
tout. » 

 « Préserver les équilibres  
de la ville »

Le maire résume son souhait de 
« préserver les équilibres de la ville de 
Guyancourt », ce qui demande une 
« attention particulière sur les chan-
gements climatiques et la transition 
écologique  », mais doit aussi pas-
ser par le développement écono-
mique, qui apporte des « ressources 
pour la ville », et « l ’emploi local ». Si 
la lettre appelle les élus à revenir 
sur ce projet, il y a peu de chances 
que la demande aboutisse. Le pro-
jet semble en effet sur de bons 
rails désormais, même si aucune 
date n’est encore avancée. Solli-
citée, l’Agglomération de Saint- 
Quentin-en-Yvelines n’a pas don-
né suite. n

Pétition contre la construc-
tion d’un immeuble de  
bureaux à Villaroy
Une lettre ouverte demande l’abandon du projet 
de construction d’un immeuble de bureaux et 
d’activités sur une parcelle actuellement en 
friche dans le quartier de Villaroy.

 DAMIEN GUIMIER

Sur ce terrain de près de 5 000 m², situé en face du Campus des services  
de l’automobile, un immeuble proposant 2 800 m² de bureaux et d’activités  
est prévu.
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Mieux connaître la pollution de 
l’air en temps réel. C’est l’objectif 
de l’expérimentation «  Mesures et 
perception », présentée le 11 février 
lors d’une conférence de presse par 
la présidente de la Région Île-de-
France, Valérie Pécresse (Libres  !). 
La mesure phare de ce projet est 
l’installation de microcapteurs sur 
des véhicules et des bâtiments de 
La Poste, afin de mesurer en temps 
réel la qualité de l’air. L’expérimen-
tation est pilotée par Airlab, la pla-
teforme d’innovation d’Airparif, en 
partenariat avec le groupe La Poste, 
et financée par la Région à hauteur 
d’1,5 million d’euros.

Actuellement, Airparif, l’association 
de surveillance de la qualité de l’air, 
dispose d’environ 70  capteurs fixes 
en Île-de-France. Un chiffre qui va 
être pratiquement multiplié par dix 
grâce au partenariat avec La Poste. 
« Nous allons mettre en place 600 cap-

teurs, sur 400 véhicules de La Poste, 
100 vélos et 100 bureaux de poste (ou 
plateformes de distribution, Ndlr), 
détaille Valérie Pécresse lors de la 
conférence de presse. Les véhicules 
vont sillonner toute l’Île-de-France et 
nous fournir en temps réel, 24h/24 et 
7j/7, une quantité d’informations iné-

galée en Europe qui permet de complé-
ter la surveillance réglementaire mise 
en œuvre par Airparif. » 

D’après les chiffres de la présidente 
de Région, « au total, 72 % des com-
munes d’Île-de-France seront directe-
ment concernées par le déploiement de 

ces microcapteurs  », qui permettront 
de mesurer cinq polluants  : trois 
tailles de particules fines – PM10, 
PM2,5 et PM1 -, dioxyde d’azote 
et ammoniac. Et la mise en place de 
cette expérimentation est déjà bien 
avancée. « On n’a pas déployé la totalité 
des capteurs encore, il reste 35 Kangoo 
à équiper pour avoir le total, mais les 
choses sont en place, précise Philippe 
Whal, président de La Poste. Il 
faut maintenant un peu attendre et se 
mettre au travail sur les données. » 

Plateforme participative

Car ce sont un très grand nombre 
de données qui vont être à traiter, 
et qui seront à terme mises à dis-
position des habitants. « La mesure, 
c’est un challenge énorme, on génère 
déjà nous-mêmes 30 millions de 
données toutes les heures, confirme 
Karine Léger, directrice générale 
d’Airparif. Là, avec 600 capteurs et 
des informations géolocalisées, c’est un 
enjeu de bigdata extraordinaire, avec 
la mise en place et le test des capteurs, 
et voir comment ces capteurs peuvent 
renforcer les cartes que nous avons. »

L’expérimentation «  Mesures et 
perception  » comprend également, 

comme son nom l’indique, un 
volet «  perception  ». Ce dernier se 
décline en deux nouveautés. La 
première est « une enquête » auprès 
de 1  100  volontaires qui va per-
mettre de «  recueillir le ressenti des 
Franciliens sur l’air qu’ils respirent, 
grâce à un questionnaire distribué 
par des postiers volontaires ». L’autre 
nouveauté est la mise en service de 
l’application « SignalAir », qui per-
met aux Franciliens de « signaler à 
tout moment une nuisance comme une 
odeur, une fumée, des pollens ou un 
bruit », détaille la Région. 

Sur cette application, les Franci-
liens pourront « visualiser le ressenti 
de la population en temps réel » et les 
« données seront analysées et prises en 
compte par Airparif », le tout visant à 
permettre à chacun de « contribuer à 
la connaissance et à l’amélioration de 
la qualité de l’air », précise la Région. 
L’objectif global de l’expérimen-
tation «  Mesures et perception  » est 
«  d’améliorer les connaissances sur les 
niveaux de pollution au cœur du trafic, 
tout en testant un nouveau réseau de 
mesures, et d’appréhender la perception 
des Franciliens vis-à-vis de la qualité 
de l’air ». Valérie Pécresse espère que 
«  cela renforcera l’adhésion à la tran-
sition écologique en Île-de-France ». n

Grâce à un partenariat avec Airparif, financé par la Région, 500 véhicules 
de facteurs et 100 bâtiments de La Poste vont être équipés de capteurs 
mesurant la qualité de l’air.

Les véhicules de La Poste vont mesurer 
la qualité de l’air

 DAMIEN GUIMIER

D’après les chiffres de la Région, « au total, 72 % des communes d’Île-de-France 
seront directement concernées par le déploiement de ces microcapteurs », qui 
permettront de mesurer cinq polluants.
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Malgré la crise sanitaire, l’acti-
vité ne s’est jamais arrêtée dans les 
refuges de la Société protectrice 
des animaux (SPA). Fin janvier, la 
SPA a dressé son bilan de l’année 
2020 au niveau national. Focus sur 
une année pas comme les autres 
qui vient de s’écouler au refuge de 
Plaisir, niché en bordure de la forêt 
de Sainte-Apolline.

«  L’année 2020 a été quand même 
très particulière  », confirme Marie-
Laure Caron, responsable du refuge 
SPA de Plaisir, jointe par téléphone 
la semaine dernière. En effet, à l’an-
nonce du premier confinement, le 
refuge a dû fermer ses portes et les 
adoptions ont été momentanément 
suspendues. « Heureusement, la SPA 
a très vite réagi pour qu’on puisse 
remettre en place des adoptions res-
ponsables sur rendez-vous, poursuit 

la responsable. Ça nous a beaucoup 
soulagés puisqu’on vit sur l’équilibre 
des entrées et sorties. Donc s’il n’y a 
plus du tout de sorties, c’est compliqué 
d’accueillir... » 

D’autant que le refuge de Plai-
sir «  était déjà quasiment plein  » 
avant le premier confinement, 
et il n’avait donc pas la capa-
cité d’accueillir «  en plus beaucoup 
d’animaux ». Elle mentionne donc 
la solidarité des fourrières, qui ont 
accepté « de garder les animaux un 
peu plus longtemps », le temps que la 
SPA s’adapte. Notamment avec la 
mise en place de l’adoption déma-
térialisée à partir du 16 avril.

«  On s’est organisés autrement  : on 
envoyait des vidéos aux adoptants, 
puisque les gens ne pouvaient pas se 
déplacer et ne pouvaient pas venir en 
famille. C’était vraiment particulier, 
mais ça a bien fonctionné », apprécie 
Marie-Laure Caron. Ensuite, à la 
levée du confinement, le refuge a 

progressivement élargi les possibi-
lités d’adoptions. 

« 18 % en moins d’adoptions »

Et après avoir totalement rouvert, 
les adoptants ont été au rendez-
vous. «  On a fait des week-ends 
d’adoptions assez intenses, tout en 
respectant le protocole sanitaire, parce 
que là-dessus, on est très stricts  », 
insiste-t-elle. Mais sur l’année, la 
crise sanitaire a logiquement en-
traîné une diminution du nombre 
d’adoptions. Alors que la baisse est 
de 12 % au niveau national com-
paré à 2019, la SPA de Plaisir a 
eu «  18  % en moins d’adoptions  ». 
Marie-Laure Caron estime que le 
confinement à lui seul explique la 
diminution, puisque le «  rythme a 
repris à l ’identique » après.

Par ailleurs, le contexte particu-
lier de l’année 2020 a fait ressortir 
des phénomènes nouveaux. Ainsi, 
si au niveau national la SPA in-
dique dans un communiqué que 
les confinements successifs ont 
entraîné une baisse de 14  % du 
nombre d’animaux pris en charge, 
elle a constaté « une augmentation 
de 16  % de l ’abandon en refuge de 
Nouveaux animaux de compagnie 
(Nac) sur les huit derniers mois  », 
avec un pic pendant le déconfine-
ment et la période estivale. 

Augmentation des abandons 
de Nac

« L’association y voit une corrélation 
directe avec l ’achat impulsif de ces 
espèces en animaleries ou sur internet 
lors du premier confinement, aban-
données comme de vulgaires objets 
de consommation quelques mois plus 
tard  », estime le bilan 2020 de la 
SPA. Du côté du refuge plaisi-

rois, Marie-Laure Caron confirme 
cette tendance. « On a reçu, effecti-
vement, plus de Nac au refuge, après 
notre capacité d’accueil est assez 
limitée, on n’a malheureusement pas 
les structures pour accueillir beaucoup 
de Nac  », précise-t-elle, estimant 
cependant qu’associer ce phéno-
mène au confinement « serait peut-
être trop rapide ». 

Aussi, à l’échelle nationale, la SPA 
a constaté une recrudescence des 
signalements de maltraitance ani-
male l’année dernière, avec «  une 
augmentation record de 39 % » entre 
juin et août. « On est très sollicités par 
des signalements, on les renvoie aux 
services concernés, quand c’est à proxi-
mité, on essaye de les traiter, confirme 
la responsable du refuge plaisirois. 
Après, c’est peut-être aussi que pen-
dant le confinement, et même avec le 
télétravail, les gens sont beaucoup plus 
chez eux, donc ils peuvent plus voir et 
entendre ce qu’il se passe aux alentours 
de chez eux qu’à l’ordinaire. » 

Malgré ces deux points, et après 
une année mouvementée, Marie-
Laure Caron dresse un bilan opti-
miste de 2020. « On avait beaucoup 
d’appréhension, et ça ne s’est pas trop 
mal passé. C’est ce qui a été très rassu-
rant, note-t-elle. Ensuite quand les 
adoptions on pu reprendre, il n’y a pas 
eu d’adoption impulsive, [...] on ne le 
ressent pas. Les adoptants restent des 
personnes responsables, réfléchies, qui 
savent l ’engagement que ça engendre 
d’adopter un animal. » 

Elle constate par ailleurs « que les 
personnes qui ont des difficultés avec 
leur animal vont de plus en plus faci-
lement vers un professionnel pour se 
faire aider », des éducateurs canins 
par exemple, plutôt que de choisir 
de s’en séparer directement. «  Ça, 
nous on le ressent : les gens sont quand 
même prêts à s’investir beaucoup plus 
qu’avant, et c’est vraiment quelque 
chose de très positif pour nous », ap-
précie la responsable.

Cependant, une autre tendance 
noircit le tableau. «  On s’aperçoit 
qu’il y a de plus en plus de chiens abî-
més par l’homme, qui ont donc besoin 
de plus d’accompagnement et de plus 
de rééducation, relève Marie-Laure 
Caron. Les chiens que nous avons au 
refuge nous demandent quand même 
plus d’attention qu’avant, donc on est 
en train de se former et de s’organiser 
pour répondre à leurs besoins. » Le tra-
vail des bénévoles du refuge de Plai-
sir ne risque donc malheureusement 
pas de diminuer. Il accueille actuel-
lement « à peu près 85 chiens » et « une 
bonne centaine de chats ». n

Au refuge de la SPA, le confinement a fait 
chuter le nombre d’adoptions en 2020
En 2020, la Société protectrice des animaux (SPA) a dû s’organiser pour 
faire face à la crise sanitaire. Bilan d’une année pas comme les autres au 
refuge de Plaisir.

 DAMIEN GUIMIER

Sur l’année 2020, le refuge de Plaisir a eu une baisse du nombre d’adoptions, 
que le confinement explique à lui seul, puisque le « rythme a repris à l’identique » 
après, indique la responsable.
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Une formation gratuite pour les 
chômeurs avec à la clé un titre 
professionnel « Développeur web 
et web mobile », une certification 
reconnue par l’État. L’école O’clock 
offre, grâce au soutien du Fonds 
social européen et de Pôle em-
ploi, une formation au métier de 
développeur web, indique le com-
muniqué de presse de l’école. 40 
demandeurs d’emploi pourront en 
bénéficier. 

Pour ce faire, ils doivent habiter 
l’une des sept communes histo-
riques de SQY. Si ce n’est pas le cas, 
le demandeur d’emploi peut suivre 
la formation depuis le campus nu-
mérique d’Élancourt, selon le site 
de l’école. 

Entièrement à distance, la forma-
tion dure trois mois, du 3 mai au 9 
août 2021, de 9 h à 15 h. Il s’agira 
d’apprendre à étudier les langages 
de programmation et la concep-
tion web. Les cours sont animés en 
direct par les formateurs.

Un stage est également obliga-
toire en entreprise pendant au 
moins deux mois. Sachant qu’un 
accompagnement personnalisé est 
compris dans la formation. La pré-
rentrée a lieu le 19 avril 2021. Pour 
y prétendre, il faut avoir un projet 
professionnel, une appétence pour 
le développement web, une aisance 
avec l’outil informatique, et des 
bases en anglais. n

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES  Formation 
gratuite au métier de développeur 
web pour 40 chômeurs
40 demandeurs d’emploi peuvent prétendre à 
la formation gratuite au métier de développeur 
web, proposée par l’école O’clock. Elle dure trois 
mois à partir de mai 2021 et s’adresse à sept 
communes de SQY.

 EN BREF

Le demandeur d’emploi peut suivre 
la formation depuis le campus 
numérique d’Élancourt, selon le site 
de l’école. 
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Cela fait un peu plus d’un an que 
l’association Paris ouest étudiants 
en médecine solidarité (Poemes) 
a lancé son projet « précarité mens-
truelle ». Le 17 février, les étudiants 
membres ont enfin pu faire leur 
première journée de distribution 
de protections périodiques à prix 
libre dans la Maison de l’étudiant 
à Guyancourt. Seules les personnes 
menstruées en médecine à l’UVSQ 
sont concernées pour le moment. 
Mais une autre journée est prévue 
cette semaine à l’épicerie l’Agorae, 
à destination des étudiantes bénéfi-
ciant des paniers-repas. 

« On a aussi voulu être 
écologiques »

Ce matin-là, pour la première fois à 
l’UVSQ, les personnes menstruées 
ont donc eu le choix entre un pack 
de six serviettes lavables faites à la 
main, une boîte de 20 tampons, 
une boîte de 14 serviettes jetables 

et une cup, pour un cycle, sachant 
que le prix est libre. Tous sont des 
produits bio et écoresponsables. 
« On a aussi voulu être écologiques », 
en plus de lutter contre la précarité 
menstruelle, informe Jean Rimlin-
jer, responsable du projet au sein de 
Poemes et étudiant en médecine. 

Enfin abouti, ce projet remonte à 
l’année dernière. Deux étudiantes 
en médecine, Charlotte Laurent et 
Manon Viltard, à l’époque chargées 
du projet, avaient réalisé un sondage 
pour mesurer le niveau d’accessi-
bilité aux protections périodiques 
auprès des personnes menstruées, 
étudiant à l’UVSQ. Les répondants 
étaient surtout des étudiantes en 
médecine à l’UVSQ. 

Les résultats ont rendu compte 
d’une certaine précarité. «  Il y a 
vraiment des étudiantes dans le be-
soin », constate Jean Rimlinjer. Bien 
que celles-ci restent minoritaires, 
avait nuancé à l’époque l’une des 

étudiantes en charge du projet. 20 
% des étudiantes interrogées ont 
donc déjà bricolé leur protection 
périodique. 9,8 % ont déjà manqué 
les cours en raison d’une pénurie 
de serviettes chez elles, ou à cause 
de règles trop douloureuses. Et 9 % 
ont déjà dû faire un choix entre 
l’achat de produits de première 
nécessité et l’achat de protections 
menstruelles (voir notre édition du 
18 février 2020). 

Par la suite, Charlotte et Manon 
ont monté un dossier pour bénéfi-
cier d’un financement auprès d’une 
commission, permettant de finan-
cer des appels à projets, appelée 
Contribution vie étudiante et de 
campus (CVEC) du Crous. Grâce 
à cette dernière, elles ont obtenu 
15 000 euros. Mais tous les partici-
pants au projet ne se sont pas arrê-
tés là. Ils obtiendront également 
un autre financement de la même 
commission en avril-mai, à hauteur 
de 32 000 euros, selon Jean Rimlin-

jer. La Fédération des associations 
générales étudiantes (Fage) accor-
dera quant à elle 300 euros. C’est 
plus qu’espéré. 56 000 euros avaient 
initialement été demandés. Poemes 
s’en sort avec 60 000 euros de sub-
vention. 

Les subventions sont finalement 
toutes tombées en mai 2020, mais 
la crise sanitaire a clairement ralenti 
leur projet de distribution, initiale-
ment prévu en juin dernier. Puis, en 
raison du deuxième confinement, 
des partiels et des vacances, la dis-
tribution n’a pu se faire qu’en février 
2021, selon le responsable du pro-
jet, juste au moment où l’UVSQ 
commence progressivement à ac-
cueillir à nouveau ses étudiants en 
présentiel. 

Au total, l’association a donc en 
stock 1 500 packs de serviettes réu-

tilisables, 500 boîtes de tampons, 
1 000 boîtes de serviettes jetables et 
1 400 cups. En plus, des machines 
à coudre et du tissu ont été achetés 
pour l’épicerie l’Agorae, afin de per-
mettre aux personnes menstruées 
de réaliser elles-mêmes leurs pro-
tections périodiques. Mais ce ser-
vice n’est pas encore disponible. 
« C’est encore en projet vu que l’Agorae 
vient juste de rouvrir, on espère pou-
voir tout ramener bientôt  », précise 
l’étudiant en médecine. 

Poemes compte bien reconduire ce 
projet l’année prochaine. « On ne sait 
pas si on aura autant (en subvention, 
Ndlr)  », pense-t-il. C’est pourquoi 
les protections périodiques sont à 
prix libre. « Ça servira à reconduire 
le projet et à le commencer peut-être 
plus tôt », poursuit-il. Dans le projet 
initial, ils avaient prévu de rendre 
les distributions gratuites. n

L’association Poemes a organisé une distribution à prix libre de protections 
périodiques pour les étudiants en médecine, à la Maison de l’étudiant 
de Guyancourt, le 17 février. Ce projet vise à lutter contre la précarité 
menstruelle. 

Précarité menstruelle : « Il y a vraiment  
des étudiantes dans le besoin »

 FARAH SADALLAH
20 % des étudiantes interrogées ont donc déjà bricolé leur protection périodique. 
9,8 % ont déjà manqué les cours en raison d’une pénurie de serviettes chez elles, 
ou à cause de règles trop douloureuses.
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« Vivement que ça se termine et qu’on 
retrouve notre activité, car c’est très 
pesant.  » Par ces mots, Florence 
Saby, directrice de l’hôtel Mercure 
à Maurepas, résume la situation 
dans laquelle se trouve l’hôtellerie. 
Des établissements qui peuvent 
officiellement rester ouverts mais 
sont pour la plupart d’entre eux 
très peu fréquentés en raison de la 
crise sanitaire. 

L’établissement, comme énormé-
ment d’hôtels à SQY, accueille 
beaucoup de personnes devant 
se loger pour les besoins de leurs 
déplacements professionnels, 
avec notamment la présence 
d’hommes d’affaires en semaine, 
le week-end laissant davantage 
place à une clientèle individuelle 
loisirs. Il accuse le coup, même 
si « on arrive à capter quand même 
nos clients », assure Florence Saby, 
malgré une fréquentation «  assez 
faible par rapport à une situation 
normale » et « une grosse perte » de 
chiffre d’affaires. « Le lundi, mardi 
et mercredi, on arrive quand même à 
avoir une quarantaine de chambres » 
occupées sur les 89 de l’hôtel, sou-

ligne-t-elle. Elle évoque un mois 
de janvier où «  on a quand même 
bien travaillé  », et une activité en 
février « beaucoup plus calme avec les 
vacances scolaires ». 

La clientèle professionnelle per-
mettrait-elle donc de mainte-
nir de l’activité dans l’hôtellerie  ? 
Au Enzo Hôtels de Trappes, le 
constat semble encore plus signifi-
catif.  « On travaille surtout avec des 
ouvriers ou des personnes en dépla-
cement, confie Jessica, la cheffe de 
réception. On arrive quand même 

à avoir du monde. Beaucoup moins 
qu’avant, car normalement, à cette 
période-là on est complets, mais on ar-
rive quand même à fonctionner grâce 
à ça. » Selon elle, le taux de fréquen-
tation atteint en ce moment 80 %  
contre en temps normal 90 % à la 
même période. La présence, dans 
un deuxième bâtiment, d’un hôtel 
social de 35 chambres, complètes, 
participe aussi à la fréquentation de 
l’établissement. 

Pas de chômage partiel donc pour le 
personnel de l’hôtel trappiste. C’est 

en revanche le cas pour une partie 
des 25 salariés du Mercure de Mau-
repas. « On alterne entre les présences 
à l’hôtel et le chômage partiel, précise 
Florence Saby. On fait des roulements, 
de manière à bénéficier du chômage 
partiel pour chaque individu. Au lieu 
d’être là cinq jours par semaine, on va 
être là 2,5 jours. Et puis, si quelqu’un 
au petit déjeuner est là le matin, il va 
partir à 10 h, une fois que les petits dé-
jeuners sont terminés, alors qu’en temps 
normal, il resterait pour le service du 
restaurant du midi. » 

Mais finalement, l’adaptation à la 
situation sanitaire nécessite aussi 
de la main-d’œuvre. Exemple avec 
le room service, devenu indispen-
sable depuis la fermeture des res-
taurants. « Comme on fait du room 
service, […] ça demande du person-
nel, puisque l ’organisation est beau-
coup plus complexe [...] que lorsque 
le restaurant est ouvert, évoque 
Florence Saby. Ça demande beau-
coup plus d’organisation et de bras, 
puisque ça demande plus de trajets. »

Le maintien d’une partie de la fré-
quentation grâce aux entreprises 
ne semble pourtant pas perceptible 
partout dans l’agglomération. « Il y 
aura un avant et un après, car, même 
maintenant et d’ici un ou deux ans, 
les entreprises vont quand même en-
core beaucoup travailler à domicile, et 
l ’habitude est prise. Donc, quoi qu’il 
arrive, ça aura un impact, même 
à long terme  », estime Aurélien 
Goulas, directeur de l’Ibis et de 

l’Ibis budget situés à côté du Vélo-
drome national, à Montigny-le- 
Bretonneux, où la clientèle est à 
80 % une clientèle business. 

« Hors Covid, on est entre 70 et 80 % 
d’occupation, et là, on est entre 20 et 
40 % », concède le dirigeant, qui a 
perdu 60 % de chiffre d’affaires en 
2020 et a dû fermer l’Ibis budget 
entre début novembre et début 
février. « On a encore tout le person-
nel Ibis budget qui est au chômage 
partiel  », soupirait-il le 16 février. 
Un « petit regain » a néanmoins été 
constaté en juin et le mois dernier, 
rapporte-t-il.    

Un gros vide le week-end

Si, en semaine, certains peuvent 
parfois sauver les meubles, le week-
end reste un gros point noir pour 
tous ces hôtels. « Si on fait cinq ou 
six chambres le week-end, c’est bien », 
avoue Jessica, à l’Enzo Hôtels de 
Trappes. « On a beaucoup de profes-
sionnels, et le week-end, quand il n’y 
a pas d’activité au Vélodrome, c’est très 
calme  », abonde Aurélien Goulas. 
Cette tendance semble se confirmer 
au niveau du département. Philippe 
Pain, président de l’Union des mé-
tiers et des industries de l’hôtellerie 
des Yvelines, et élu à Versailles, in-
dique que les taux d’occupation des 
hôtels yvelinois « oscillent entre 8 et 
20  % avec des week-ends très néga-
tifs » et que « beaucoup d’hôtels sont 
encore fermés ». n

Les hôtels saint-quentinois en partie sauvés 
par la clientèle professionnelle ?
Très peu fréquentés en raison de la crise sanitaire, les hôtels peuvent 
toutefois sauver les meubles dans les zones où la clientèle professionnelle 
est très présente. Comme à Saint-Quentin-en-Yvelines.

 ALEXIS CIMOLINO

« Hors Covid, on est entre 70 et 80 % d’occupation, et là, on est entre 20 et 
40 % », estime le directeur de l’Ibis et de l’Ibis budget en face du Vélodrome, 
malgré un « petit regain » en juin et le mois dernier. 
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« On ne peut que regretter d’être au-
tant à la traîne dans un pays comme 
la France », déplore François Mor-
ton, maire (DVG) de Guyancourt 
et vice-président à la politique de la 
ville, la santé et la solidarité de l’Ag-
glomération. Et Saint-Quentin-en-
Yvelines ne fait pas exception à la 
règle. « Le Vélodrome fonctionne très 
bien. Le problème, c’est qu’on a si peu 
de doses », poursuit-il. Pour preuve, 
le centre de vaccination de SQY a 
commencé, la semaine dernière, à 
délivrer la deuxième injection du 
vaccin Pfizer-BioNtech. Pourtant, 
au total, le nombre de doses n’a pas 
augmenté. 

Les Saint-Quentinois qui l’ont 
reçue étaient parmi les premiers 
à se faire vacciner il y a cinq se-
maines, au moment de l’ouver-
ture du centre de vaccination. En 
effet, il faut une période de quatre 
semaines entre la première injec-
tion et la deuxième. Pour cette 
deuxième dose, ils étaient donc 
nombreux, soit 867 la semaine 
dernière et ils devraient être 847 
cette semaine. 

En revanche, les premières injec-
tions étaient moins importantes, 
seulement 168 la semaine der-
nière et elles devraient avoisiner 
les 258 cette semaine. Les pre-
mières doses ont donc baissé au 
profit des deuxièmes. Ainsi, le 
nombre d’injections au total n’a 
pas augmenté. «  C’est ni plus ni 
moins », affirme François Morton 
en se fiant au point hebdomadaire 
de l’Agence régionale de santé 
(ARS).

Cette tendance devrait se pour-
suivre jusqu’à fin mars avec un 
nombre de premières doses qui va 
s’équilibrer à hauteur de 492 par 
semaine et un nombre de secondes 
injections qui devrait osciller entre 
168 et 852 par semaine, toujours 
selon François Morton.

Depuis l’ouverture du centre en 
janvier, 3 593 personnes ont reçu 
la première dose du vaccin - 2 701 
l’ont reçue de Pfizer-BioNtech et 

892 de Moderna. Sachant qu’au 
total, SQY compte 230 000 habi-
tants. Mais ce sont les personnes 
âgées de 75 ans et plus qui sont 
prioritaires à la vaccination, « avec à 
la marge le public à haut risque comme 
ceux qui sont sous traitement chimio 
ou qui ont été transplantés », précise 
le maire de Guyancourt, conformé-
ment à la stratégie de priorisation 
et à la phase 1 mise en place par le 
gouvernement. 

Et ce public cible ne devrait pas 
bouger d’ici fin mars. « Tant qu’on 
n’aura pas vacciné toutes les personnes 
âgées de 75 ans et plus, et puis on n’a 
pas assez de doses », résume François 
Morton. En effet, cette population 
représente 5 % des habitants de 
SQY, soit 12 000 personnes. Le dé-
légué à l’agglomération estime que, 
fin mars, un tiers d’entre eux aura 
reçu les deux injections. 

Par exemple, Coignières devrait 
avoir vacciné tous ses habitants de 
75 ans et plus d’ici la fin du mois 
prochain. « On espère que fin mars, on 
aura des dotations supplémentaires, 
mais on n’a pas eu d’informations de 
la part de l’ARS », déplore le maire 
de Guyancourt. 

Pour autant, Saint-Quentin-en-
Yvelines prépare le Vélodrome, s’il 
doit recevoir plus d’injections et 
par conséquent plus d’habitants à 
vacciner. « À terme, on ouvrira l’aire 
centrale du Vélodrome quand on aura 
plus de doses  », informe François 

Morton. Un deuxième centre de 
vaccination à Saint-Quentin-en-
Yvelines ne semble donc pas une 
option pour le moment. «  On est 
sur de petites quantités. Le Vélodrome 
est suffisant et pertinent dans son ac-
tion », atteste François Morton. 

Les listes d’attente  
s’allongent

En attendant, le centre de vaccina-
tion ouvre cette semaine le salon 
olympique afin de ne pas mélanger 
dans un seul et même lieu les se-
condes injections de Pfizer-BioN-
tech et les «  primo  » injections de 
Moderna. Il y a désormais deux 
lieux bien distincts au sein du Vélo-
drome. 

En parallèle, les listes d’attente 
s’allongent. En effet, le nombre de 
doses conditionne la mise à dispo-
sition de créneaux de rendez-vous 
pour les patients (voir notre édition 
du 26 janvier). Or, ces derniers sont 
nombreux. Pour preuve, ils seraient 
2 500 à attendre un rendez-vous 
depuis leur inscription auprès d’un 
des CCAS des 12 communes, selon 
le vice-président à la santé. Pour y 
remédier, l’association des maires 
d’Île-de-France a proposé dans un 
communiqué de presse, de créer 
une carte vaccinale géographique, 
afin que chaque Francilien n’ait 
qu’un seul centre de vaccination où 
s’inscrire pour éviter les doublons 
d’inscription. n

Le vaccinodrome vaccine toujours autant 
mais pas avec plus de doses
Le Vélodrome a commencé la semaine dernière les secondes injections du 
vaccin Pfizer-BioNtech. 3 593 personnes ont déjà reçu une première dose. 
Cette deuxième étape franchie n’augmente pas pour autant le nombre 
d’injections. 

 FARAH SADALLAH

En attendant, le centre de vaccination ouvre cette semaine le salon olympique 
afin de ne pas mélanger dans un seul et même lieu les secondes injections de 
Pfizer-BioNtech et les « primo » injections de Moderna.
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Portant des vêtements siglés La 
Poste, ils entraient dans les rési-
dences les mains vides et ressor-
taient les bras chargés de colis. Deux 
jeunes hommes âgés de 21 et 22 ans 
ont été arrêtés à leurs domiciles, à 
Trappes le 17 février. Après avoir 
partiellement reconnu les faits, ils 
ont été convoqués au tribunal judi-
ciaire de Versailles pour une compa-
rution sur reconnaissance de culpa-
bilité, leur évitant ainsi un procès. 

L’affaire a commencé en janvier 
dernier, lorsque plusieurs occu-
pants d’immeubles à Élancourt et  
Montigny-le-Bretonneux ont dépo-
sé plainte pour des vols réguliers de 
colis dans leurs boîtes aux lettres. Un 
premier témoin à Élancourt est par-
venu à relever une plaque d’imma-
triculation d’une Renault Clio, avec 
à son bord deux personnes portant 

des tenues de La Poste. Ils sont en-
trés les mains vides et sont repartis 
avec plein de colis. 

Un autre témoin a observé  
la même scène

Un autre témoin a observé la même 
scène, mais depuis une autre adresse. 
Deux personnes ayant l’apparence 
d’agents de La Poste ont été croi-
sées, laissant derrière elles le bloc 
de boîte aux lettres ouvert, avec des 
colis dans les bras. Ils ressemblaient 
aux deux autres suspects précédem-
ment signalés. 

L’exploitation des images de vidéo-
surveillance de la ville d’Élancourt 
a permis de confirmer la présence 
du véhicule Clio sur les lieux des 
vols. Une filature a donc été mise en 

place, ce qui a permis aux enquêteurs 
d’identifier le conducteur de la voi-
ture. 

Puis les fonctionnaires se sont rendu 
compte que des habitants d’autres 
communes avaient été victimes du 
même mode opératoire, comme à 
Montigny-le-Bretonneux. Grâce 
aux vidéosurveillances d’une des 
résidences visées, deux personnes 
ont été formellement identifiées. Et 
l’une d’elle était bien le conducteur 
sous surveillance. 

Alors, le 17 février, ils ont été interpel-
lés à leurs domiciles situés à Trappes. 
La somme de 530 euros a été saisie. 
Les agents de police ont également 
retrouvé les vêtements portés lors des 
vols, et des effets siglés La Poste et 
Chronopost. Les enquêteurs ont éga-
lement mis la main sur un colis volé 
dans le coffre de la Renault Clio. La 
somme de 4 394 euros a également 
été saisie au titre des avoirs criminels. 
Lors de leur audition, ils ont tenté de 
se défendre en minimisant les faits 
qu’ils ont partiellement reconnus. n

Une semaine de violences urbaines 
dans quelques communes de SQY. 
À Montigny-le-Bretonneux, La 
Verrière, Élancourt, Les Clayes-
sous-Bois, Plaisir et Trappes, les 
policiers ont été pris à partie à plu-
sieurs reprises. 

L’Unsa « réclame la plus 
grande fermeté envers  

les auteurs »

Ces violences sont en hausse depuis 
le début des vacances scolaires et ce 
ne serait pas un hasard, selon une 
source policière. En d’autres termes, 
il y aurait plus de violences pendant 
les vacances. Cette recrudescence 
fait aussi suite à la vidéo, partagée 
le 13 février sur les réseaux sociaux, 
montrant des jeunes criant «  tuez-
les », en référence aux policiers pré-
sents, qu’ils attaquaient avec des tirs 
de feux d’artifice à Poissy. 

Mais selon l’Unsa police, ces af-
frontements ne sont pas nouveaux 
dans le quotidien des forces de 
l’ordre. Le syndicat pointe : « Cela 
fait longtemps que l’Unsa Police 
dénonce une recrudescence d’actes de 
violence envers les forces de l’ordre et 
réclame la plus grande fermeté envers 
les auteurs. »

Cette fois-ci, le 16 février à  
Montigny-le-Bretonneux, le grou-
pement de sécurité de proximité a 
vu la rue qu’il empruntait être blo-
quée par un Caddie. Alors que les 
policiers sortaient pour dégager l’en-
gin, ils ont été la cible de branchages 
et de pierres. Mais ces derniers ne les 
auraient pas touchés. Il n’y a donc 
pas eu de blessés, mais trois mineurs 
ont été interpellés dans la foulée. 

Le lendemain, au moment du 
couvre-feu, c’est aux Clayes-sous-
Bois que la police est prise pour 

cible. Une quinzaine de personnes 
ont jeté des projectiles au passage 
d’un de leur véhicule. Les suspects 
ont pris la fuite, sans que les forces 
de l’ordre puissent les arrêter. Mais 
le week-end, les violences urbaines 
ont été plus nombreuses. Le 19 
février, vers 19 h à Élancourt, une 
patrouille de police a dû se mettre 
en retrait pour attendre les renforts. 
Une quinzaine de personnes leur 
jetaient des projectiles, avant de 
prendre la fuite. 

Le 20 février, le même scénario s’est 
reproduit. À 22 h 30, aux Clayes-
sous-Bois, les fonctionnaires ont 
voulu contrôler un groupe de dix 
personnes. Mais ces derniers ne se 
sont pas laissé faire et les ont pris 
pour cible. Et 15 minutes plus tard, 
les forces de l’ordre ont été encer-
clées à Plaisir. Alors qu’elles consta-
taient un échange entre un vendeur 
et un acheteur de produits stupé-
fiants, elles ont tenté de contrôler le 
premier. Mais une dizaine de per-
sonnes sont intervenues pour en-
cercler la police. Elle a riposté et les 
fauteurs de troubles se sont enfuis. 

Puis, à Trappes, dans la nuit du 20 
au 21 février, un feu a été allumé 
au milieu de la voie publique. Sur 
place, la police a essuyé entre cinq 
et six tirs de feux d’artifice sans 
qu’il y ait de blessés. Elle a riposté. 
Mais encore une fois, les auteurs 
ont pris la fuite et aucune inter-
pellation n’a eu lieu. Cette nuit 
de violences se termine enfin par 
des dégradations sur des véhicules 
à Guyancourt, vers 3 h du matin. 
Des voitures auraient été per-
cutées par d’autres. À la suite de 
quoi, plusieurs interpellations ont 
eu lieu et deux blessés ont été pris 
en charge par les pompiers. n

Les cas de violences conju-
gales ne sont pas en baisse. Et 
le couvre-feu de 18 h n’aide pas. 
La semaine dernière encore, la 
police a dû intervenir à plusieurs 
reprises pour tenter d’y mettre 
fin à Guyancourt et aux Clayes-
sous-Bois. 

Le 17 février, vers 21 h 20 à 
Guyancourt, un ex-conjoint 
frappait à la porte de son ex-
compagne avec un bâton. C’est 
un témoin qui l’aurait signalé à 
la police. Sur place, les effectifs 
l’ont immédiatement interpellé. 
L’homme était déjà connu des 
forces de police pour des faits de 
violences volontaires et de me-
naces de mort réitérées envers son 
ex-conjointe. 

Puis le 19 février, c’est aux Clayes-
sous-Bois que les fonctionnaires 
interviennent. Une dispute a écla-
té entre ex-conjoints. L’homme a 

poussé sa femme qui est tombée 
au sol et s’est blessé au coccyx. Il a 
été interpellé. 

La clé de l’appartement  
était à l’extérieur  
et le gaz ouvert

Pendant le week-end, d’autres 
cas ont également eu lieu à SQY. 
À Guyancourt par exemple, le 21 
février, une femme a appelé la 
police en déclarant que son mari 
voulait la tuer. Mais au même 
moment, son conjoint aurait mis 
fin à la conversation télépho-
nique.

La police a quand même pu 
retrouver le domicile. La clé de 
l’appartement était à l’extérieur 
et le gaz ouvert. La femme a 
déclaré être victime de violences. 
Elle a déposé plainte et son mari 
a été interpellé. n

Le 19 février à Plaisir, vers 10 h 
du matin, une mère de famille 
était au parc avec sa petite fille 
âgée de 6 ans, lorsqu’un homme, 
âgé de 64 ans, aurait exhibé son 
sexe devant son enfant. Il a voulu 
fuir, mais la femme l’a rattrapé et 
des passants lui ont prêté main-
forte en maintenant l’homme, 
dans l’attente de l’intervention 
des forces de l’ordre. Elle a ainsi 
pu les appeler. Le sexagénaire a 
été interpellé puis emmené au 
commissariat. n

Saint-Quentin-en-Yvelines 
Plusieurs cas de violences 
conjugales la semaine dernière

Plaisir 
Il montre son sexe 
devant une petite 
fille de 6 ans

Vers 5 h 35, le 22 février, à Plaisir, 
la police a été appelée pour tapage 
musical au domicile d’un jeune de 
20 ans. Mais, à son arrivée devant 
l’appartement, elle a constaté une 
forte odeur de produits stupéfiants. 
Elle a voulu rentrer, mais le jeune 
homme a refusé. Il s’est alors pré-

senté à l’arrière du pavillon com-
prenant plusieurs appartements.

Les policiers ont alors pu procéder 
à une palpation. Ils ont découvert 
sur lui plusieurs cachets d’ecstasy. 
Les fonctionnaires l’ont emmené 
au commissariat.  n

Plaisir Il met la musique trop fort et se fait 
prendre avec des produits stupéfiants

La police est intervenue à plusieurs reprises la 
semaine dernière pour mettre fin à des violences 
conjugales.

FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ
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L’exploitation des images de vidéosurveillance de la ville d’Élancourt a permis de 
confirmer la présence du véhicule Clio sur les lieux de vols. Une filature a donc 
été mise en place.
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SQY Déguisés en facteur,  
ils volaient les colis

SQY Une recrudescence 
des violences urbaines

Deux jeunes hommes ont été arrêtés chez eux, 
à Trappes le 17 février. Ils sont accusés d’avoir 
volé des colis dans des boîtes aux lettres, en se 
faisant passer pour des postiers. 

La semaine dernière, plusieurs violences 
urbaines ont éclaté à l’encontre de la police, 
dans plusieurs communes de Saint-Quentin-en-
Yvelines. 

Tout a commencé le 16 février à Montigny-le-Bretonneux. En fin d’après-midi, le 
groupement de sécurité de proximité a vu la rue qu’il empruntait bloquée par un 
Caddie.
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+ DE PERFORMANCE + DE RÉACTIVITÉ + DE SÉCURITÉ 
+ DE SERVICE + DE DONNÉES PARTAGÉES 

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

au service des collectivités et des usagers



C’est une discipline cycliste hiver-
nale mais qui se déroulait sous un 
temps printanier. Le 21 février, 
avaient lieu pour la première 
fois à l’Île de loisirs de SQY les 
championnats de France juniors, 
cadets et masters de cyclo-cross. 
Une compétition organisée par 
la Fédération française de cy-
clisme (FFC), le Vélo club Élan-
court Saint-Quentin-en-Yvelines 
(VCESQY-Team Voussert) et 
le Comité départemental de cy-
clisme des Yvelines, qui se tenait 
à huis clos en raison du contexte 
sanitaire. 

Au programme, un circuit de 
2,7 km. Après les masters le ma-
tin, c’était au tour des jeunes d’en 
découdre l’après-midi. D’abord les 
cadettes et juniors femmes, puis les 
cadets et juniors hommes. «  Plus 
de 350 coureurs » ont pris part à la 
course sur l’ensemble des catégo-
ries jeunes, selon Michel Callot, 
président de la FFC. Ils arboraient 
une tunique aux couleurs de leur 
région. Chez les cadets hommes 
(15 à 16 ans), deux coureurs du 
VCESQY avaient notamment 

gagné le droit de revêtir le maillot 
francilien : Briac de Tinguy, qui a 
terminé 30e sur 88 coureurs dans 
cette catégorie, et Tino Gangloff, 
qui s’est lui classé 79e. 

« Je suis plutôt content, nous a confié 
le premier cité. Je ne m’étais pas trop 
fixé d’objectifs, comme il n’y a pas eu 
de courses [depuis longtemps], je ne 
savais pas trop [quel était] le niveau 
national aujourd’hui, donc je suis 
parti avec l ’objectif de me faire plai-
sir et de faire le maximum.  » Pour 
Tino Gangloff, le constat est plus 
amer, comme le rapporte Arnaud 
Verhooghe, éducateur au club : « Il 
a chuté à deux reprises, ce qui lui a 
fait perdre quelques places, et après, 
il semblerait que c’était un peu dif-
ficile de se remettre en route. […] Je 
pense que la déception était présente, 
donc on va attendre de voir comment 
tout ça est digéré pour repartir sur de 
bonnes bases pour la suite. » 

Le président du VCESQY, Thierry 
Fabre, préfère lui retenir du positif 
pour ses deux coureurs. « On avait 
quand même deux cadets qui étaient 
sélectionnés au comité d’Île-de-
France, souligne-t-il. Rentrer dans 
les 30 premiers, pour Briac de Tin-
guy, c’est bien. Tino Gangloff aussi, 

car il n’est que 1re année. C’est une 
étape importante pour leur forma-
tion et leur éducation sportive. Nous, 
on va s’en servir pour les faire pro-
gresser. » « C’est leur première course, 
leurs premiers championnats, [...] ça 
fait du bien de voir où on est au ni-
veau national. […] On se confronte 
à l ’élite du cyclo-cross cadets. C’est un 
bon apprentissage », abonde Arnaud 
Verhooghe. La victoire dans cette 
catégorie est revenue à Jarod Egea 
Garcia (région Occitanie).  

La course juniors hommes (17-18 
ans) clôturait la journée. L’unique 
représentant saint-quentinois, 
Constantin Lamouche, du VC 
Montigny-le-Bretonneux, a ter-
miné en bas de classement, 76e sur 
80. « Je ne suis pas trop déçu car je me 
suis cassé le scaphoïde et je n’ai eu que 
deux semaines pour me préparer, a-t-
il réagi. Il me manquait beaucoup de 
force, mais j’étais assez rapide.  » Là 
aussi, l’Occitanie triomphe avec le 
sacre de Nathan Bomenel. 

Pour ces coureurs, place mainte-
nant à la saison sur route, à l’issue 
de cette compétition dont Mi-
chel Callot salue l’organisation  : 
« D’abord, c’était un pari et un enga-
gement qu’on avait pris lorsque l ’on 
n’a pas pu maintenir ces catégories 
jeunes avec le championnat de France 
Élites, pour des raisons essentielle-
ment administratives, début janvier. 
[…] Pouvoir effectivement le réa-
liser, malgré la situation sanitaire, 
[…] c’est une très grande satisfaction. 
La deuxième raison [d’être satisfait], 
c’est de voir l ’état d’esprit de tous ces 
jeunes et de leurs dirigeants, [...] et 
de permettre à nos jeunes coureurs de 
bénéficier d’un podium et d’être célé-
brés, dans une année où, malheureu-
sement, on aurait pu ne rien avoir. »

Une Coupe de France à l’île 
de loisirs en 2023 ou 2024 ?

Le président de la FFC remercie 
aussi les bénévoles et se montre 
très élogieux au sujet de l’Île de 
loisirs, un site «  fantastique  » qui 
«  répond très bien aux normes du 
cyclo-cross moderne ». « On doit pou-
voir faire beaucoup de beaux événe-
ments ici », glisse-t-il. Thierry Fabre 
va, lui, plus loin. « L’objectif, main-
tenant, c’est, avec SQY, de faire une 
Coupe de France ici en 2023 ou en 
2024 après les JO, annonce le pré-
sident du VCESQY. C’est un projet 
qu’on va travailler dans le mois qui 
suit. » n

Cyclisme La crème du cyclo-cross cadets, 
juniors et masters réunie à l’Île de loisirs
L’Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines accueillait le 21 février  
les championnats de France juniors, cadets et masters de cyclo-cross.  
Trois coureurs de clubs saint-quentinois y participaient. SP
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Chez les cadets, Tino Gangloff (photo), du VCESQY-Team Voussert, a terminé  
79e sur 88 coureurs. Son coéquipier en club, Briac de Tinguy, se classe 30e dans 
la même catégorie. 
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entrepreneur, 
commerçant, 
artisan,  
vous désirez  
passer votre 
publicité dans  
notre journal ?

pub@lagazette-sqy.fr
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Artiste.sqy. C’est le nom de la page 
Instagram lancée par deux frères 
guyancourtois. Active depuis sep-
tembre, elle met à l’honneur les 
artistes de SQY dans différents 
domaines. «  On est dans le milieu 
artistique, pas professionnellement, 
mais en tout cas dans notre passion, 
et on a beaucoup d’amis qui sont 
des artistes et qui habitent sur SQY, 
explique le cofondateur de la page. 
Donc on s’est dit que ça serait bien, 
pourquoi pas, de les mettre en avant, 
surtout qu’il y a beaucoup d’artistes de 
SQY qui sont connus, mais d’autres 
qui le sont moins. L’objectif était [...] 
de mettre en avant tous ces artistes-
là, et créer une communauté. » 

« Dans le milieu artistique  
de manière générale,  

qu’importe le domaine »

Une communauté enrichie d’une 
«  trentaine, voire une quarantaine  » 
d’artistes, avec lesquels les fonda-
teurs sont en contact. Des artistes 
de divers horizons. Musique et 
danse notamment, mais également 
modélistes, mannequins, designers, 
acteurs. « On a aussi des peintres, on 
est en train de rechercher des personnes 
qui font des chaussures, des pâtissiers, 

ajoute le cofondateur. On est beau-
coup dans la musique, [...] mais aussi 
dans plein d’autres choses. […] On 
est aussi sur le côté technique sur la 
scène, les ingénieurs son, les beatma-
kers, les personnes qui travaillent pour 
la scène, qui organisent les clips, etc. 
Donc on est vraiment dans le milieu 
artistique de manière générale, qu’im-
porte le domaine. »

Le compte Instagram affichait le 
19 février 385 abonnés. Une page 

Facebook, ouverte au début du 
mois, comptait elle 41 J’aime à la 
même date. Artiste.sqy relaie donc 
via ces deux réseaux sociaux des 
talents saint-quentinois dont cer-
taines célébrités. Hatik, le rappeur 
de Guyancourt dont la renommée 
a explosé avec la série Validé et le 
titre Angela, est par exemple en 
contact avec eux. Omar Sy, ori-
ginaire de Trappes, a liké un de 
leurs posts sur la série Lupin, dans 
laquelle il est à l’affiche.  

Artiste.sqy a progressivement fait 
évoluer son type de contenus pour 
communiquer sur les différents 
talents culturels. «  On a commencé 
avec des posts Instagram écrits, on 
interviewait à l ’écrit des artistes qui 
souhaitaient nous répondre et nous 
ont répondu pour la plupart, raconte 
le cofondateur. Ensuite, au fur et à 
mesure, on est en train de créer plu-
sieurs concepts, en vidéo surtout, où 
on est en train d’interviewer pas mal 
d’artistes, et on promotionne aussi les 
projets des artistes, […] en mettant 
en avant en story et en post les pro-
jets. »

D’autres artistes du réseau sont 
eux plus connus d’anciennes 
générations. «  On a un concept 
qui s’appelle Focus. [Le but], c’est 
vraiment de faire un focus sur des 
associations, des artistes, qui sont là 
depuis longtemps, qui ne sont pas 
forcément connus du grand public 
et ne sont pas de notre génération à 
nous, [...]. Donc on veut vraiment 
mettre en avant tout type d ’artistes 

sur SQY, qu’importe l ’âge, la géné-
ration et le domaine », évoque le 
cofondateur, citant l’exemple 
d’une chorale ukrainienne à 
Guyancourt. 

Parmi les actualités d’Artiste.
sqy, un jeu-concours avec une 
créatrice guyancourtoise de vête-
ments et accessoires, répondant 
au pseudonyme de Oh my crea, 
est ouvert jusqu’au 26 février. 
« On fait un concours, avec comme 
lots quelques-uns de ses produits, 
précise le cofondateur. Tout le 
monde peut y participer. Il faut 
juste mentionner notre page, liker 
le post, mettre en commentaire une 
personne qui sera intéressée par la 
marque. […] On piochera une per-
sonne dans les commentaires, qui 
gagnera le lot, [qui est] un blazer 
et un sac. » 

SQY, « un ‘‘cluster’’  
d’artistes »

Selon lui, SQY est un territoire 
idéal pour relayer ce type d’initia-

tive : « SQY, c’est vraiment un ‘‘clus-
ter’’, pas dans le mauvais sens, pas 
dans le sens Covid. C’est un ‘‘cluster’’ 
d ’artistes, il y a vraiment énor-
mément d ’artistes sur SQY. Cette 
page est vraiment là pour mettre 
en avant toutes ces personnes, donc 
l ’objectif, c’est que tous les artistes 
puissent se reconcentrer sur notre 
réseau pour faire briller cette com-
munauté. » n

Illumine, le projet sur le dessin de 
presse porté par des étudiants en 
master 2 de Management et com-
munication des organisations à 
l’UVSQ, fête cette année sa troi-
sième  édition. Une édition for-
cément particulière en raison du 
contexte sanitaire. « Illumine troque 
sa traditionnelle journée de colloques 
dans les locaux de l ’université pour 
un événement intégralement numé-
rique, indique le communiqué de 
l’événement. Tout au long du mois 
de février, un compte Instagram dédié 
à Illumine sera animé de plus d’une 
cinquantaine de dessins de presse, de 
portraits de dessinateurs·rices, ainsi 
que des articles variés... » 

Quatre live Instagram, program-
més le 22 février, sont disponibles 
en replay sur le site internet  
illumineuvsq2021.wordpress.com 

et sur le compte Instagram d’Illu-
mine.

Une édition axée sur  
le dessin comme outil des 
revendications féministes

On y trouvera des interventions de 
Cartooning for Peace, réseau de 
dessinateurs de presse, de Char-
lotte Josenhans, illustratrice, et 
des dessinateurs Marie Morelle et 
Pakman. Du contenu sera publié 
sur le compte Instagram d’Illu-
mine jusqu’au 26 février et restera 
accessible sans limite de temps, 
une fois l’événement terminé, font 
savoir les organisateurs. Cette an-
née, l’événement aura pour thème 
De Femmes et de Papiers, et sera 
donc axé sur le dessin comme outil 
des revendications féministes. n

Guyancourt Face la crise sanitaire, 
l’exposition étudiante sur le dessin 
de presse s’adapte
Illumine, projet sur le dessin de presse porté par des 
étudiants de l’UVSQ, en est à sa troisième édition. 
Covid oblige, l’exposition à l’université est remplacée 
par des publications web jusqu’à la fin du mois.  
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Saint-Quentin-en-Yvelines 
Une page sur les réseaux 
sociaux consacrée aux 
artistes saint-quentinois
Artiste.sqy, sur Instagram et Facebook, met 
en avant différents types d’artistes locaux 
dans plusieurs domaines. Et organise jusqu’au 
26 février un concours avec une styliste à 
l’honneur.

Le compte Instagram Artiste.sqy, actif depuis septembre, affichait le 19 février 
385 abonnés. La page Facebook, ouverte au début du mois, comptait elle 41 
J’aime à la même date. 

« Un compte Instagram dédié à Illumine sera animé de plus d’une cinquantaine 
de dessins de presse, de portraits de dessinateurs·rices, ainsi que des articles 
variés... », indique le communiqué de l’événement. 
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La fête du conte célèbre cette année 
ses 20 ans. C’est dans ce contexte 
de crise sanitaire que cela tombe. 
Un événement 100 % en ligne sera 
donc organisé.

« Le tout depuis la maison ! »

« Animations, lectures de contes, spec-
tacles et jeux seront proposés, énu-
mère SQY. Le temps d’un atelier, et 
sous forme de jeux, réinventez la ter-
rible histoire des 7 bandits, racontez 
une histoire à plusieurs voix, et jouez 
à un jeu d’improvisation... Le tout 
depuis la maison ! » Sans oublier les 
soirées « chair de poule » des veillées 

contées, ou encore la saga serpent 
rêve, pour tout savoir sur l’origine 
des rêves.

À noter qu’un appel à écriture 
à destination des enseignants et 
du grand public avait été lancé 
jusqu’au 12 février, et apporte à 
cette édition un aspect participatif. 
Stéphane Desfeux, conteur pro-
fessionnel, lira du 8 mars au 8 avril 
ses contes favoris. «  Et si le vôtre 
n’en fait pas partie, rassurez-vous : 
il sera intégré aux collections numé-
riques des médiathèques  », ajoute 
l ’Agglomération.Programme 
complet et diffusion de La fête du 
conte sur e-mediatheque.sqy.fr. n

Saint-Quentin-en-Yvelines 
Le conte en fête pendant  
deux semaines
Du 27 février au 13 mars, a lieu la 20e édition 
de La fête du conte, organisée par le réseau des 
médiathèques de SQY. Différents rendez-vous en ligne 
sont proposés durant 15 jours. 
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 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

 PLAISIR 
Rapprocher les jeunes et la police 
grâce au sport Page 5

 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 
faire le point sur la sécurité Page 9

 FAITS DIVERS 
Plaisir : Elle retrouve  
son mari ligoté sur leur lit Page 10

 SPORT 
Football : Hicham Zerhdy, retour 
gagnant sur le banc de Trappes Page 12

 CULTURE 
Trappes : Eiffel pose ses valises  
à la Merise Page 14

Expleo emménage dans  
le plus ancien immeuble  
de bureaux de SQY

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Dossier page 2

JO 2024 :  
VTT SUR LA COLLINE 

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

SAINT-QUENTIN-
EN-YVELINES
L’institut 
handisport  
du futur  
doit ouvrir  
en 2024

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

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

Anciennement appelé 
L’International, 
l’immeuble Le Carré 
affiche un tout 
nouveau visage.  
Sa partie bureaux 
est désormais 
majoritairement 
occupée par  
la société Expleo.
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LE VÉLODROME NATIONAL, 
TEMPLE DE LA MUSIQUE 

ÉLECTRO  
POUR UNE SOIRÉE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Actu page 6

Actu page 4 Actu page 7 Actu page 8

Actu page 7

01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

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

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

Vous êtes

 ÉLANCOURT 
La Ville récompensée  
pour sa boxe itinérante Page 4

 VILLEPREUX 
La commune pourrait accueillir  
des Tibétains Page 5

 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
Tony Estanguet assure que le travail 
continue pour les JO à Élancourt Page 8

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

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

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

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

Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

Dossier page 2

20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

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

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

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

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

VERS LE MÉTIER 
D’ASCENSORISTE

TRAPPES

Actu page 9

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 9

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

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

Vous êtes

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

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

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

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

 FAITS DIVERS 
Mouma Benmansour a disparu  
depuis une semaine Page 11

 SPORT 
Handball : Plaisir corrigé  
à Aubervilliers Page 12

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

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

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

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

Dossier page 2

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

N°71 du mardi 26 novembre 2019 - lagazette-sqy.fr

LA POLICE SE FORME  
À LA CONDUITE EN 

SITUATION D’URGENCE

YVELINES

Actu page 7

Actu page 8 Actu page 4 Actu page 6

Actu page 4

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

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

En 2021,
profitez d’une visibilité

optimale 
auprès d’un large 
lectorat hebdomadaire.
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 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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Savez-vous qu’avec la farine Récoltons l’Avenir, Marque Repère 
accompagne des dizaines d’agriculteurs français dans leur 
conversion vers le bio ? Car on ne se convertit pas au bio 
en une semaine, ni même en un an. En nous engageant 
avec un contrat de filière long, comme celui développé
avec la minoterie Périgord Farine, nous aidons 
les agriculteurs français à franchir 
les 3 années nécessaires 
pour convertir leurs terres à
l’agriculture biologique. 
Vous voyez, quand vous 
achetez l’un des produits
de la gamme Récoltons 
l’Avenir de Marque Repère,
vous faites bien plus que 
des économies, vous
encouragez l’avenir.

Aussi disponible dans la gamme :

Avec Marque Repère,
des agriculteurs français 
d’aujourd’hui deviendront 
bio demain.
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