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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

L’agglomération n’est pas la plus à
plaindre. Le chômage a augmenté mais
certaines catégories de population
ont été plus épargnées que dans le
reste de l’Île-de-France. Néanmoins la
chute des offres d’emploi complique le
recrutement.

L’emploi à SQY : un
territoire dynamique mais
une chute des annonces

S

«

QY s’en sort mieux que beaucoup d’autres bassins d’emplois
de l’Île-de-France », affirme
Hachemi Lamari, directeur
territorial délégué Centre-Est des
Yvelines à Pôle emploi. Ce dernier
fait référence aux personnes dites
« fragiles », qui n’ont pas connu en 2020
plus d’inscriptions au chômage que
les autres, bien au contraire.
Pour preuve, les demandeurs d’emploi
issus des quartiers prioritaires de la
politique de la ville représentaient
25,2 % des chômeurs à SQY au quatrième trimestre 2019. Ce chiffre est
descendu à 24,4 % à la même période
en 2020. Sachant qu’à Trappes « le
quartier prioritaire de la politique de
la ville est l’un des plus importants en
France », affirme Hachemi Lamari.
L’agglomération serait donc « un
territoire privilégié », selon lui.
Pour autant, SQY n’est pas épargnée
par l’augmentation du chômage,
qui touche l’ensemble de la France
en cette période de crise sanitaire.
Toutes catégories confondues, le
nombre d’inscrits a augmenté de
9,5 % en 2020 et d’environ 14,5 %
pour la seule catégorie A, à savoir les
demandeurs d’emploi sans activité.
Cet écart s’explique par le basculement des demandeurs d’emploi d’une
catégorie à une autre. En effet, pour
beaucoup d’entre eux - en catégorie B,
C, etc. - , leur contrat précaire, court
ou en intérim, s’est terminé pendant
la crise sanitaire. Ce qui les a fait
passer dans la catégorie demandeur
d’emploi sans travail. Globalement,
« on a inscrit moins de personnes. On
est face à une persistance du chômage »,
résume Hachemi Lamari.
Ces chômeurs ont en effet du mal à
trouver une activité, notamment en
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Ces chômeurs ont en effet du mal à retrouver un travail, notamment en raison
de la chute des offres d’emploi à Pôle emploi, soit entre 18 et 20 % à SQY au
quatrième trimestre 2020 par rapport à 2019.

raison de la chute des offres d’emploi
à Pôle emploi, soit entre 18 et 20 %
à SQY, au quatrième trimestre 2020,
par rapport à 2019. « C’est énorme,
s’inquiète le directeur territorial
délégué, compétent sur le bassin de
l’agglomération. Le marché de l’emploi
s’est contracté même sur certains métiers
liés au service à la personne ou encore au
nettoyage. » Ces derniers faisant partie
des nombreux postes à pourvoir.
L’emploi à SQY est traversé par une
crise particulière en forme de K, selon
Nicolas Dainville (LR), vice-président
de Saint-Quentin-en-Yvelines délégué à l’emploi, à la formation professionnelle et à l’apprentissage au conseil
communautaire. L’agglomération
connaîtrait une rupture nette de son
économie, symbolisée par la branche
descendante du K, et une phase de
reprise, représentée par la branche
montante de la lettre.
Les secteurs en chute sont surtout la
restauration, l’événementiel, ou encore
le tourisme, selon le vice-président,
également maire de La Verrière.
« Tous ces secteurs restent impactés, c’est
une catastrophe sur notre territoire »,
commente-t-il. À l’inverse, les secteurs qui progressent sont la santé, le
service à la personne, le bâtiment, et
le numérique.
Alors, les Saint-Quentinois les plus
touchés par le chômage sont généralement les personnes faiblement
qualifiées qui ont au maximum le
niveau bac. Ils représentent 48 % des
demandeurs d’emploi au quatrième
trimestre 2020, selon les informations de Hachemi Lamari. Viennent
ensuite les jeunes, représentant 29,5 %
des chômeurs à SQY. Enfin, les per-

sonnes issues des quartiers prioritaires
de la politique de la ville constituent
24,4 % des demandeurs d’emploi, à
la même période.
Mais ces chiffres sont à nuancer quand
on les compare au reste de la France.
Les demandeurs d’emploi faiblement
qualifiés correspondent à 53 % des
inscrits sur le territoire national au
quatrième trimestre 2020. Le directeur territorial délégué à Pôle emploi
explique : « À SQY, on a une dynamique
en termes d’économie et de qualification.
On a une base plus qualifiée. »

« Il y a désormais plus de
concurrence sur les offres »
« SQY résiste », poursuit-il. En effet, les
seniors et les personnes en situation
de handicap ont moins été touchés
par le licenciement l’année dernière,
comparé au reste de l’île-de-France et
de la France. Le taux d’inscription des
travailleurs handicapés est de 2,8 %
à SQY au quatrième trimestre 2020,
contre 5,7 % en Île-de-France et
7,8 % dans la France entière, toujours
selon les chiffres de Pôle emploi. Il en
est de même pour les bénéficiaires du
RSA. Ils ont bondi de 19 % en France
contre 16 % dans les Yvelines.
En revanche, le pourcentage des
jeunes saint-quentinois au chômage
(29,5 %) talonne celui de la France qui
est de 30 %, selon Hachemi Lamari.
« D’habitude on a trois points d’écart,
souligne-t-il. Là c’est un vrai souci.
Ça nous préoccupe beaucoup et nous
nous mobilisons pour proposer des solutions. » D’autant plus qu’au quatrième
trimestre 2019, ce taux de chômage
à Saint-Quentin-en-Yvelines était

de 27 %, selon les informations du
directeur territorial de Pôle emploi.

fragiles, toujours sur le territoire de
SQY.

Et cette situation pourrait perdurer
avec la chute des offres d’emploi dans
de nombreux secteurs. En un an, Pôle
emploi a perdu entre 18 et 20 % de
ses annonces à SQY en comparant les
quatrièmes trimestres 2019 et 2020.
« Les conseillers sont frustrés car l’accompagnement des demandeurs d’emploi
est plus compliqué. Il y a désormais plus
de concurrence sur les offres », explique
Hachemi Lamari.

En revanche, il existe des recrutements
qui ne trouvent pas facilement preneur.
C’est le cas des postes en tension,
notamment dans le bâtiment. « [Ce
dernier] est en crise de main-d’œuvre »
souligne le directeur territorial délégué
à Pôle emploi. Les postes qui ne sont
pas pourvus sont « les façadiers, les étancheurs, ou encore les couvreurs », énumère
Hachemi Lamari. Les métiers de la
maintenance rencontrent le même
problème, notamment dans le secteur
de l’ascenseur.

Cette situation a d’ailleurs participé à
l’augmentation du chômage de longue
durée. Les personnes déjà au chômage
n’arrivent pas à retrouver d’emploi et la
crise sanitaire n’arrange pas les choses.
On est passé de 7 146 demandeurs
d’emploi dans cette catégorie, soit
43 % des inscrits, à 8 053 à SQY, au
quatrième trimestre 2019 et 2020.
Alors, hormis le niveau d’offres d’emploi du secteur de la santé et du service
à la personne qui se sont maintenus,
les autres connaissent parfois une
baisse de leur nombre d’annonces.
C’est le cas du secteur de l’industrie
manufacturière, qui enregistre une
chute de 33,7 % de ses offres, au
quatrième trimestre 2020 comparé à
2019. La restauration et l’hôtellerie
connaissent « une panne totale » avec
une baisse de 38,9 %. L’informatique
et la télécommunication sont frappées
d’une baisse de 40 %.
En revanche, d’autres secteurs ont été
plus ou moins épargnés. C’est le cas
des offres dans le commerce et la réparation automobiles. Ils ne connaissent
qu’une baisse de 13,4 % au quatrième
trimestre 2020, tout comme le
BTP avec 14 %. Autrement, « les
secteurs régaliens » gestionnaires de
l’assainissement de l’eau et de l’électricité, comme EDF par exemple,
et l’immobilier « sont restés solides »
en termes de propositions d’offres
d’emploi, comme l’observe le directeur
territorial délégué à Pôle emploi. Et
la vente automobile rencontre même
une augmentation de 10 %.
Ainsi, certains secteurs recrutent plus
que d’autres. Le service en entreprise,
comme le nettoyage ou encore la
comptabilité, serait le premier recruteur, selon Hachemi Lamari. La
crise sanitaire vient ici justifier les
besoins en hygiène. Le commerce
et la réparation automobiles sont les
deuxièmes filières à recruter le plus,
même si elles connaissent une baisse.
Elles sont suivies par l’action sociale
et l’accompagnement des personnes

Les coiffeurs sont aussi en pénurie. « Il
y a beaucoup de personnes qui quittent la
profession pour des problèmes de santé,
les conditions de travail et le manque de
reconnaissance. Et la plupart des personnes créent leur entreprise », explique
le professionnel de Pôle emploi.
Les infirmières sont aussi très demandées, surtout dans le contexte actuel.
Et si une professionnelle pousse les
portes de Pôle emploi, c’est pour
changer de métier le plus souvent,
témoigne Hachemi Lamari.
Enfin les métiers liés au numérique
sont également très en tension. « Ils
ne connaissent pas la crise. On recherche
des développeurs web, des compétences
dans les objets connectés et dans la cybersécurité » énumère Nicolas Dainville.
Alors pour pallier cette pénurie dans
les qualifications, des solutions sont
mises en place, notamment dans la
formation. 2 600, un nouveau centre
de formation en alternance à SQY,
spécialisé dans la cybersécurité,
accueillera sa première promotion en
septembre 2021.
Autre exemple, l’entreprise Kone,
spécialisée dans les ascenseurs et les
portes automatiques ,met en place des
formations dans la maintenance, dans
le cadre du plan gouvernemental « Un
jeune, une solution », notamment pour
ceux issus des quartiers prioritaires de
la politique de la ville. Aujourd’hui,
la société dispose d’une quarantaine
d’offres mais elle ne trouve pas preneur,
selon le professionnel de Pôle emploi.
Bouygues service recrute également
des apprentis pour ses métiers de
service. « Il y a aussi de bonnes opportunités pour les personnes qualifiées
ou pas, positive Hachemi Lamari.
Malgré la crise, la richesse économique de
Saint-Quentin-en-Yvelines donne des
possibilités d’emplois qui sont meilleures
que dans d’autres territoires. » n

Engagés pour l'égalité professionnelle
Index d'égalité professionnelle
Sepur - 2020

94/100

Nous partons à la
découverte des femmes
de la #TeamSepur :

" Je souhaitais travailler en
extérieur et être autonome dans
mon travail. Mon expérience en
tant que première femme ripeuse
dans l’agence, me permet
d’accompagner les nouvelles
recrues et de les former. Au
début, on se heurte forcément à
des idées reçues, mais sur le
terrain, on fait ses preuves. Pour
moi, il n’y a pas de métier
d’homme ou de femme, tout n’est
qu’une question de volonté et
d’acceptation. "

Kettie, ripeuse à l'agence
de Presles- en-Brie (77)
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ÉLANCOURT

Il comportera quatre courts intérieurs dans une halle de 3 100 m²,
quatre en extérieur sur 2 800 m²,
une allée de desserte des courts
extérieurs, un espace vestiaires et
sanitaires, des espaces paysagers,
deux bureaux pour les activités
associatives, ou encore une partie
club-house, articulée entre l’extérieur et l’intérieur, ainsi qu’un abri
à vélos, tandis que le parking de
l’Agora sera utilisé par les usagers
venant en voiture.

Un nouveau complexe de tennis en fin
d’année au parc des sports Guy Boniface
Les travaux doivent débuter ce mois-ci, pour dix mois, et mèneront à la
construction d’un complexe tennistique flambant neuf, qui permettra aussi
de libérer l’emplacement des courts actuels pour le futur commissariat.
ALEXIS CIMOLINO

DR

Le terrain de football en stabilisé situé au parc des sports
Guy Boniface, à Élancourt, ne
sera bientôt plus. D’ici la fin de
l’année, il laissera place à un nouveau complexe de tennis. « C’est
un terrain d’entraînement qui était
de moins en moins utilisé par les
clubs de sports de grand jeu (football et rugby, Ndlr) car le matériau
est assez dégradé et pas du tout aux
normes », explique Frédéric Pélegrin (SE), adjoint au maire en
charge de l’aménagement et de
l’urbanisme.

Le terrain des anciens courts
libéré pour laisser place
au futur commissariat
Il ajoute que ce futur complexe
répondra à « trois objectifs : libérer
le site [des actuels courts] pour le début du projet de commissariat d’agglomération, renouveler les infrastructures de pratique du tennis, car
elles sont vieillissantes, [et] préparer
le renouvellement plus global du site
des IV Arbres, qui connaîtra dans les
années et décennies qui arrivent une
mutation urbaine. »

Le futur complexe comportera notamment quatre courts intérieurs, quatre en
extérieur, un espace vestiaires et sanitaires, deux bureaux, et une partie clubhouse.

Les terrains de tennis actuels – six
en extérieur et trois en intérieur situés au Nord du parc des sports,
au niveau du rond-point des Trois
Oies, le long du boulevard Bernard Grégory, resteront accessibles
pendant la construction des nouveaux, même si les actuels courts
extérieurs « eux, vont être limités
jusqu’à l’automne », précise l’élu, car
le chantier du futur commissariat
doit s’installer en septembre. « Le
commissariat va juste s’implanter

pile-poil en lieu et place des terrains
extérieurs, détaille-t-il. Il y aura
aussi toute une installation de parkings concernant ce commissariat
[…]. Il y a un travail de terrassement très important, donc je pense
que l’automne [prochain] va être
consacré à ça. »
Mais dès la fin 2021 donc, doit intervenir la livraison du futur complexe tennistique, côté Est du parc
des sports, au bord de la RD58.

Les terrains seront en greenset.
« C’est un type de résine adapté au
tennis, de manière à avoir un sol
sportif de qualité et sauvegarder
une garantie décennale, développe
Frédéric Pélegrin. L’idée a été de
trouver une surface de jeu polyvalente, […] qui réponde aussi bien à
des joueurs expérimentés que débutants. […] On cherche à faire quelque
chose d’utilisable par tout le monde,
car non seulement il y a un club, une
association qui utilise l’équipement
actuel, mais, dans le futur équipement, on envisage éventuellement
d’autres usagers comme les scolaires,
par exemple. »
Le complexe dans son ensemble
comptera un terrain de moins que
la structure actuelle, mais disposera d’un court couvert en plus. Un
atout que met en avant Frédéric
Pélegrin, qui fait aussi remarquer
que le bâtiment abritant les courts
existants est « un vieil hangar qui
a au moins 30 ans, qui a beaucoup
de problèmes d’étanchéité », et où « il

arrive qu’il pleuve […] par certaines
fuites » et que le sol soit glissant et
donc impraticable.

Un complexe
« écoresponsable »
Dans un communiqué, la municipalité élancourtoise assure aussi
que le nouveau complexe sera
« écoresponsable » et qu’elle a fait
« le choix d’une infrastructure modulable, durable et esthétique ». « Il a
été décidé de ne pas chauffer la future
halle de tennis, mais, par contre, on
va très bien l’isoler, affirme Frédéric
Pélegrin. Même en été, on cherchera
à ce que la température ne monte pas
trop haut, et, en hiver, à ce qu’elle ne
descende pas trop bas, pour éviter ces
phénomènes d’humidité, et sera adjoint non pas un chauffage, mais une
ventilation pilotée (programmée en
fonction des degrés d’humidité, pour
éviter l’excès d’humidité et les dépenses de chauffage inutiles, Ndlr). »
Le budget pour ce nouvel écrin
s’élève à 3,5 millions d’euros HT
(3,866 millions d’euros TTC),
dont 1,8 million d’euros HT à la
charge de la commune. Les travaux
devaient commencer ce mois-ci,
pour dix mois. Ce projet sera aussi
l’occasion, plus largement, pour la
Ville « de réfléchir à la réaffectation
des terrains de sport, de grand jeu de
manière générale, puisque, […] pour
une ville de 26 000 habitants, on est
presque suréquipés », note Frédéric
Pélegrin. n

EN BREF
MAUREPAS

Le sculpteur Gérard Ramon est décédé
Les œuvres de Gérard Ramon font partie intégrante du paysage de
Maurepas. Le sculpteur est décédé le 4 mars à l’âge de 84 ans.
rendu hommage, notamment en
mettant en berne les drapeaux
de la mairie. « Un peu de l’âme de
Maurepas s’en est allée », souligne
la Ville. Gérard Ramon a en effet
notamment sculpté Maternité allongée, L’Élan, Jeune Fille assise ou
Combat de chèvres.

LA GAZETTE DE SQY

« Un peu de l’âme
de Maurepas »

Gérard Ramon a réalisé la sculpture de la Jeune Fille assise, qui trône devant
l’hôtel de ville de Maurepas.

Sur des ronds-points, devant la
mairie et dans les rues, les œuvres
du sculpteur Gérard Ramon font
partie intégrante du quotidien des
Maurepasiens depuis que l’urbaniste Jacques Riboud avait fait
appel à lui. L’artiste est décédé à
l’âge de 86 ans, le 4 mars, comme
l’a indiqué l’association Maurepas

d’hier et d’aujourd’hui sur sa page
Facebook : « Nous avons le regret
de vous annoncer le décès de Gérard
Ramon, l’artiste de notre ville qui
a marqué son empreinte au coin des
rues, des places [...]. »
La Ville et le maire, Grégory Garestier (DVD), lui ont également

Dans une interview donnée
au journal municipal, Gérard
Ramon était revenu sur ses
créations : « La population était
contente d’avoir des sculptures
qui non seulement embellissaient,
mais proposaient aussi une âme à
des quartiers tout neufs. Une ville,
il faut énormément de temps pour
qu’elle trouve son rythme… Il faut
des générations. L’idée géniale de
Riboud, c’était de penser qu’avec des
œuvres d’art, ça permettait de faire
cette liaison entre les générations.
L’avenir lui a donné raison. » n
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YVELINES

Une application
pour faciliter la
vente de voitures
d’occasion

LA GAZETTE DE SQY

Le département des
Yvelines est pilote pour
une application gouvernementale permettant
de dématérialiser les
démarches de la vente
d’un véhicule d’occasion.

EN IMAGE
LES CLAYES-SOUS-BOIS

L’ancienne halle du marché a été démolie

C’est la fin d’une époque et le début d’une nouvelle étape pour le centre-ville. Suite à l’ouverture du nouveau marché couvert des Clayes-sousBois début janvier, l’ancienne halle a été entièrement démolie, comme l’a annoncé la Ville sur sa page Facebook la semaine dernière. Place
désormais à la construction d’un nouveau bâtiment. Sur l’emplacement de l’ancien marché, un projet de 35 logements va en effet sortir de terre
(voir La Gazette du 20 octobre). « Ce qui veut dire qu’il va encore y avoir des travaux pendant un certain temps dans le quartier, mais ça lui donnera
un nouveau souffle », nous indiquait le maire des Clayes-sous-Bois, Philippe Guiguen (DVD), lors de l’inauguration du marché.

La nouvelle application gouvernementale Simplimmat est actuellement en test dans trois départements,
dont les Yvelines. Simplimmat,
disponible depuis la semaine dernière
sur Android et Apple store, doit
permettre de faciliter et dématérialiser les démarches administratives
et l’immatriculation dans le cadre
de la vente d’un véhicule d’occasion.
« Lorsqu’une personne vend son véhicule
à un particulier, elle doit déclarer la
cession de son véhicule dans les 15 jours
maximum après la date de sa cession
physique. Cela permet de ne pas recevoir
les avis de contravention correspondant
aux éventuelles infractions commises par
l’acheteur, rappelle la préfecture dans
un communiqué. L’acheteur doit, lui,
demander une ‘‘carte grise’’ à son nom
dans le mois suivant la déclaration de
cession du véhicule. » Avec l’application
Simplimmat, ces démarches peuvent
se faire en quelques clics, juste avant
la remise des clefs du véhicule, donc
en présence de l’acheteur et du
vendeur.

Élancourt
LES JARDINS D’AMANTINE

devenir propriétaire.

OFFERTS
pour l’achat de votre logement neuf,
jusqu’au 31 mars 2021.

Optez pour le confort du neuf

Appartements du studio au 5 pièces duplex

(3)

(1) Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition. (2) Réduction de 2000 € par
pièce principale sur le prix de vente d’un logement (pièce de plus de 7m², hors cuisine et salle de bain) sur la base de la grille de prix des logements en vigueur au 01/02/2021. Offres (1) et (2) valables pour toute réservation
signée entre le 1er mars et le 31 mars 2021 d’un appartement ou d’une maison sur une sélection de programmes (liste des programmes disponible sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com), sous réserve de
signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Sont exclus de cette offre les bâtiments en co-promotion ainsi que les logements dont l’acquisition
est subordonnée à des conditions d’éligibilité fixées par le conseil municipal ou la communauté d’agglomération ou l’aménageur. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées
sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. (3) Dans la limite des stocks disponibles. 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. Illustration non contractuelle. Perspectiviste : Arka. Architecte : AGBF Architectes. Documents et illustrations non contractuels. Athana 03-21.

01 58 88 10 00
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE
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MAGNY-LES-HAMEAUX

Nuisances sonores à
l’aérodrome de Toussus,
les nouvelles mesures ne
convainquent pas
ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY

L’Alliance associative, qui regroupe des
associations de riverains touchés par les
nuisances sonores des avions, estime que les
mesures qui doivent prochainement être prises
pour abaisser le bruit ne suffiront pas.
DAMIEN GUIMIER

De nouvelles mesures pourraient
être prises pour limiter les nuisances sonores de l’aérodrome de
Toussus-le-Noble. Mais pour les
associations de riverains réunies
au sein de l’Alliance associative, il
s’agit de « mesurettes » qui n’auront
pas de réel impact sur le quotidien
des habitants survolés par les avions.
Un nouveau chapitre dans ce dossier
qui oppose usagers de l’aérodrome et
riverains. Dans notre édition du 16
juin 2020, plusieurs Magnycois nous
avaient confié que la situation était
insupportable et une pétition avait
réuni environ 3 000 signatures.
La semaine prochaine, la préfecture va ainsi organiser une nouvelle
Commission consultative de l’environnement (CCE) de l’aérodrome
de Toussus-le-Noble, en présence
des différentes parties prenantes.
Cette CCE devrait valider un certain nombre de mesures entrant en
vigueur en avril, dont, d’après nos
informations, une limitation de la

vitesse, une campagne de contrôles
renforcés de respect des trajectoires, une restriction du nombre
simultané d’avions en tour de piste,
l’interdiction des tours de piste
pour les avions les plus bruyants
les week-ends et jours fériés d’avril
à septembre. D’autres concernent
des restrictions de vol pour les
hélicoptères.

Une réduction du trafic
demandée
Mais tout cela n’est pas suffisant
pour l’Alliance associative. « C’est
avec consternation que les présidents
d’associations et des représentants
d’élus ont découvert qu’une liste de
mesures sans impact réel sur la gêne
occasionnée (seul le trafic d’hélicoptères va être un peu contraint) allait
être présentée à la prochaine commission prévue avant le printemps »,
indique l’association de riverains
dans un communiqué.

L’Association ciel calme à Magny-les-Hameaux (ACCMH) estime que ces mesures
ne vont « que déplacer les nuisances » à « d’autres moments ou à d’autres
endroits ».

Christian Mauduit, président
de l’Association ciel calme à
Magny-les-Hameaux
(ACCMH) et membre de l’Alliance associative, a en effet durci
le ton depuis la sortie du premier
confinement. « Nous, l’Alliance,
on considère que seul le recours à
des avions silencieux, une réduction du traf ic et de la fréquence de
passage des avions, permettra de
rendre une perception plus positive aux riverains, tranche-t-il,
annonçant qu’il votera contre les
mesures proposées en CCE. On
s’aperçoit qu’on ne prend que des
solutions qui existent déjà et qui
ont montré qu’elles étaient ineff icaces. » Il estime que ces mesures
ne vont « que déplacer les nuisances » à « d’autres moments ou
à d’autres endroits », et que, avec
l’augmentation du télétravail, de
nombreux riverains se plaignent
aussi du bruit en semaine.

EN BREF

Un questionnaire sur le bien-être
des femmes des Yvelines
YVELINES

D’autant que 2019 (les chiffres
pour 2020 ne nous sont pas encore connus) n’a pas été marquée
par une diminution du trafic, au
contraire. « En 2019, il y a eu une
expérimentation pour réduire le trafic des avions bruyants notamment le
week-end, raconte Christian Mauduit. Le résultat, c’était 1 600 mouvements en moins d’avions bruyants.
Malheureusement, simultanément, il
y a eu une augmentation du trafic de
plus de 20 % : on est passé de 115 000
à 135 000 mouvements entre 2018
et 2019. » Et le président de
l’ACCMH de conclure : « Les riverains en ont assez, trop, c’est trop, ça
ne peut plus durer comme ça. »
Du côté des usagers, en partie
représentés par l’Union des aéroclubs de Toussus-le-Noble (UAT),
la volonté de concerter est de mise.
« Oui, on fait des concessions parce
qu’on essaye d’être raisonnables et res-

ponsables, et de chercher un terrain
d’entente entre ce que voudraient les
riverains, c’est-à-dire moins de nuisances, et ce que veulent les usagers et
les aéroclubs, c’est à dire de pouvoir
continuer à exercer une activité qui
est à la fois une activité économique,
une passion, et puis une source d’emploi », nous confie Yves Gascuel,
président de l’UAT, ne dévoilant
pas s’il voterait pour ou contre les
mesures proposées en CCE.
Bien que ces deux volontés soient
visiblement difficiles à concilier, Yves Gascuel estime que des
« mesures intelligentes » peuvent
« permettent de réduire considérablement le bruit pour les riverains
sans empêcher pour autant les usagers
de voler ». Il fait notamment référence à la proposition de réduire la
vitesse à 100 nœuds, alors qu’elle
n’est actuellement pratiquement
pas limitée, qui permettrait selon
lui un gain de l’ordre de 6 décibels :
« C’est absolument énorme. »
Le président de l’UAT ajoute que la
mesure, proposée par la préfecture,
de l’interdiction des tours de piste
pour les avions les plus bruyants
les week-ends et jours fériés serait
« extrêmement coûteuse » pour les
aéroclubs, car elle empêcherait
certains pilotes, notamment ceux
qui ne volent que le week-end, de
pratiquer leur passion. « Donc ça
représenterait, pour les aéroclubs, une
concession très importante », insistet-il, misant aussi à plus long terme
sur la technologie des avions pour
abaisser leur bruit. n
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L’Institut des Hauts-de-Seine, en partenariat notamment avec l’ Adavip92 et
les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, veut mesurer le bien-être
des femmes.

Les visiteuses du Bus santé femmes, qui sillonne les Yvelines et les Hauts-deSeine, seront notamment invitées à répondre à l’enquête « Sourire de femmes ».

L’enquête « Sourire de femmes » a
débuté la semaine dernière, à l’occasion de la journée internationale
des droits des femmes, et doit durer un an. Menée dans les Yvelines
et les Hauts-de-Seine, son objectif
est « de mesurer les habitudes de vie
quotidienne des femmes habitant »
les deux départements, « dans les

domaines de la vie personnelle, de la
santé, de la vie professionnelle, sociale
et environnementale, afin d’en dresser un panorama », indique le communiqué de cette enquête interdépartementale.
Elle est menée par l’Institut des
Hauts-de-Seine, en partenariat

avec les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, la
Région, la RATP et l’Association
départementale d’aide aux victimes d’infractions pénales des
Hauts-de-Seine (Adavip92). « Ce
questionnaire sera distribué tout au
long de l’année à des femmes de tous
âges et de toutes catégories sociales, à
celles accompagnées par des associations féminines spécifiques, aux habitantes des quartiers prioritaires, ainsi
qu’aux visiteuses qui participent aux
consultations du Bus santé femmes »,
précise le communiqué.

1 500 femmes
interrogées
en un an

L’objectif fixé est d’interroger
1 500 femmes pour enquêter sur
leur bien-être et leur vie quotidienne. Son résultat sera dévoilé
dans un an tout pile, le 8 mars
2022. n

Vous êtes

entrepreneur,
commerçant,
artisan,

vous désirez passer
votre publicité dans
notre journal ?

Faites appel à nous !

pub@lagazette-sqy.fr
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GUYANCOURT

Snes-FSU. Cette dernière siège au
Comité technique spécial département (CTSD), qui gère notamment
les créations de postes.

Les enseignants manifestent contre
les suppressions de postes prévues
pour la rentrée

Mais ces chiffres sont provisoires car
évolutifs. « Ça ne veut pas dire qu’à
la fin de l’année ce seront les mêmes
chiffres », nuance le directeur académique. Dans tous les cas, des suppressions et des non-créations auront bien lieu, et c’est ce qui motive
ce rassemblement. « Il y a une absence
de création de postes d’assistantes sociales, de médecins, de psychologues »,
souligne Céline Pereira. Mais, c’est
la politique budgétaire ministérielle
qui serait à déplorer. « Ce sont des
revendications nationales. Ça ne se
décide pas ici », explique Luc Pham.

Une intersyndicale réunissant les syndicats de l’enseignement s’est
rassemblée le 10 mars devant la DSDEN à Guyancourt. Ils ont dénoncé
les suppressions de postes qui les attendent à la rentrée prochaine.
FARAH SADALLAH

« Il y a un nombre de suppressions de
postes, que ce soit des enseignants, des
CPE et des infirmières, qui n’est pas
normal en plein Covid-19, surtout
avec une rentrée scolaire incertaine en
2022 », revendique Ouarda Benkhanouche, du Snes-FSU et CPE
au lycée Jean-Rostand à Mantesla-Jolie. Au sein de cet établissement, un poste de CPE devrait
être supprimé pour la rentrée. En
guise de protestation, la personne
concernée a entamé une grève de
la faim. À l’inverse, les lycées des
Sept Mares et Dumont d’Urville,
à Maurepas, devraient se partager
un poste de CPE. Et une création

LA GAZETTE DE SQY

Grandes banderoles bien tendues,
ils sont une quarantaine à manifester devant la Direction des services
départementaux de l’Éducation nationale des Yvelines (DSDEN). Le
10 mars, une intersyndicale - composée de la CGT éduc’action, du
Snes-FSU, Snep-FSU, Snuep-FSU,
et de Sud éducation - s’est mobilisée à Guyancourt contre le nombre
de suppressions de postes, bien que
provisoire, dans le second degré.
Au total, 169 postes vont être supprimés dans les Yvelines sur 8 000 postes
d’enseignants. Parmi eux, 17 vont être des suppressions sèches et les autres
vont être basculés dans d’autres établissements qui sont en pénurie.

aura bien lieu dans deux lycées de
Conflans-Sainte-Honorine. Ce jeu
des chaises musicales serait le fruit
d’une question de moyens et de
besoins.
Au total, 169 postes vont être
supprimés et 152 vont être créés
dans les Yvelines sur 8 000 postes
d’enseignants déjà existants. Les
professionnels en poste visés par
les suppressions vont donc être basculés dans d’autres établissements
qui nécessitent une création, car ils
sont en pénurie, selon Luc Pham, le

directeur académique des Yvelines,
contacté le lendemain de la manifestation par La Gazette.
Or, après avoir fait la différence
entre suppressions et créations, il
reste 17 postes qui vont disparaître
du département, pour être ouverts
ailleurs. « Il est dit que le 78 est surdoté. Mais c’est les autres départements
qui sont encore pire que nous. C’est un
nivellement par le bas », critique Céline Pereira, professeure de mathématiques au collège Les Molières
des Essarts-le-Roi, et trésorière au

EN BREF
VILLEPREUX

L’école du Prieuré a fermé en raison d’un cas
de variant brésilien

LA GAZETTE DE SQY

L’école maternelle du Prieuré a fermé toute la semaine dernière suite
à la détection d’un cas de variant brésilien du Covid-19. Elle a pu rouvrir
ce lundi 15 mars.

« […] Comme c’est le variant brésilien, ça a été une décision prise assez rapidement par l’autorité sanitaire en lien avec l’académie », nous explique le maire de
Villepreux, Jean-Baptiste Hamonic (Modem).

Suite à la détection d’un cas de
variant brésilien dans une classe,
l’école maternelle du Prieuré est
restée fermée pendant toute la
semaine dernière. « C’est embêtant
d’avoir une école entière qui ferme
pour, à notre connaissance, un cas.
Mais, comme c’est le variant brési-

lien, ça a été une décision prise assez
rapidement par l’autorité sanitaire
en lien avec l’académie », nous
explique le maire de Villepreux,
Jean-Baptiste Hamonic (Modem).
Il rappelle qu’il s’agit d’une maternelle de trois classes, comptant
environs 90 élèves.

« Et vous avez, aujourd’hui, le personnel communal, les animateurs, les
enfants et les enseignants qui sont
mis à l’isolement, souligne l’édile.
Pour les adultes, il y aura un test à
repasser avant de pouvoir revenir. »
Comme pour toutes les fermetures
d’établissements scolaires en raison de cas de Covid-19, la continuité pédagogique à distance a été
mise en place. L’école du Prieuré a
rouvert ce lundi 15 mars.

Isolement et test
Par
ailleurs,
Jean-Baptiste
Hamonic annonce avoir eu l’information que le nouveau groupe
scolaire Thomas Pesquet a été retenu dans le cadre de la campagne
de dépistages salivaires dans les
écoles. Aucune date pour le début
de ces tests n’est pour l’instant
connue en raison du temps de
mise en place. n

La suppression des trois
postes de CPE
En revanche, la répartition des suppressions et des créations de postes
est l’affaire de l’Académie. Pour
le moment, selon Céline Pereira,
11 postes d’enseignants en mathématiques vont être supprimés, mais
aussi six en lettres classiques, un en
allemand, sept en Sciences industrielles de l’ingénieur (SII)… Des
créations devraient aussi avoir lieu,
selon Luc Pham, à savoir huit postes
en plus en histoire-géographie,
quatre en anglais, trois en hôtellerie et tourisme, trois en éco-gestion
vente, ou encore trois en Sciences
économiques et sociales (SES) dans
les Yvelines.

Ces décisions sont le résultat des
besoins des établissements, au regard
de leur changement de programme,
de l’évolution démographique, du
nombre de classes et des choix
des élèves en termes de spécialités. « Depuis que les maths ne sont
plus dans le tronc commun, le nombre
d’élèves a diminué dans cette filière
car le programme est difficile », analyse le syndicat Snes-FSU. De plus,
l’affectation d’un enseignant dans un
autre établissement pose problème.
Les syndicats rassemblés devant la
DSDEN dénoncent une aggravation
des conditions de travail. « La personne peut être affectée loin de chez elle »,
anticipe Delphine Romagny, secrétaire départementale du Snes 78.
Et pour les suppressions qui ne sont
pas compensées par une création ?
Le directeur académique temporise : « C’est à la marge et c’est souvent
des postes qui ne sont pas occupés. Ils
touchent des fois des personnes. […]
Mais des solutions sont déjà trouvées. »
En effet, dans ces suppressions, seuls
trois enseignants en poste devraient
être concernés à l’échelle des Yvelines, selon Luc Pham. D’ailleurs,
la suppression des quatre postes
de CPE pose réellement problème
pour l’intersyndicale, car une seule
création aura lieu. « C’est significatif et
exceptionnel », affirme Céline Pereira.
« En raison de la crise sanitaire, ils auraient aimé avoir plus de postes, comprend le directeur académique. […]
Je l’ai fait en conscience », assume-t-il.
Selon lui, il y avait des besoins plus
urgents ailleurs, hors des Yvelines. n
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MAUREPAS

La députée
crée un conseil
citoyen du Sud
Yvelines
YVELINES

Le nouveau magasin Kiabi
de Pariwest ouvrira en avril
Il ouvrira dans le bâtiment de l’ex-Leader Price,
qui a été entièrement restructuré. À la place
de l’ancien Kiabi, quatre nouvelles enseignes
arriveront fin 2021.

Composé de dix habitants
de la 10e circonscription des
Yvelines, il sera consulté
chaque mois par la députée
Aurore Bergé (LREM).

DAMIEN GUIMIER

Une nouvelle voie d’accès
« Il y a une première étape qui est
achevée, notamment avec l’arrivée du nouveau Kiabi, confirme
Géraldine Niaulin, responsable
du projet chez Etixia. Là, ils sont
en phase notamment de travaux
d’aménagement et l’ouverture est
prévue pour avril. » Ce nouveau
magasin disposera d’une surface de 1 500 m². Cette première
étape va « notamment » être termi-

née avec ce déménagement, car
elle comportait aussi la création
d’une nouvelle voie d’accès depuis
le rond-point Schwartz, déjà ouverte, menant à un nouveau parking.

LA GAZETTE DE SQY

Ce sera la fin de la première étape
pour le réaménagement du secteur
entourant le magasin Kiabi, dans
la zone commerciale Pariwest.
La restructuration de l’ex-Leader
Price sera bientôt complètement
achevée et Kiabi va y être transféré
pour ouvrir dans son nouvel écrin
le mois prochain. Pour rappel, le
promoteur Etixia, la filiale immobilière de Kiabi, porte un projet de
redynamisation globale de cette
partie de Pariwest (voir La Gazette
du 23 juin 2020).

Arrivée de Afflelou et
Chaussea
La deuxième étape de ce projet
va donc être la reconversion du
bâtiment de l’actuel Kiabi, une
fois que l’enseigne de prêt-à-porter aura déménagé. Ce bâtiment
existant va être partiellement
démoli et agrandi sur sa partie
arrière pour atteindre une surface de 2 900 m². Il sera divisé en
quatre cellules, accueillant chacune une enseigne, dont la dernière devrait arriver au « dernier
trimestre 2021 pour une ouverture
en f in d’année 2021 », projette
Géraldine Niaulin.
Sur ces quatre enseignes, Etixia
est en mesure d’en dévoiler deux,

Le nouveau Kiabi est « en phase notamment de travaux d’aménagement et
l’ouverture est prévue pour avril », annonce Etixia.

les deux autres étant encore en
cours de contractualisation. « On
peut d’ores et déjà annoncer l’enseigne Afflelou, l’opticien, et l’enseigne Chaussea, complémentaire en
équipement de la personne à l’enseigne Kiabi », énumère la responsable du projet. Avec l’ouverture
de ces quatre nouveaux magasins,
Etixia achèvera sa première phase
du réaménagement de cette zone.
Comme le promoteur nous l’avait
expliqué en juin 2020, il a en effet
l’ambition de transformer toute
cette partie de Pariwest. Ce réaménagement « concernerait toute

la partie de la jardinerie, incluant
Pizza Hut jusqu’à Kiabi, pour arriver derrière le bâtiment Noz et
VandB, qui rejoint les deux bâtiments vacants en proximité de la
jardinerie », nous précisait Etixia
l’an dernier.
Cette deuxième phase, qui s’inscrit
dans le projet plus global et cohérent du futur de la zone commerciale de Coignières-Maurepas, est
encore en phase de concertation
avec les différentes collectivités
et acteurs privés concernés. Selon
nos informations, il devrait être
finalisé en milieu d’année. n

Le « Conseil des dix de la 10e circo ».
C’est le nom du conseil citoyen lancé
par Aurore Bergé (LREM), députée
de la 10e circonscription des Yvelines,
dont font partie Coignières et Maurepas. « Il nous appartient d’apporter une
réponse collective aux défis posés par la
crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales, ainsi qu’aux défis républicains essentiels quant à l’identité de
notre pays, indique la députée dans un
communiqué. Attachée à la démocratie
représentative, j’ai souhaité que mon
travail parlementaire soit enrichi avec
un conseil citoyen qui sera consulté mensuellement et permettra de faire émerger
des réponses concertées et concrètes. » Ce
conseil citoyen est composé de cinq
femmes et cinq hommes, dont une
Maurepasienne, qui ont été tirés au
sort parmi les 150 habitants de la
circonscription ayant candidaté. « Je
me réjouis de l’engouement pour ce conseil
citoyen qui montre une volonté forte de
la part de nos concitoyens de s’engager
pour leur territoire, que nous avions déjà
clairement ressentie lors de l’organisation
des Grands Débats », conclut Aurore
Bergé.

ÉLANCOURT

L’association Elancœur distribue des colis
alimentaires aux étudiants

de l’aide de mes parents, mais j’ai des
amis, leurs familles sont à l’étranger, et ça doit être super compliqué
de vivre malgré cette situation. » Et
justement, Mohamed, en communication à l’université Paris 8
Saint-Denis, et logeant dans une
résidence du Crous à Élancourt,
est arrivé en France en septembre,
en provenance du Mali. « Ça aide
beaucoup, surtout qu’avec la crise sanitaire, il n’y a pas de jobs étudiants »,
estime-t-il à propos de l’opération
organisée par Elancoeur.

Elancoeur, association élancourtoise aidant les plus démunis, organisait
le 10 mars, en partenariat avec la mairie d’Élancourt, le Crous et l’Arpej,
une distribution de colis alimentaires à destination d’étudiants.
ALEXIS CIMOLINO

« Ça aide beaucoup, surtout
qu’avec la crise sanitaire,
il n’y a pas de jobs étudiants »
Des étudiants vivant dans les
environs, en résidence universitaire. Comme Laure, étudiante
en comédie musicale au Cours
Florent, à Paris, qui loge à Boisd’Arcy dans une résidence Arpej

LA GAZETTE DE SQY

Elancoeur, association élancourtoise venant en aide aux plus
démunis, organisait le 10 mars au
centre social Agora d’Élancourt,
une distribution de colis alimentaires à destination d’étudiants.
« La période qu’ils traversent actuellement est très compliquée, […] et
c’est l’avenir de notre pays. Donc on
tenait vraiment à faire cette actionlà pour les soulager du mieux possible, et leur dire qu’on est là, qu’on
fait société et qu’on est solidaires avec
eux pour leur donner de l’espoir »,
explique Rachid Najmaoui, président d’Elancoeur.
Un panier alimentaire comprenant 1 l d’huile, 1 kg de riz, 2 kg de pâtes, 600 g
de sauce tomate, et un paquet de gâteaux était distribué à chaque étudiant venu.

(association spécialisée dans la
gestion de résidences pour étudiants, jeunes actifs et chercheurs,
Ndlr). « Je faisais du baby-sitting à
Paris, mais, du coup, avec le Covid,
la famille, vu qu’elle est en télétravail, je n’ai plus de travail », confie
la jeune femme, qui a perdu son
job étudiant en octobre. « Je de-

mande tout le temps des sous à ma
mère, [...] pour la nourriture, le
loyer, tout, confie-t-elle. Je n’aime
pas demander, même si je sais qu’elle
peut et qu’elle me dira toujours oui. »
« Je trouve ça super bien de faire ça,
juge-t-elle à propos de la distribution alimentaire. Encore, moi, j’ai

Rachid Najmaoui confirme que la
crise sanitaire a accentué le besoin
en ce type de denrées. « 2020 a
été l’année où on a explosé tous les
records au niveau de l’association.
On a été à plus de 14 000 repas, plus
de 4 000 colis, 1 000 kits hiver. C’est
des chiffres qu’on n’a jamais faits
auparavant », constate le président
d’Elancoeur, qui opère dans toute
l’Île-de-France mais essentiellement dans les Yvelines, et dispose
d’une « base de données de 200 bénévoles et un noyau dur d’une cinquantaine de personnes qui se mobilisent
de manière régulière ».
Certains ont rejoint l’aventure récemment, comme Karin, qui effectuait sa deuxième distribution alimentaire pour l’association. « C’est
une association qui est vraiment

investie, c’est vraiment des actions
importantes et pertinentes », affirme
cette Élancourtoise, qui donne
aussi des cours de français pour
une association ignymontaine, et
se dit portée par « le besoin de [s]e
sentir utile et d’aider ceux qui en ont
besoin ». « Je n’aurais jamais imaginé
devoir un jour participer à une distribution de colis pour les étudiants.
En tant qu’ancienne étudiante, j’ai
toujours eu l’occasion de travailler et
de subvenir à mes besoins. Donc ça
me tient à cœur, en tant qu’ancienne
étudiante, que prof, de pouvoir participer. »

50 à 100 colis alimentaires
distribués en trois heures
Des personnes de la municipalité
étaient aussi présentes, échangeant
avec les étudiants et remplissant
un formulaire. 150 à 250 colis alimentaires devaient être distribués
en trois heures. Un chiffre non
atteint mais qui allait l’être par
la suite, selon Rachid Najmaoui.
« On est entre 50 et 100, le reste on
s’est organisés avec le Crous et l’Arpej,
indique-t-il. Il y en a qui n’ont pas
pu se déplacer, ils n’ont pas de permis et sont un peu loin. Donc on va
remettre le reliquat au Crous et à
l’Arpej qui vont faire la distribution
de leur côté. » n
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Vaccination Covid chez les généralistes,
entre commandes interrompues et lourdeur
d’organisation
Autorisés depuis fin février à vacciner dans leurs cabinets, les généralistes
ont néanmoins appris le 7 mars que de nouvelles commandes ne seraient
pour l’instant plus possibles afin de laisser la place aux pharmaciens.
ALEXIS CIMOLINO
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vaccinés avec de l’AstraZeneca », nous
rapportait-il le 10 mars. Il affirme
recevoir des mails de confrères
« choqués et dépités ».

Laurent De Bastard, vice-président de l’Ordre des médecins des Yvelines,
département « qui a beaucoup vacciné », affirme recevoir des mails de confrères
« choqués et dépités » suite aux annonces de la DGS.

« Déshabiller Pierre pour habiller
Paul. » Cette expression est sortie à de nombreuses reprises de la
bouche des médecins généralistes,
qui ont, depuis la dernière semaine
de février, la possibilité d’administrer le vaccin AstraZeneca contre
le Covid-19 dans leurs cabinets
aux personnes de plus de 50 ans
avec comorbidités, mais ont été
informés le 7 mars par la Direction générale de la santé (DGS)
de l’impossibilité de commander

de nouvelles doses la semaine du
8 mars afin de laisser la possibilité
aux pharmaciens de pratiquer eux
aussi ces injections.
« Il n’y a pas de problème que les pharmaciens vaccinent, mais il faut que les
médecins puissent vacciner », réagit
Laurent De Bastard, vice-président
de l’Ordre des médecins des Yvelines, département « qui a beaucoup
vacciné », alors qu’« en France, il y a
eu à peu près 1,6 million de patients

« On a l’impression d’être une variable d’ajustement », lâche-t-il, lui
qui est également urgentiste et a
un cabinet de médecine générale à
Versailles. Il y avait administré en
15 jours, « tout ce qu[il] pouvai[t]
faire », alors que les approvisionnements s’élevaient la première
semaine à « un flacon par médecin »
et, la deuxième, à « deux flacons »
(un flacon comprenant dix doses,
Ndlr).
« Je dois vacciner aujourd’hui dix patients, […] j’ai appelé la pharmacie
et je ne sais toujours pas si le flacon va
arriver à temps », nous confiait-il le
10 mars au matin. Difficile à gérer, d’autant que les praticiens ont
été prévenus presque au dernier
moment par la DGS, le dimanche
7 mars « en fin d’après-midi », alors
qu’ils effectuent leurs commandes
« avant le mercredi, pour la semaine
suivante », souligne-t-il.
Ces annonces risquent selon lui de
doucher la motivation des généra-

listes, déjà découragés par la lourdeur du processus. « [Ils] courent
partout, entre les patients qui sont
dans des maisons de retraite, les visites qu’ils ont, les patients qu’ils ont
en cabinet, etc., peste-t-il. Ils organisent une plage horaire de vaccination, et ils sont obligés de la décaler
[...]. 80 à 90 % des médecins n’ont pas
de secrétaire, donc vous vous rendez
compte du travail à devoir rappeler
les gens, décommander, décaler, car
vous n’avez pas été approvisionné,
car il y a un retard X ou Y, et car finalement, l’État a décidé qu’on allait
faire vacciner les pharmaciens. »

300 injections
en deux semaines
à la MSPU de Montigny
À Montigny-le-Bretonneux, ce
sont 300 injections d’AstraZeneca
qui ont été effectuées les deux premières semaines à la Maison de
santé pluridisciplinaire universitaire (MSPU), d’après le professeur
Alain Jami, médecin généraliste et
président de l’Amicale des médecins des trois villages, à l’origine
de la création de cette structure
inaugurée en décembre dernier, où
exercent entre autres neuf médecins titulaires. « On a déjà vacciné
une bonne partie des gens éligibles à la
vaccination », affirmait-il le 9 mars.
Il tempère la lourdeur du processus pour organiser les vaccinations
contre le Covid en cabinet. « C’est
moins simple qu’une vaccination où
les gens vont acheter leur dose chez le
pharmacien et [où] ils viennent avec
après pour se faire vacciner. Il y a une

organisation différente, une préparation, des référentiels qui sont un petit
peu différents, mais on s’adapte […].
Là, il faut commander les doses chez
le pharmacien, [qui] nous les livre,
ce n’est pas plus compliqué qu’autre
chose. Il faut avoir un frigo, il y a une
petite infrastructure, mais elle est tellement simple à mener. »
Le médecin ignymontain assure
qu’à la MSPU, « on s’est réunis, on a
pris deux ou trois heures de réflexion
commune pour arriver à avoir une
organisation qui soit optimale, et ça
a super bien marché ». « On a eu les
gens qui étaient ravis de se faire vacciner, on a mis en place des protocoles
de prise en charge en cas de difficulté,
on a acheté de l’oxygène, ce qu’il fallait comme matériel d’urgence, heureusement il ne s’est rien passé », précise-t-il, reconnaissant toutefois
que l’« on peut le faire car on est une
structure organisée » mais que « c’est
plus compliqué quand on est tout seul,
mais en pratique, ce n’est pas insurmontable ».
Le professeur se disait en revanche
encore « sous le coup » du message
de la DGS. « Sur un plan pratique
et sur le plan du respect qu’on doit aux
gens qui s’investissent depuis maintenant des mois et des mois pour faire
face à toutes les difficultés auxquelles
est confrontée la population, avoir
ce type de message, […] c’est juste
pas adapté », s’offusque-t-il. Lui
et Laurent De Bastard rappellent
que plusieurs syndicats de médecins ont réclamé la démission du
directeur général de la santé, Jérôme Salomon, suite à ce nouveau
couac. n
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Des sites internet saint-quentinois touchés
par l’incendie chez OVH
SQY

L’incendie qui a ravagé une partie des datacenters du site de Strasbourg de
l’hébergeur français a temporairement rendu inaccessibles des sites internet,
notamment de plusieurs municipalités.

Le 10 mars, l’incendie qui a détruit une partie des datacenters
strasbourgeois d’OVH, grand
hébergeur français de sites internet, a eu des conséquences jusqu’à
Saint-Quentin-en-Yvelines. Plusieurs sites internet de municipalité ont été temporairement ou sont
encore bloqués. Et les collectivités
ont dû s’adapter.

Le site internet de Magny-lesHameaux est quant à lui revenu
en ligne en fin de semaine dernière, tandis que celui de Coignières était encore inaccessible
ce lundi. Plusieurs services en
ligne de l’Agglomération ont
également été touchés mais sont
désormais de nouveau en ligne.
n
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« Les agents des services concernés se sont donc mobilisés dès mercredi matin
pour prendre en charge les demandes des usagers par voie téléphonique ou par
mail », nous précise Montigny.

internet de la ville et le portail
« Famille », qui s’avèrent tous les
deux hébergés chez OVH à Strasbourg. La Ville a donc dû trouver
d’autres solutions pour maintenir
les services, notamment les réservations en crèches ou les prises
de rendez-vous avec les services
municipaux. « Les agents des services concernés se sont donc mobilisés dès mercredi matin pour prendre
en charge les demandes des usagers
par voie téléphonique ou par mail »,
nous précise Montigny.

Incendie mineur
pour Montigny, qui dure
encore à Coignières
Du côté de Montigny-leBretonneux, le blocage aura été
de courte durée, puisque résolu le
jour même. Il aura affecté le site

YVELINES

Une nouvelle directrice
à la tête de la CPAM
des Yvelines
Depuis le 1er mars, Cécile Alomar a succédé
à Patrick Negaret en tant que directrice générale
de la CPAM des Yvelines.
La Caisse primaire d’assurance
maladie (CPAM) des Yvelines a
une nouvelle directrice générale.
Le 1er mars, Cécile Alomar a succédé à Patrick Negaret, parti à la
retraite. « Après avoir exercé plusieurs fonctions de direction dans
les CPAM de Seine-et-Marne, du
Val-de-Marne, de Paris, elle a intégré la Caisse nationale d’assurance
maladie à la direction déléguée aux
opérations avant de prendre la tête
de la CPAM de l’Essonne en tant
que directrice générale », indique
la CPAM des Yvelines dans un
communiqué.
Ce dernier précise que Cécile
Alomar « souhaite s’appuyer sur
l’expertise et les compétences des collaborateurs de la CPAM des Yvelines af in de continuer à accroître

l’eff icience des services aux publics
et leur satisfaction », et va dans un
premier temps aller rencontrer
les « acteurs territoriaux et partenaires de santé » des Yvelines.

Les Communautés
professionnelles
territoriales de santé
La CPAM yvelinoise indique
que ses priorités vont être, tout
en prenant compte de la crise
sanitaire, « des axes forts organisés autour de l’accompagnement des
assurés en situation de fragilité, la
structuration de l’offre de soins sur
le territoire avec le déploiement des
CPTS (Communautés professionnelles territoriales de santé), l’accompagnement des employeurs ». n
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Il est allé jusqu’à baliser sa voiture.
Un homme a été condamné à deux
ans de prison assortis d’un sursis
de mise à l’épreuve en comparution
immédiate le 8 mars à Versailles. Il
a payé un homme pour espionner
son ex-copine à La Verrière. Ce
dernier a également été condamné
à deux ans de prison avec sursis. Il
a menacé, violenté et volé le téléphone de la jeune femme, avant de
le remettre à l’ex-copain.

L’ex-copine a relevé
une partie de la plaque
d’immatriculation
Les faits se sont déroulés le 4 mars.
En fin de soirée, une jeune femme
s’est fait violemment agresser dans
le hall de son immeuble à La Verrière, alors qu’elle rentrait chez elle.
L’auteur de l’agression, un homme
cagoulé, l’a d’abord menacée à l’aide
d’un couteau, puis il lui a assené des
coups, afin qu’elle lâche le téléphone
portable.
Il a ensuite pris la fuite en s’engouffrant côté passager dans un véhicule
Peugeot 208. Mais heureusement,
l’ex-copine a réussi à relever une par-

Les Clayes-sous-Bois « Un voisin fou »

se révolte à coups de barre de fer

Un homme connu pour avoir d’importants troubles
psychiatriques a frappé ses voisins à coups de barre
de fer le 10 mars aux Clayes-sous-Bois. Ils auraient a
priori mis la musique trop fort.

Deux hommes ont été condamnés à deux ans de
prison avec sursis le 8 mars. L’un a payé l’autre
200 euros pour qu’il vole le téléphone de son
ex-petite amie. L’instigateur voulait savoir si elle
avait un nouveau copain.

« Il est très connu de nos services »,
affirme une source proche de l’affaire. Un homme âgé de 40 ans et
ayant des troubles psychiatriques
a agressé ses voisins à l’aide d’une
barre de fer, le 10 mars aux Clayessous-Bois. « Tout ça est parti d’une
demande pour baisser le son », raconte une source policière. Mais
n’étant toujours pas satisfait après
sa demande, il s’en est pris à son
voisinage.

tie de la plaque d’immatriculation.
La jeune femme s’est ensuite rendue
au commissariat d’Élancourt pour
déposer plainte. La géolocalisation
du téléphone a immédiatement été
activée et a permis aux enquêteurs
de retrouver la voiture et d’interpeller le conducteur.
À l’intérieur du véhicule, est donc
découvert un véritable attirail qui
prouve la préméditation des faits. Les
enquêteurs ont mis la main sur la fameuse cagoule, le couteau, une paire
de jumelles mais également sur un
rouleau de gros ruban adhésif. Puis,
il s’est avéré que le conducteur n’était
autre que l’ex-petit ami de la victime.
Mais lors de son audition, l’homme
a refusé de dénoncer son complice.

Néanmoins, l’exploitation de sa
téléphonie a permis de révéler
son identité. Une surveillance à
son domicile a donc été mise en
place à Nanterre, afin d’interpeller
l’homme de main.
La police a fini par découvrir la
jalousie de l’ex-concubin, qui l’a
conduit à organiser le vol du portable de son ex, pour connaître
l’existence d’un éventuel nouveau
petit copain. Il a même avoué avoir
balisé la voiture de la jeune femme.
Enfin, son complice a finalement
reconnu avoir été recruté pour
la somme de 200 euros afin de
voler le précieux téléphone de la
jeune femme, qu’il disait ne pas
connaître. n

Suite à quoi, les victimes ont prévenu la police, en stipulant d’être prudent. Un
jour, ils l’auraient vu chasser les mouches avec un crochet de boucher, selon une
source proche de l’enquête.

Suite à quoi, les victimes ont prévenu la police, en stipulant d’être
prudent. Un jour, ils l’auraient vu
chasser les mouches avec un crochet de boucher, selon une source
proche de l’enquête. L’auteur de
l’agression n’en est pas à sa première hospitalisation en psychia-

jeunes hommes
mis en cause
suite à une
violente rixe

« On avait affaire
à un bon
petit dealer »
Grâce à cette plateforme, les enquêteurs ont donc pu recouper ces
informations avec celles déjà glanées auparavant. Une opération
de lutte contre les trafics de stupéfiants a alors été mise en place à
l’adresse indiquée, avec le soutien
d’une équipe cynophile spécialisée. Les fonctionnaires passeront
à l’action le 9 mars.
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plateforme
moncommissariat.
fr, récemment mise en place par
le ministre de l’intérieur, Gérald
Darmanin. « Le ministre a souhaité
que le citoyen puisse dénoncer au
pied de chez lui un éventuel trafic »,
explique une source policière.

Le voisin a ensuite été hospitalisé d’office en unité psychiatrique
par arrêté préfectoral, car il présenterait un vrai danger pour
lui et pour les autres, selon une
source policière. « Mais le droit
fait qu’il va ressortir », regrette
cette même source. n

Maurepas Cinq

Grâce à une plateforme en ligne en lien avec
la police, un jeune de 17 ans, originaire de
Guyancourt, a été arrêté le 9 mars à Saint-Cyrl’École. Puis, dans la foulée, une femme a été
interpellée dans son appartement.

Cela faisait plusieurs semaines
que la police enquêtait sur d’éventuels trafics de stupéfiants dans
le secteur de Saint-Cyr-L’École.
Le 7 mars, un nouveau signalement leur est parvenu depuis la

Une fois sur place, la police a dû
enfoncer la porte de son domicile,
car le voisin violent s’était retranché
à l’intérieur. Il a été maîtrisé à l’aide
d’un pistolet à impulsions électriques, puis il a été conduit à l’hôpital, tout comme les victimes de ce
dernier, sérieusement blessées.

La police a fini par découvrir la jalousie de l’ex-concubin, qui l’a conduit à
organiser le vol du portable de son ex, pour connaître l’existence d’un éventuel
nouveau petit copain.

Yvelines Moncommissariat.fr
met fin à un trafic de
stupéfiants

Coup de filet pour la police grâce
à la plateforme moncommissariat.fr. Le 9 mars à Saint-Cyrl’École, les forces de l’ordre ont
mis la main sur un mineur de 17
ans, originaire de Guyancourt,
alors qu’il était en possession de
plusieurs grammes de résine de
cannabis. Puis, durant la même
opération, leur chien spécialisé les
a conduits devant l’appartement
d’une femme, âgée de 37 ans, également en possession de plusieurs
grammes de résine. Ils ont tous les
deux été déférés la semaine dernière.

trie. « Il devait possiblement être
en rupture de traitement », justifie
cette même source.
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FARAH SADALLAH

La Verrière Un ancien petit
ami paye un homme pour
espionner son ex
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FAITS
DIVERS
SÉCURITÉ
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« Le ministre a souhaité que le citoyen puisse dénoncer au pied de chez lui un
éventuel trafic », explique une source policière.

Ce jour-là, un jeune homme âgé
de 17 ans est repéré par la police.
Mais à la vue de cette dernière, il
a pris la fuite en se débarrassant
d’un sachet plastique contenant
13 pochons de résine de cannabis, pour un poids total de 51,7
grammes. En plus, l’exploitation
de son téléphone a révélé un
feuillet de comptes et de messages concernant ses ventes de
drogue. « On avait affaire à un
bon petit dealer », lâche une source
policière.
Dans la foulée, une femme est
également interpellée au sein de

son appartement, marqué par le
chien policier, où sont d’ailleurs
retrouvées trois plaquettes et demie de résine de cannabis, pour
un poids total de 320 grammes.
Ne reconnaissant pas les faits,
la locataire de l’appartement a
prétendu qu’il s’agissait de sa
consommation personnelle.
Cette dernière sera condamnée
en comparution immédiate à
deux ans de prison, dont 18 mois
de sursis. Le mineur, quant à lui,
a également nié les faits. Il sera
déféré à l’issue de la procédure et
placé en centre éducatif fermé. n

Le règlement de comptes
opposant deux quartiers
de SQY le 29 juin 2020 à
Maurepas a enfin été résolu la semaine dernière.
La semaine dernière, deux jeunes
ont écopé de 12 et 15 mois de prison
avec sursis, le troisième a reçu une
peine de 12 mois d’emprisonnement
ferme et les deux derniers se sont vu
notifier des rappels à la loi. C’est ainsi que s’est terminé l’affrontement
opposant, le 29 juin 2020 à Maurepas, des jeunes du quartier des
Friches contre ceux du quartier des
Marchands, à Coignières. Ce soirlà plusieurs véhicules en stationnement ont été dégradés à Maurepas.
La police a également été sollicitée à Coignières. C’est là qu’ils ont
découvert un jeune homme blessé
au couteau dans le dos. L’enquête
a finalement conduit les forces de
l’ordre à interpeller cinq personnes
le 10 mars. Seuls deux d’entre eux
ont reconnu les faits. Les autres ont
nié ou ont conservé le silence. n

Nous ouvrons la voie
aux idées neuves.

Eurovia Ile-de-France
Agence de Saint-Quentin-en-Yvelines
Rue Louis Lormand
78320 La Verrière cedex
T/ 01 30 13 85 00 - F/ 01 30 62 69 77
st-quentin-en-yvelines@eurovia.com
www.eurovia.fr
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La Fédération française de football
américain (FFFA) a annoncé fin
février le gel des promotions et des
relégations pour les compétitions
séniors, face à la crise sanitaire qui
a empêché les championnats 20202021 de débuter. « Le Comité directeur
fédéral a décidé, en séance du 25 février
2021, de bloquer le système de promotions et de relégations pour la saison
2020-2021 de football américain en
catégorie senior », indique-t-elle sur
son site internet, précisant toutefois
que cette décision « ne signifie pas
qu’aucune compétition n’aura lieu lors
de cette saison » et qu’elle « continue de
travailler pour que les championnats se
déroulent d’une manière adaptée aux
contraintes, avec de nouveaux calendriers et de nouveaux format. »
Un scénario de reprise très éventuel
donc, mais « ça ne concernerait que la
D1 », selon Christine Blaugy, présidente des Templiers d’Élancourt,
club phare de football américain
à SQY, pensionnaire de D2 et qui
n’a plus disputé le moindre match
depuis plus d’un an. La dirigeante
semble de toute manière ne pas se
faire d’illusions sur un retour à la
compétition en 2020-2021, alors

Football américain
Les Templiers d’Élancourt ne se font
« pas trop d’illusions sur une date de reprise »
Le club a d’abord vu la reprise de son championnat repoussée de janvier à
début mars, puis la Fédération a annoncé un gel des montées et descentes
sans pour autant annuler définitivement la saison.

des Templiers. Donc là, c’est vrai que
sur les derniers samedis d’entraînement, on a vu un peu moins de présents, surtout sur l’équipe première.
Mais après, on sent quand même au
niveau du groupe qu’il y a une certaine
impatience des joueurs de reprendre. »
ARCHIVES/LA GAZETTE DE SQY
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Les Templiers n’ont plus joué de match depuis plus d’un an. « Il y a une grosse
frustration [...], et surtout, comme on a très peu de visibilité sur l’avenir, ça
n’arrange pas les choses », confie David Pradel, l’un des joueurs.

que l’ouverture du championnat,
contrainte par la pandémie, était
initialement fixée à janvier, avant
d’être repoussée à début mars, puis
de nouveau reportée sans qu’aucune
date ne soit cette fois annoncée. « Il
faut au moins cinq semaines avant
une reprise de championnat, car là, il
n’y a pas de contacts, rien, expliquet-elle. Tant qu’il n’y a pas de feu vert
de reprise en contacts par le gouvernement, on ne peut rien faire. »
Le club, quelles que soient d’ailleurs les sections, ne peut en effet
pour l’instant qu’organiser des
entraînements sans contact, le

samedi jusqu’à 17 h en raison du
couvre-feu. Les seniors sont néanmoins fortement touchés par l’absentéisme aux séances. Christine
Blaugy reconnaît que la situation
« a découragé pas mal de seniors surtout », tandis que « les U16 et U19,
eux, sont présents ».
Confirmation de ce sentiment du
côté des joueurs seniors. « On commence [de plus en plus] à sentir un peu
de démotivation des joueurs, car on
voit que la date de reprise du championnat, qui était prévue pour début
mars, n’aura finalement pas lieu,
concède David Pradel, défenseur

« Est-ce que, finalement,
ça sera pareil » la saison
prochaine ?
« Ça va faire un an qu’on a arrêté tout
contact, [qu’il n’y a] plus aucun match,
on est uniquement sur des entraînements sans contact depuis le mois de
septembre. Donc il y a une grosse frustration de la part de toute l’équipe, et
surtout, comme on a très peu de visibilité sur l’avenir, ça n’arrange pas les
choses », confie-t-il, lui qui fait partie
de la dizaine de joueurs à avoir été
positifs au Covid depuis le début de
l’épidémie, des cas sans « aucune forme
sévère » et qui auraient été contractés
en dehors du club, fait-il savoir.
Concernant une éventuelle reprise,
David Pradel affirme d’abord
qu’ « il y a un petit espoir de la part
de certains joueurs de reprendre la saison ». Mais ne semble pas très opti-

miste, et glisse un peu plus tard :
« On est conscients qu’il n’y aura pas
de saison. » Comme sa présidente,
il rappelle qu’ « il faut cinq semaines
de préparation intense ». « Ça voudrait dire qu’on serait quasi fin avril
pour une reprise, poursuit-il. Normalement, à cette période, on est déjà
presque aux portes des play-offs, donc
on ne se fait pas trop d’illusions sur
une date de reprise. Ce qui nous inquiète plus, c’est l’année prochaine, en
se disant : ‘‘Est-ce que, finalement, ça
sera pareil, il n’y aura pas de saison ?’’.
On a un peu peur de ça. »
Il ne voit pas non plus d’un très bon
œil le gel des montées et descentes.
« On joue quand même pour monter et aller chercher une place en D1,
avance-t-il. Si aujourd’hui, on n’a pas
de perspectives d’être en D1 même si
on venait à être champions de France
[de D2], ça ne nous donnerait pas forcément envie de faire l’effort d’aller au
combat, sans rien à gagner. »
« Pour eux, ça me fait mal, résume
quant à elle Christine Blaugy. Faire
que des entraînements, c’est bien, mais
au bout d’un moment, les gamins,
même les seniors, eux, attendent du
contact, mais ils ne peuvent pas. »
Autre problématique soulevée par
la présidente, la question économique. « Pour les seniors, c’est cher de
payer une licence pour faire que des
entraînements. […] Pour une équipe
en D2, c’est 1 350 euros », glisse-telle, annonçant que le club « va
faire quelque chose pour ceux qui ont
payé leur licence dans la totalité ». n
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Yvelines Un jeu de piste en ligne

SQY Les médiathèques mettent

mettant en avant le territoire du
département

les femmes à l’honneur pendant
plus d’un mois

Du 17 mars au 17 avril, les Archives départementales
proposent un jeu de piste numérique ouvert au grand
public et aux collégiens yvelinois.

Jusqu’au 24 avril, une programmation en ligne faite
de jeux, rencontres avec des auteures, artistes et
bibliothécaires, ou encore de musique, et d’une
conférence-lecture, met en avant les femmes.

ALEXIS
CIMOLINO

CAPTURE D’ÉCRAN E-MEDIATHEQUE.SQY.FR

Élancourt Une

séance de dédicaces à la librairie ce samedi

Les auteurs Fatema
Ouakka et Bernard
Delattre seront présents
pour des dédicaces de
leurs derniers ouvrages.
Le 20 mars, de 14 h 30 à 17 h 30,
la librairie Le Pavé dans la Mare,
à Élancourt, accueille les auteurs
saint-quentinois Fatema Ouakka et
Bernard Delattre pour une séance de
dédicaces de leurs derniers ouvrages
respectifs, Tunaruz - la porteuse
d’espoir, et Cramés, pas désespérés ! Ce
dernier est un recueil de 70 poèmes
« d’espoir, inspirés en grande partie par le théâtre avec les personnes
handicapées de “Vivre Debout” et les
danseurs hip-hop “Black-Blanc-Beur”
et le théâtre du Sable d’Étienne Guichard », nous indique son auteur par
courriel. Cette séance se tient « au
nom de l’amitié franco-marocaine,
pour célébrer aussi l’arrivée du printemps et l’espoir qu’il apporte », précise
le communiqué de l’événement. n

Parmi les événements programmés, figure, jusqu’au 15 avril, un jeu interactif
permettant de tester ses connaissances sur l’histoire du féminisme et des
féminités.

À l’occasion de la journée des
droits des femmes, qui a eu lieu
comme chaque année le 8 mars, les
médiathèques de SQY organisent,
jusqu’au 24 avril, un rendez-vous
intitulé Des mots d’elles. Une programmation 100 % en ligne et
100 % féminine est proposée.
Jusqu’au 15 avril, un jeu interactif
permet de tester ses connaissances
sur l’histoire du féminisme et des
féminités. Le 23 mars, place à
une rencontre avec la romancière
et poète Cécile Oumhani (lire
notre édition de la semaine dernière). Du 24 mars au 24 avril, une
conférence chantée avec le quatuor Orenda proposera « de voyager à travers les polyphonies uniques

des Balkans », indiquent les médiathèques.
À suivre aussi, du 25 mars au 25
avril, des Portraits de femmes avec
Adeline Rapon, photographe figure
de l’afro-féminisme et de l’antiracisme sur les réseaux sociaux. Le 27
mars, une rencontre Café littéraire
avec les bibliothécaires invitera le
public à présenter « un livre, un roman, un documentaire ou une BD au
féminin [...] qui vous a plu », précisent
les médiathèques. Enfin, le 30 mars,
une conférence-lecture mettra à
l’honneur l’écrivaine, Maryse Condé
lauréate du prix Nobel alternatif de
littérature en 2018 et héritière d’un
matrimoine foisonnant. Détails sur
e-mediatheque.sqy.fr. n

L’Énigme, les huit portes. C’est le
nom du jeu proposé du 17 mars
au 17 avril par les Archives départementales des Yvelines, situées à
Montigny-le-Bretonneux. Un jeu
de piste numérique où chaque participant suit les pas du narrateur,
une journaliste, et mène avec elle
« des recherches entièrement à distance dans des documents d’archives
numériques », indique le Département dans un communiqué.

Des lots à gagner pour
30 joueurs grand public et
30 collégiens des Yvelines
« Le joueur devra retrouver des indices et identifier la localisation de
huit mystérieuses portes temporelles
cachées sur le territoire [yvelinois],
dont les toutes premières pistes ont été
rassemblées par un personnage détenant un document majeur, ajoute
le communiqué. Les participants
auront donc un mois pour découvrir
les éléments déjà rassemblés et aider
le narrateur dans sa quête. »
Le narrateur, journaliste pour un
magazine d’investigation, reçoit un
courrier d’un de ses fidèles lecteurs
lui demandant de poursuivre une
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« Le joueur devra retrouver des indices
et identifier la localisation de huit
mystérieuses portes temporelles
cachées sur le territoire [yvelinois] »,
indique notamment le communiqué du
Département.

enquête pour percer les mystères
d’ un document « qui a bouleversé
[s]a vie ». Elle accepte et entraîne
avec elle les participants dans son
enquête. Un jeu-concours ouvert à
la fois au grand public et aux collégiens yvelinois et où des lots récompenseront 30 joueurs de chacune des deux catégories. Détails
sur archives.yvelines.fr. n

À MANTES-LA-VILLE,
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À SEULEMENT 200 M DE LA GARE
RÉSERVEZ AVEC

500

(1)

€

À partir du 3 pièces

•

Appartements du studio au 4 pièces aux
prestations de qualité

•

Balcons, terrasses et jardins privatifs
prolongent généreusement les appartements

•

Le dernier étage en attique offre de larges
terrasses plein-ciel

FRAIS DE NOTAIRE

OFFERTS

(2)

APPARTEMENTS

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

4 PIÈCES

PRIX
À PARTIR DE (3)

223 000 €

ESPACE DE VENTE : 37 AVENUE JEAN JAURÈS - 78711 MANTES-LA-VILLE
Lundi, jeudi, vendredi de 13h00 à 19h00, samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 et dimanche de 14h00 à 19h00

LNC.fr
SCI 2049 Mantes la Ville Pasteur - 813 197 019 00017 RCS Nanterre - Les Nouveaux Constructeurs, 50 Route de la Reine 92100 Boulogne-Billancourt - Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance. Document non contractuel à caractère publicitaire - 01/2021. (1) Dépôt de garantie à 500 €
au lieu de 5% du prix de vente. Offre valable jusqu’au 07/03/2021 selon stock disponible, pour toute réservation sur la résidence 5 Rue Pasteur signée entre le 21/01/2021 et le 07/03/2021. (2) Les frais de notaire sont pris en charge par la SCI hors frais d’hypothèque, de garantie bancaire et de
règlement de copropriété. Offre valable à partir du 3 pièces, pour toute réservation signée entre le 21/01/2021 et le 07/03/2021 et sous réserve de signature de l’acte de vente au plus tard le 07/03/2021. (3) Prix valeur au 11/01/2021, valable pour toute réservation signée d’un appartement situé
dans la résidence 5 Rue Pasteur dans la limite des stocks disponibles et sous réserve de la signature de l’acte de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation.
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Vous avez une information
à nous transmettre ?
Un évènement à annoncer ?
Des précisions à nous apporter ?
Un commentaire à faire ?
Contactez la rédaction !

redaction@lagazette-sqy.fr
La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines
12, avenue des Prés
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. 01 34 81 28 71
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Ces grilles Sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur du
logiciel gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.

du 13
au 27
mars 2021

VOS RENDEZ-VOUS SUR

lacommanderie.sqy.fr
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