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Saint-Cyr-l’Ecole
LES TERRASSES DU TRIANON

JUSQU’À

6DE000
€
REMISE
(1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS

(1)

Municipales : la gauche tient
sa tête de liste

01 58 88 10 00

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

Sur l’aire centrale, ce jeudi 18 mars,
l’organisation est millimétrique. Les
équipes de l’Agglomération se sont
attelées pendant tout le week-end
des 13 et 14 mars à y déplacer le
centre de vaccination auparavant
situé dans les salons du vélodrome.
Dans cette nouvelle organisation, les
seniors de plus de 75 ans, ainsi que les
personnes présentant des facteurs de
risque, entrent en flux quasicontinu

pour recevoir leur injection. Sans
jamais se croiser, ils enchaînent remplissage de la feuille d’information,
pré-consultation, vaccination dans
une tente, puis temps de surveillance
avant de pouvoir ressortir. Le tout
sous les tours de pistes de l’équipe
de France de cyclisme sur piste qui
peut continuer à s’entraîner.

pas la « plus touchée par la pénurie »
de doses.

Jeudi 18 et vendredi 19 mars, 1 500 injections Pfizer ont donc eu lieu
quotidiennement. « Pour nous, c’est un challenge », nous confie-t-on dans l’équipe
d’organisation de SQY.

Cependant, le président de SaintQuentin-en-Yvelines précise que le
Vélodrome a la capacité de vacciner
encore plus : « On peut multiplier par
cinq à six le score d’aujourd’hui ». Mais
cela reste soumis à l’obtention de
plus de doses. Ce vendredi 19 mars,
le « vaccinodrome » saint-quentinois
avait en tout cas dépassé les 14 000
injections, avec environ 4 000 personnes ayant reçu les deux doses du
vaccin.

Ainsi, la semaine dernière, 400 injections quotidiennes étaient programmées et ont bien été effectuées lundi,
mardi et mercredi. Mais, comme cela
avait été le cas il y a deux semaines, le
« vaccinodrome » de Saint-Quentinen-Yvelines a obtenu des doses
supplémentaires. Jeudi 18 et vendredi
19 mars, 1 500 injections Pfizer ont
donc eu lieu quotidiennement. « Pour
nous, c’est un challenge, nous confiet-on dans l’équipe d’organisation de
Saint-Quentin-en-Yvelines. On a
ouvert l’équivalent de pratiquement
2 000 rendez-vous. » Les villes ainsi

« On va bientôt atteindre, je pense,
80 à 90 % des plus de 75 ans qui
auront été vaccinés à Saint-Quentinen-Yvelines », avance Jean-Michel
Fourgous, rencontré au Vélodrome
le jeudi 18 mars. Il a d’ailleurs une
échéance dans le viseur. « On a un
objectif de 75 000 résidents de plus de
50 ans [vaccinés], et après, on aimerait
demander les conditions de réouverture,
prévoit le président de l’Agglomération. Bien sûr, on fait strate par strate,
là on est en train de terminer les plus
de 75 ans, mais après, c’est la strate
suivante. » n
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ouveau coup d’accélérateur pour la vaccination
au Vélodrome national.
Depuis le 18 janvier,
date à laquelle le vélodrome de SaintQuentin-en-Yvelines est devenu
centre de vaccination, le dispositif
a progressivement évolué pour
augmenter ses capacités d’accueil.
La semaine dernière, il a atteint sa
forme définitive : le centre de vaccination occupe désormais toute l’aire
centrale de l’enceinte olympique, ce
qui a permis 1 500 injections quotidiennes jeudi et vendredi dernier.
Il est d’ailleurs désormais qualifié de
« premier mégacentre de vaccination »
du département par l’Agence régionale de santé des Yvelines.

Au Vélodrome national de
Saint-Quentin-en-Yvelines,
l’organisation a encore
évolué la semaine dernière
pour permettre plus de
vaccinations quotidiennes,
quand les doses suivent.

3 000 injections
en deux jours
« Toute cette organisation a été progressive. Il y a eu trois stades. Un stade sur
un salon, au deuxième stade ça a doublé,
et puis là c’est le stade 3, avec l’aire
centrale et tout le vélodrome est utilisé,
détaille Jean-Michel Fourgous (LR),
président de Saint-Quentin-enYvelines et maire d’Élancourt. C’est
comme une organisation de guerre, on
est dans une guerre biologique qu’on
n’avait pas prévue. Mais l’organisation de ce Vélodrome, qui est fait pour
6 000 personnes et qui est retenu pour
les Jeux olympiques, a bien sur une
pré-logistique qui existe et nous aide à
répondre à un tel enjeu. » Ce qui a permis d’encore augmenter le rythme.

que les médecins de l’agglomération ont pu en bénéficier, et des
rendez-vous ont aussi été ouverts
sur Doctolib.
Depuis le début de la vaccination,
Saint-Quentin-en-Yvelines explique
qu’elle n’a jamais reçu moins de doses
hebdomadaires que prévu, mais plutôt plus. Ce qui a souvent nécessité
des ajustements rapides, car qui dit
doses supplémentaires, dit personnel
supplémentaire : infirmiers, médecins, accueil... Jean-Michel Fourgous
estime donc que l’agglomération n’est
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Les règles sanitaires
se durcissent encore
Le département des Yvelines fait partie des 16
départements où les mesures sanitaires ont été
renforcées, bien qu’il soit celui d’Île-de-France où
les indicateurs sont les moins mauvais.
Quasiment un an jour pour jour
après le premier confinement, le
gouvernement a annoncé un nouveau durcissement des mesures de
lutte contre le Covid-19. Comme
redouté depuis plusieurs semaines,
ce tour de vis concerne 16 départements français, dont tous ceux de
l’Île-de-France et donc les Yvelines.
Pour ces départements, c’est finalement le retour du confinement sept
jours sur sept depuis le vendredi
19 mars à minuit. Les attestations
sont donc de nouveau de mise,
même si un justificatif de domicile
suffit dans un rayon de 10 kilomètres
autour du domicile, avec des déplacements autorisés sans limite de
durée. Les déplacements interrégionaux sont quant à eux interdits sauf
motif impérieux ou professionnel.
Aussi, seuls les magasins dits « de
première nécessité » sont autorisés
à ouvrir, dont font désormais par-

tie les coiffeurs, les libraires et les
disquaires. Côté scolaire, les écoles
maternelles et élémentaires ainsi
que les collèges restent ouverts, tandis que tous les lycées basculent en
demi-jauge et que les universités
poursuivent sur le rythme actuellement en vigueur.

Des mesures
pour quatre semaines
Par ailleurs, le couvre-feu est désormais retardé à 19 h afin de s’adapter
au passage à l’heure d’été. De nouvelles mesures avec lesquelles les Yvelinois devront donc conjuguer pendant au moins les quatre prochaines
semaines, et ce, même si le département est celui d’Île-de-France où
les indicateurs sont les moins élevés.
D’autant que les chiffres se dégradent
vite. Ce que nous confirme la directrice départementale de l’Agence régionale de santé (ARS), Marion Ci-

nalli. « Pour la Région, on est à 474 cas
pour 100 000 habitants en termes de
taux d’incidence, et à 10,8 % de taux
de positivité. Pour les Yvelines, on est
a 369 cas pour 100 000 habitants en
taux d’incidence et 10,1 % en taux de
positivité », explique Marion Cinalli,
détaillant les chiffres du vendredi
19 mars. Des chiffres qui confirment que « ça progresse », puisque
sept jours plus tôt dans les Yvelines,
le taux d’incidence était de 314 cas
pour 100 000 habitants.
« On est toujours le département le
moins touché [d’Île-de-France], mais
de vendredi à vendredi on a pris plus
de 50 points, rappelle la directrice
départementale de l’ARS. Par contre
on est impactés en termes d’offre de soin,
puisqu’on est sur une régulation régionale, notamment sur l’occupation des
lits de soins critiques. » Ce vendredi
19 mars, l’Île-de-France avait un
taux d’occupation des lits de soins
critiques de 108,9 %, soit 1 221 patients en réanimation.
Dans les Yvelines, 506 patients sont
hospitalisés, dont 74 en réanimation,
ce qui correspond à un taux d’occupation des lits de soins critiques de
87,1 %. Viennent s’ajouter à ces
données la part des variants, qui
compliquent la situation. Pour la se-

maine du 2 au 8 mars dans les Yvelines, le variant britannique représentait environ 72 % des tests PCR
positifs, et les variants Sud africain
ou brésilien en représentaient 4 %.
« Sur la situation sanitaire en tant que
telle, on est sur une situation qui est
compliquée, avec des hôpitaux qui sont
en tension, résume Marion Cinalli.
Donc même si la tendance des Yvelines
reste atypique par rapport aux autres

départements, on sait que ça a forcément
un impact, de part l’interconnexion des
départements entre eux, et parce qu’on
est sur une régulation régionale pour
les hôpitaux […]. » Pour faire face,
des opérations de dépistage sont
régulièrement organisées, et quatre
nouveaux centres de vaccination
ont récemment ouvert, portant leur
nombre à 14 dans le département.
Au 19 mars, 131 669 vaccinations
avaient eu lieu dans les Yvelines. n

Le maire de Guyancourt en visio
avec Emmanuel Macron
La veille de l’annonce des nouvelles
mesures sanitaires, le 17 mars, Emmanuel Macron s’est rendu à Poissy.
Depuis la mairie, il s’est entretenu
avec une dizaine de maires, dont
une majorité des Yvelines. Le maire
de Guyancourt, François Morton
(DVG), était l’un d’eux. « C’était
vraiment de l’écoute, nous raconte
François Morton, au lendemain de
cet échange avec le président. Nous
avions environ quatre minutes chacun
pour lui exposer comment on ressentait
cette période et les éventuelles perspectives sur notre territoire. »
Dans sa prise de parole, François
Morton indique avoir insisté sur la
nécessité, « décryptée des échos » qu’il

a « des habitants de la ville de Guyancourt », de respecter un certain
nombre de règles : « Quelle que soit
la mesure prise, il fallait des échéances
et des perspectives, il faut pouvoir se
projeter sur un calendrier auquel on
se tiendrait [et] que s’il devait y avoir
des mesures plus dures, il fallait aussi
mettre l’accent très fort sur la vaccination. »
Le maire de Guyancourt a aussi
indiqué que, selon lui, « il fallait
que les établissements scolaires restent
ouverts ». Le gouvernement est
finalement allé dans le même sens
puisqu’il a maintenu les écoles ouvertes, et a dressé une ébauche de
calendrier pour les prochains mois.
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du Département. Cette passerelle
est indispensable pour traverser cette
RD 30, pour aller d’un lieu historique
comme le château de Plaisir [à] l’autre
côté sur une zone environnementale
qu’est le bassin du bois de la Cranne. »

Au-dessus de la RD 30, la passerelle
vers le bois de la Cranne a ouvert
Elle a été inaugurée la semaine dernière. La passerelle, qui surplombe la
départementale, est accompagnée de deux parkings, afin d’accéder plus
facilement au bois de la Cranne.
Les premiers piétons et cyclistes
ont pu emprunter la passerelle située au-dessus de la RD 30 menant
au bois de la Cranne. Elle a été officiellement inaugurée le mercredi 17
mars, et les parkings situés de part
et d’autre devraient prochainement
être accessibles. Un ouvrage qui
vient achever les travaux, entamés
en 2015, de réaménagement de la
RD 30, qui ont permis son doublement au niveau de Plaisir et de
fluidifier cet axe emprunté quotidiennement par 30 000 véhicules.

Deux parkings
de 54 places
Cet aménagement permet aussi
aux visiteurs du bois de la Cranne
de disposer de deux parkings, un
dans chaque sens de circulation
pour un total de 54 places, alors
que le stationnement s’y faisait
jusque-là sur des emplacements
non prévus à cet effet, le long de la
piste cyclable. La passerelle permet
quant à elle de franchir en toute
sécurité la RD 30 à pied ou à vélo,
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DAMIEN GUIMIER

La passerelle permet de franchir en toute sécurité la RD 30 à pied ou à vélo, de
mieux relier le château de Plaisir au bassin du bois, et de rétablir la continuité du
sentier GR 11.

de mieux relier le château de Plaisir au bassin du bois, et de rétablir
la continuité du sentier GR 11.
Les travaux de mise en service de
cet ouvrage auront duré près d’un
an, dont l’étape la plus impressionnante avait été la pose de la passerelle de 110 tonnes dans la nuit
du 30 novembre au 1er décembre.
« Faite d’une structure métallique en
forme d’arc de 52 mètres de long et de
4 mètres de large, l’ouvrage franchit
la route départementale sans appui

intermédiaire », explique le conseil
département dans un communiqué. Le coût de l’opération est de
1,9 million d’euros TTC.
« C’est un moment fort. C’est un
projet que nous suivons depuis plusieurs décennies, donc, aujourd’hui,
c’est la cerise sur le gâteau, apprécie
Joséphine Kollmannsberger (LR),
maire de Plaisir et vice-présidente
du conseil départemental, lors de
l’inauguration du 17 mars, aux
côtés de Pierre Bédier, le président

La maire de Plaisir a rappelé qu’il
s’agit de la fin, en termes d’infrastructures, du réaménagement de la
départementale, dont le doublement
des voiries s’est achevé en 2018. « Il
était plus qu’indispensable de refaire
cette RD 30, puisque notre ville était
complètement engorgée de trafic, et
aujourd’hui on peut dire qu’on a une
fluidité au sein de note collectivité qui
est remarquable », estime Joséphine
Kollmannsberger à propos de ce
vaste chantier dont le montant total
est de 87,53 millions d’euros, financés par le Département et la Région.
Mais la maire précise que de derniers petits aménagements restent
encore à réaliser. Notamment pour
créer une liaison directe entre le parc
du château et le parking Ouest de la
passerelle. Mais aussi, « dans les mois
qui viennent », il « va y avoir des aménagements décoratifs pour valoriser les
deux ronds-points (celui des Gâtines
et celui du Petit Saint-Cloud, Ndlr) »,
indique Joséphine Kollmannsberger.
Elle estime qu’il est « important »
de « marquer » symboliquement cet
« axe primordial » qu’est la RD 30,
et l’ouvrage réalisé qui est « de grand
niveau, tant au niveau financier que de
l’infrastructure ». n
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Bois de l’étang :
réunion publique
ce 23 mars
La municipalité et
le bailleur Seqens
organisent une
réunion publique en
visioconférence à 18 h
pour présenter le projet.

La rénovation urbaine du quartier
du Bois de l’étang va avoir droit à
sa première réunion publique. « La
Ville de La Verrière et le bailleur
Seqens organisent une réunion
publique en visioconférence, le mardi
23 mars à 18 h, pour présenter le
projet de renouvellement urbain
du Bois de l’étang », a annoncé la
municipalité sur sa page Facebook
la semaine dernière. Cette
réunion publique se déroulera sur
l’application Teams.
Depuis fin janvier, la rénovation
urbaine du quartier est
ardemment discutée par les
habitants, notamment en raison
de la démolition prévue de
212 à 264 logements, afin de
pouvoir bénéficier d’importants
financements de l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine (Anru).
Sur Facebook, la commune indique
compter sur la présence des
Verriérois afin « de répondre à [leurs]
questions en direct ».

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

C’est le projet de Kevin Armengod, qui a récolté
plus de 6 000 euros grâce à un financement
participatif qu’il a lancé jusqu’au 31 mars.
L’ouverture de l’enseigne est attendue après le
confinement.
ALEXIS CIMOLINO

Il y a encore écrit Auto-école sur la
devanture du local, mais c’est bien
une boutique de jeux de société
qui doit y voir le jour. Des rire et
des jeux, implantée sur 140 m² dont 100 m² accessibles au public
- à Montigny-le-Bretonneux, près
de la gare et de l’espace SaintQuentin, permettra de venir acheter mais aussi tester sur place différents types de jeux de société, allant
du jeu de rôle au jeu de plateau, en
passant par les jeux de cartes et les
jeux de figurines.

centre de loisirs, commercial, ou
encore vendeur. J’ai fini par me dire
‘‘Je n’ai plus vraiment d’excuses, j’ai
les compétences, de l’expérience dans
différents domaines, j’ai davantage
de moyens qu’il y a dix ans’’. » Et
de poursuivre : « Je me suis dit que
c’est quand même le bon moment,
car les jeux de société ont le vent en
poupe depuis quelques années. Avec le
confinement, les gens se sont mis à se
retrouver autour d’une table, à jouer
ensemble, et ils ont aussi eu le temps de
découvrir un peu les nouveaux jeux.»

C’est le projet de Kevin Armengod, 30 ans. « Ça fait dix ans que je
rêve d’ouvrir une boutique de jeux de
société, que je me dis que [...] je n’ai
pas les compétences, l’expérience ou les
moyens, raconte ce passionné, qui a
fait des études dans le numérique,
la publicité et en webmarketing,
et a travaillé comme animateur en

Il s’est donc lancé et a choisi de
s’établir à SQY, dans une commune
où existe déjà le Manga bar, un bar
à jeux de société dans le quartier
du village. Kevin Armengod, lui,
a trouvé un local situé dans l’hypercentre. Il vit pourtant… dans le
Val-de-Marne. « Ça aurait été plus
simple d’ouvrir près de chez moi, mais

il y a déjà trois boutiques assez proches,
explique-t-il. J’ai fait mon étude de
marché, et, coup du hasard, ma bellesœur fait ses études à l’Estaca. […]
Plus je creusais, plus j’ai découvert
qu’il y avait de l’intérêt ici. »
S’il a commencé à réfléchir au projet
durant le premier confinement, c’est
vraiment en juin qu’il s’est lancé dedans, ce qui a notamment débouché
sur l’obtention, début février dernier,
d’un local, encore vide, dont il est
locataire, et qui sera transformé en
un paradis du jeu, dont l’ouverture
est attendue pour l’après-confinement. « Au mieux fin avril, au pire début mai », précise Kevin Armengod,
rencontré sur les lieux le 19 mars.
Les travaux du local étaient alors en
phase de finalisation.

Il sera possible de tester
les jeux sur place
Un local qui accueillera du public
du mardi au samedi et abritera, dans
un premier temps, 1 500 références
de jeux de société pour tous les âges
et tous les niveaux. Près de l’entrée,
figurera un comptoir qui permettra
d’acheter ses jeux et de commander
des boissons non alcoolisées. Plus
loin dans le magasin, se dresseront
plusieurs étagères de jeux. Sans oublier des tables pour jouer sur place.
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Une boutique de jeux
de société va voir le jour
près de la gare

La boutique abritera 1 500 références de jeux de société pour tous les âges, à
la fois des jeux « très accessibles » et « beaucoup plus poussés », indique Kevin
Armengod.

Des événements particuliers seront
organisés, comme des tournois de
jeux de cartes ou des initiations au
jeu de rôle. Néanmoins, il faut voir
l’établissement « comme étant avant
tout une boutique », tient à préciser
Kevin Armengod. Une boutique
qui fonctionnera aussi grâce à de la
vente sur internet, via un site web
qui devrait être en ligne d’ici miavril.
Reste d’ici là à surmonter le confinement. Et gérer les retards administratifs liés à la crise sanitaire, et
autres imprévus des travaux entraînant des surcoûts. Ce qui a notamment poussé Kevin Armengod à
lancer une campagne de financement participatif. Le 22 mars,
on comptait 87 souscripteurs et

6 165 euros récoltés, alors qu’« on
avait un objectif de 2 000 euros au
départ », assure-t-il. Pour y prendre
part, rendez-vous avant le 31 mars
sur gameontabletop.com. En fonction de la somme mise, l’internaute
peut recevoir des bons d’achat plus
ou moins importants, voire des
goodies comme des mugs, thermos,
T-shirts, dés ou bien d’autres.
Cet apport ne devrait pas être de
trop pour se lancer dans un projet dont le coût global se chiffre à
un peu plus de 100 000 euros. « Il
faut avoir de la patience, du courage
et être passionné », avoue Kevin Armengod, qui a contracté des prêts
bancaires et a placé toutes ses économies dans ce projet. En espérant
que cela paie. n
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YVELINES

Précarité étudiante : le Département
soutient les étudiants de l’UVSQ

Le 10 mars, le Département a dévoilé son plan d’action pour lutter contre la
précarité étudiante. Des aides alimentaires et financières sont prévues pour
les étudiants de l’UVSQ.

« La précarité étudiante impacte tous
les aspects de la vie de nos étudiants. »
Ce constat a été formulé le 10 mars
par le président de l’Université de
Versailles - Saint-Quentin-enYvelines (UVSQ), Alain Bui. Ce
jour-là, à l’IUT de Mantes-en-Yvelines qui est l’un des sites du campus,
le Département a dévoilé en conférence de presse son plan d’action
pour y faire face. Des aides tant alimentaires que financières sont prévues.
« Nous nous mettons à chercher des solutions à la précarité des étudiants. C’est
vrai que normalement tout ce qui touche
à l’université n’est pas dans notre mission […]. Nous, on bouche les trous dans
la raquette », déclare le président du
Département, Pierre Bédier (LR),
avant d’ajouter que cela passe notamment par le fait de combler « les trous
dans la raquette alimentaire ».
Alors que le gouvernement a étendu
en janvier à tous les étudiants, boursiers ou non, les repas à un euro proposés par le Crous au lieu des 3,30
euros habituels, le conseil départemental s’est quant à lui engagé à
prendre en charge dès le 15 mars

(sur Twitter, l’UVSQ a indiqué le
16 mars que le dispositif serait mis
en place au 1er avril, Ndlr) jusqu’au
14 juillet 2021, « l’euro restant » à la
charge des étudiants. Ces derniers
pourront donc bénéficier gratuitement de deux repas par jour. « C’est
vrai qu’un euro tous les jours, fois 30,
cela fait des sous », lance Pierre Bédier
au sujet du coût qu’un seul repas a
pour les étudiants.
« Il faut savoir que ce sont nos cuisiniers qui fabriquent les repas et cela
nous coûte réellement 7,70 euros [par
étudiant] », précise le directeur
général du Crous de Versailles,
Alexandre Aumis. Le coût de l’opération pour le Département est, lui,
de 21 000 euros.
Pour se restaurer, les étudiants des
différents sites de l’UVSQ pourront
également bénéficier de l’épicerie
solidaire Agoraé créée en 2018 par
l’association étudiante InterAssos
sur le campus de Saint-Quentinen-Yvelines, à Guyancourt. Pour
pouvoir faire profiter l’ensemble des
étudiants de l’UVSQ de denrées
alimentaires recueillies auprès de
banques alimentaires, elle devient

mobile et gratuite durant la crise sanitaire. « Il y a beaucoup de notions de
mobilité dans les Yvelines parce qu’on est
un département vaste par sa superficie
et nous avons plusieurs pôles universitaires qui ne sont pas forcément reliés
et reliables entre eux », affirme Pierre
Bédier en précisant que les pôles de
l’UVSQ sont notamment implantés
à Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles, Vélizy-Villacoublay, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye,
Mantes-la-Ville et Mantes-la-Jolie.
« L’objectif, précisément, c’est d’assurer un passage du camion de distribution solidaire sur chaque site par
semaine », précise la vice-présidente
de l’UVSQ, Christine Etchemendigaray, en précisant que la mesure
devrait bénéficier à « 150 à 200 étudiants par semaine » et a débuté le
10 mars à Rambouillet. Les distributions sont, elles, assurées par cinq
bénéficiaires du RSA recrutés par
l’agence d’insertion Equalis, mais
aussi grâce à des bénévoles étudiants.
Pourtant, selon Pierre Bédier, « il y
a de moins en moins de bénévoles dans
les associations qui s’occupent d’aide alimentaire ». C’est pourquoi le Dépar-
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« C’est vrai que normalement tout ce qui touche à l’université n’est pas dans
notre mission […]. Nous, on bouche les trous dans la raquette », déclare le
président du Département, Pierre Bédier (LR).

tement souhaite, dès avril et pour un
montant de 90 000 euros, embaucher
« 20 étudiants » pour aider Les Restos
du coeur et la Croix-rouge dans leurs
missions. « Il est tout à fait imaginable
qu’il y ait plus [d’étudiants] pour ces
associations, ajoute le président du
conseil départemental. Il est tout à
fait imaginable qu’il y en ait aussi pour
d’autres associations. Nous allons nous
adapter en fonction des besoins. »
Les associations ne sont cependant
pas les seules à profiter de la création
de contrats étudiants instaurés par
le Département. Pour lutter contre
l’isolement des personnes âgées et
favoriser le lien intergénérationnel,
500 emplois en tant qu’agents de
convivialité ont été créés depuis janvier dernier dans le cadre du dispositif Yes+.
« Les mesures qui ont été prises sont
satisfaisantes en fonction des moyens
du Département […]. Après, effecti-

vement, il y a toujours besoin de plus
au niveau des étudiants parce qu’il y a
des problématiques qui sont réelles tant
du point de vue de la précarité qu’au
niveau social, psychologique », déclare,
à l’issue de la conférence de presse
à laquelle il a participé, Eliott, un
membre de l’association InterAssos
et étudiant sur le campus de SaintQuentin-en-Yvelines.
Sur le point de l’aide psychologique, il est rejoint par Éléa, une
étudiante « du campus délocalisé des
Mureaux ». « La coupure avec les liens
sociaux […], je pense que c’est cela qui
a le plus touché au moral », confie-telle de l’impact de la crise sanitaire
sur la vie étudiante. « L’impact de la
crise sanitaire sur la santé physique et
mentale des étudiants nous a conduits
à renforcer notre dispositif de soutien
avec deux psychologues, et bientôt
trois, qui travaillent au sein de notre
service de santé », nuance néanmoins
Alain Bui. n
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Les Saint-Quentinois s’investissent pour
rendre leurs villes plus propres
La prise de conscience écologique semble gagner de plus en plus les
habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines. De nombreuses opérations de
ramassage de déchets s’organisent en associations et en collectifs
citoyens.
FARAH SADALLAH

Ça meuble mes journées et ça me permet d’être utile. »
D’autres collectifs et associations se
sont engagés dans le même combat dans plusieurs communes de
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Le
collectif Élancourtois, ensemble
pour une ville propre, créé en juin
2020, compte sur son groupe Facebook 308 membres. Ils organisent
régulièrement des opérations de
ramassage les week-ends, soit une
quinzaine depuis juin 2020. « C’est
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« Pour certains, la rue est une poubelle.
Je ne pensais pas qu’on pouvait jeter des
détritus par la fenêtre », s’interroge,
désabusée, Valérie Telliez, à l’initiative du collectif Guyancourt objectif
ville propre. Ce dernier a été créé en
janvier 2021 et est déjà à l’origine de
13 opérations citoyennes, qui ont
permis de ramasser 13 000 litres de
déchets depuis le début de l’année,
sans compter les gros objets, tels que
les pneus, les matelas, les plaques de
cuisson, les radiateurs, ou encore les
pots d’échappement.

« Il est grand temps d’agir et faire évoluer les mentalités. Ça passe par l’éducation, la prévention, des actions, et chaque acteur aujourd’hui doit prendre sa part
de responsabilité », affirme Valérie Telliez du collectif Guyancourt objectif ville
propre.

Ce jeudi 4 mars, ils sont 11 bénévoles à être équipés de pinces et de
gants, place Cendrillon à Guyancourt. Dirigés d’une main de fer par
la créatrice du collectif, ils s’activent
à ramasser les déchets sur la place, au
niveau du boulevard du Château et
de l’avenue Léon Blum. Valérie Telliez leur remet à tous un plan avec
les zones à couvrir selon le groupe
dans lequel ils sont.
« Il est grand temps d’agir et faire évoluer les mentalités. Ça passe par l’éducation, la prévention, des actions, et
chaque acteur aujourd’hui doit prendre
sa part de responsabilité », affirme-telle. Elle n’est d’ailleurs pas la seule à
le penser, au vu du nombre d’adhérents qui composent son collectif.
« Je suis très surprise de la dynamique
du groupe et je pense que beaucoup attendaient ça », observe-t-elle.

« Je connais bien le quartier
et je sais qu’il y a du boulot »
Au total, ils sont 160 volontaires,
sans compter les enfants, à tourner
régulièrement sur les opérations,
selon ses informations. Igor, un
cuisinier à l’arrêt depuis un an, les a
rejoints ce jour-là pour la première
fois. « Je connais bien le quartier et je
sais qu’il y a du boulot, explique-t-il.

peu, mais avec le Covid, ça nous a
un peu coupé l’herbe sous le pied »,
regrette malgré tout Patricia Paris,
à l’origine du collectif.
Mais les opérations ne disparaissent
pas pour autant, bien qu’elles soient
moins nombreuses. C’est le cas pour
l’association Je respecte ma ville à
Montigny-le-Bretonneux. « Cette
année est une année spéciale en raison de la crise sanitaire. Nous avons
été ralentis dans notre campagne de
sensibilisation au respect du cadre de
vie », explique Annie-Rose Ba, la
présidente de l’association ignymontaine. Sachant que cette association a pour habitude d’organiser
le World clean up day, des rondes de
quartiers propres ou encore des défis
zéro mégot.
Je respecte ma ville reprend alors
progressivement, notamment avec
son action « écocitoyenne » du 21 mars,
qui a associé les conseils de quartier
de la ville. « C’est aussi une jauge pour
évaluer l’impact du confinement sur
l’engagement associatif. Ça nous permet aussi de nous entraîner à organiser des événements selon les nouvelles
normes sanitaires », poursuit-elle.
Plaisir en transition, une autre association engagée, a décidé de passer
à l’étape supérieure. Les membres

ont commencé il y a cinq ans par
des « randos zéro déchet », avant d’organiser en 2018, le World clean up
day à Plaisir. Alors, cette année, les
volontaires veulent mettre en place
des opérations de collecte trimestrielles, annonce Laetitia Toussaint,
membre de la commission zéro
déchet au sein de l’association. « Il
y a une forte demande des Plaisirois »,
souligne-t-elle.
Et cela peut se comprendre, quand
on voit la rapidité avec laquelle les
sacs se remplissent pendant une
opération. À Guyancourt, près de
l’avenue Léon Blum, une partie
des volontaires ont rempli quatre
sacs en trente minutes. Ils ont également trouvé une moquette, un
matelas et un canapé recouvert de
mauvaises herbes, sur le bord de la
route. « Ça fait longtemps qu’ils sont
là eux à mon avis », en déduit Valérie
Telliez.

« Ce silence assourdissant
[des élus] est surprenant »
« Ça fait trois fois qu’on ramasse dans
le quartier [du Pont du Routoir]
et il y a encore plein de déchets alors
qu’on y est allés il y a trois semaines »,
poursuit-elle, avant de regretter un
manque d’engagement du côté de
la municipalité. « Les volontaires
s’étonnent d’œuvrer sans que nos actions aient un impact auprès de nos
élus. Ce silence assourdissant est surprenant », soutient-elle. Même si le
service de propreté urbaine et les
dons des commerçants les aident
régulièrement dans leurs actions.

EN BREF

Bernard Hugo, maire
honoraire de Trappes, est décédé
TRAPPES

À l’âge de 90 ans, le maire honoraire de Trappes,
Bernard Hugo, s’est éteint le 19 mars 2020. Membre
du Parti communiste français, il avait été à la tête de
la ville de 1966 à 1996.
« Bernard a inspiré des générations
de militants politiques et de bénévoles
associatifs. Il sert encore aujourd’hui
de modèle à beaucoup d’entre nous »,
écrit le maire de Trappes, Ali
Rabeh (Génération.s) sur la page
Facebook de la ville. Le maire honoraire, Bernard Hugo, est décédé
le 19 mars dernier à l’âge de 90 ans.
Bernard Hugo était une figure emblématique de Trappes. Arrivé dans
la ville en tant qu’instituteur en
1954, il a ensuite été maire-adjoint
en 1959 avec la délégation école
sport et culture, avant de devenir
premier adjoint. Il a finalement été
élu maire de la commune en 1966
pour le rester jusqu’en 1996.
Dans un communiqué, Guy Malandain (DVG), l’ancien maire de
Trappes, souligne son engagement
pour la culture : « dont il était fervent et actif promoteur. Trappes lui
doit, par exemple, la halle culturelle,
La Merise. »
Membre du Parti communiste
français, Bernard Hugo a également été sénateur de 1977 à
1986. Dans un communiqué, le
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Guy Malandain (DVG), l’ancien maire
de Trappes, souligne l’engagement de
Bernard Hugo pour la culture : « dont
il était fervent et actif promoteur.
Trappes lui doit, par exemple, la halle
culturelle, La Merise. »

PCF s’incline devant le parcours
de l’homme : « Tous les combats lui
tenaient à cœur, l’éducation, le logement, la santé... » Un hommage à
sa mémoire sera organisé lorsque
les conditions sanitaires le permettront, annonce le maire sur Facebook : « En attendant, nous travaillons avec la famille pour organiser un
temps de recueillement solennel. » n

Mais plusieurs communes soutiennent davantage les associations.
Par exemple, la commune de Plaisir
collabore avec Plaisir en transition
dans le lancement des opérations
trimestrielles de collecte de déchets
prévues pour cette année. La dernière édition de début mars a réuni
90 Plaisirois.
La maire de Plaisir, Joséphine Kollmannsberger (LR), l’a justement
évoquée lors du dernier conseil
municipal. « Je trouve ça assez dommageable qu’on soit obligés de faire ce
genre de démarche pour nettoyer la
ville, alors qu’elle est largement nettoyée par tous les agents, regrette-telle. Mais on voit que l’incivilité est
[...] grandissante, et c’est assez général
puisque nous parlons déjà du World
clean up day du mois de septembre
2021, pour faire un regroupement au
niveau des 12 communes de l’agglomération. » n
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contraintes d’appliquer à nouveau
le couvre-feu de 18 h, qui n’est pas
sans conséquence.

Les Amap et le couvre-feu ne font pas
toujours bon ménage

« Les gens qui faisaient la distribution des paniers facilement à 18 h 30,
ne peuvent pas venir à 16 h 30 »,
affirme dans leur local, Christine Bouvet de Gouttes, porteparole et adhérente de l’Amap
de Saint-Martin à Montignyle-Bretonneux. Le 18 mars à
16 h 30, quatre Amapiens s’activent avec beaucoup d’énergie
pour préparer les 30 paniers de
fruits et de légumes.

Depuis le couvre-feu de 18 h, les Amaps de Saint-Quentin-en-Yvelines ont
dû s’adapter pour continuer de distribuer leurs paniers, mais ce n’est pas
sans conséquence. Le passage au couvre-feu de 19 h pourrait améliorer leur
situation.
Le Premier ministre Jean Castex
annonçait le 18 mars un confinement d’un mois, sept jours sur
sept, en plus d’un couvre-feu repoussé à 19 h. Les Associations
pour le maintien d’une agriculture
paysanne (Amap), réparties dans
l’agglomération de SQY, devraient
donc obtenir une heure de répit
dans leur préparation et leur distribution. Une nouvelle qui devrait
les soulager quand on sait que le
couvre-feu de 18 h a provoqué
une nouvelle organisation plus
contraignante, que ce soit pour les
Amapiens - adhérents à l’Amap
- ou pour les agriculteurs et producteurs.

Une distribution
des paniers étendue
jusqu’à 20 h
Pourtant, leur situation s’était
améliorée en février dernier grâce
à la dérogation accordée par la
préfecture des Yvelines, qui leur
permettait de distribuer leurs paniers jusqu’à 20 h, selon Jean-Nicolas Morelle-Losson, président
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Ils n’ont que 30 minutes devant eux avant l’arrivée des adhérents venant
chercher leur panier hebdomadaire. Pour ce faire, deux adhérentes s’occupent
de la pesée des carottes, des pommes de terre, des oignons, etc.

de l’Amap de Villepreux. « On a
pu revenir à nos horaires habituels,
un peu raccourcis à 19 h 30 », s’était
réjoui le président.
Mais ce privilège n’a pas duré.
Le 9 mars, l’arrêté préfectoral a
été retoqué. « Les préfectures ont
le droit de prendre des dérogations
pour durcir les consignes en vigueur,
mais pas pour les adoucir. La préfec-

ture des Yvelines nous avait confirmé
avoir pris cette mesure par soutien à
notre philosophie et nos démarches.
Aujourd’hui on leur a demandé de
retirer cette dérogation », explique
Mathilde Szalecki, chargée de
formation des partenariats Amap
au réseau Amap Île-de-France,
dans un mail, adressé le 9 mars à
une adhérente. Retour donc à la
case départ pour les associations,

PUBLI REPORTAGE

Début des élections professionnelles
dans les TPE

Près de 110 000 salariés yvelinois des Très Petites
entreprises (TPE) sont appelés à choisir leurs
représentants syndicaux au sein des Commissions
Paritaires Régionales Interprofessionnelles.

C

’est ce lundi 22 mars que les
élections dans les Très Petites
Entreprises (TPE), plusieurs fois
reportées pour cause de crise sanitaire, ont pu démarrer. Ce sont
en fait près de 110 000 salariés de
notre département des Yvelines
qui sont appelés à se prononcer pour choisir les représentants
syndicaux qui les représenteront
dans les Commissions Paritaires
Régionales Interprofessionnelles
(CPRI).
Ces dernières ont été créées par la
loi dite « Rebsamen » de 2015 et
mises en place dans chacune des
régions en août 2017, en ayant
pour volonté d’aider au dialogue
social dans les entreprises d’un à
dix salariés, où la représentation
syndicale n’existe pas. Le rôle de
cette instance est donc de permettre aux salariés de trouver
information, conseil et défense
auprès de leurs collègues élus, ainsi

qu’une possibilité d’organiser une
médiation entre lui et l’employeur
quand cela est nécessaire.
Ainsi un salarié peut se renseigner
à travers les CPRI sur sa convention collective et son application
ou sur les dispositions du Code
du travail. De même il est théoriquement possible de répondre aux
questions concernant la formation,
la santé au travail ou toute autre
question concernant l’emploi et les
conditions de travail dans les TPE
principalement. Les membres de
la commission sont désignés par
les organisations syndicales de
salariés et d’employeurs.
Les CPRI peuvent de plus faire
des propositions en termes d’activités sociales et culturelles dans les
entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en
place un CSE. Ce sont des instances paritaires comprenant dix

salariés et dix employeurs, à caractère interprofessionnel, c’est-àdire censées représenter l’ensemble
des professions de la région.
Les salariés élus à l’issue de ce
scrutin disposeront généralement
de quelques heures mensuelles de
délégation pour l’exercice de leur
mission, considérées comme du
temps de travail effectif et donc
rémunérées. Ils sont protégés
contre le licenciement, de la même
manière que les autres élus de l’entreprise. n

Ils n’ont que 30 minutes devant
eux avant l’arrivée des adhérents
venant chercher leur panier hebdomadaire. Pour ce faire, deux adhérentes s’occupent de la pesée des
carottes, des pommes de terre, des
oignons, etc., pendant que deux
autres remplissent les rangées de
cagettes. « Ce n’est pas toujours facile », reconnaît la porte-parole.
Cet horaire impose également
un nouveau rythme au maraîcher Marc-Albert Bourdassol, de
Magny-les-Hameaux, qui doit
commencer sa préparation plus tôt.
D’ailleurs, ce jour-là, il a un peu
de retard. « Ce matin, j’ai fait une
plantation de choux de printemps et
ça m’a pris du temps, j’ai fini à 11 h.
Il a fallu ensuite récolter la mâche,
éplucher les poireaux, pour les paniers
et ça m’a mis dans le jus », raconte-til, promettant de s’y prendre plus à
l’avance la prochaine fois.

D’autres producteurs sont également touchés. Au sein de l’Amap
d’Élancourt, le boulanger doit
faire ses pains plus vite que d’habitude, rapporte Jean, adhérent et
bénévole auprès de l’association.
Ou encore, « le producteur d’œufs
ne peut pas venir plus tôt. Alors, il
amène les œufs chez le maraîcher, qui
les apporte ensuite pour la distribution », illustre-t-il.

« Du coup les producteurs
ont un salaire moins élevé »
Il en est de même pour les adhérents, qui ne peuvent pas tous
venir chercher leur panier. À
Montigny-le-Bretonneux, la distribution se fait entre 17 h et 17 h 50
et pour certains, c’est trop tôt.
Alors, « il y en a qui ramassent pour
les autres », rassure Christine Bouvet de Gouttes. C’est notamment le
cas de Michel, Ignymontain en télétravail, qui est venu chercher son
panier vers 17 h. « Ça nous arrive de
nous arranger et de ramener le panier
à ceux qui ne peuvent pas venir. On
s’entraide si besoin », soutient-il.
D’autres adhérents ont par contre
été plus radicaux en ne renouvelant
pas leur contrat pour l’année 2021,
au vu de la situation sanitaire incertaine. À Élancourt, par exemple,
l’Amap a perdu quelques membres,
à cause du manque de visibilité de
ces derniers, selon Jean. « Du coup
les producteurs ont un salaire moins
élevé », conclut-il. n
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MAGNY-LES-HAMEAUX

que, « au fur et à mesure de la saison, vont commencer à arriver des
plants de tomates, des plantes aromatiques » tandis que « les légumes
vont arriver dans quelques mois,
on va d’abord vendre des plans de
légumes » et, « peut-être que dans
quelques années, il y aura des fruits,
peut-être des framboises dès cet été ».

Une boutique de vente en circuits courts
a ouvert à la ferme de la Closeraie
Tous les samedis matin, il est possible de venir y acheter les produits
alimentaires d’un collectif d’agriculteurs dont certains viennent de
s’installer sur les lieux. La boutique reste ouverte pendant le confinement.
ALEXIS CIMOLINO
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Chaque samedi, depuis le début du
mois, les clients viennent y acheter
les yaourts nature au lait de brebis,
pots de miel, confiseries, viande
d’agneau et autres tisanes. La
ferme de la Closeraie, à Magnyles-Hameaux, a ouvert depuis le 6
mars une boutique de vente directe
de produits en circuits courts.

Miel, confiseries, tisanes,
viande d’agneau, yaourts,
et bientôt fruits et légumes
Les maraîchers Irène Cavallaro et
Marc-Albert Bourdassol, associés
à Mathilde Bugeat, productrice
de plantes aromatiques et médicinales, et à l’apiculteur Alban Augé,
qui va ici développer de l’arboriculture, réunis tous les quatre au
sein de l’entreprise La Clairière,
ainsi que les bergers Cécile Manès,
Olivier Marcouyoux, et Matar
Sylla, y vendent leurs produits.
Ils s’ajoutent à deux maraîchers
qui vendent eux en Amap, mais
exercent respectivement depuis
2014 et 2018 sur ce site dont le
bâtiment a été inauguré en 2019,
et dont les investissements ont
été portés par la Ville de Magny-

La boutique tourne actuellement « grâce aux yaourts, au miel [...], à mes plantes
séchées », ou encore à de la viande d’agneau, énumère Mathilde Bugeat, qui
cultive des plantes aromatiques et médicinales sur le site.

les-Hameaux, avec le soutien de
financements régionaux et européens. La municipalité loue d’ailleurs cet espace aux agriculteurs
par des baux ruraux.
« L’objectif de base de l’ensemble de ce
projet est de pouvoir diversifier la production locale pour pouvoir favoriser
une alimentation locale pour les habitants de manière générale », affirme
Bertrand Houillon (Génération.s),
maire de la commune, qui « ne peut
que s[e] féliciter » de l’ouverture de
cette boutique dont les « locaux
avaient été programmés dès le départ,

puisqu’il y a un hangar, une chambre
pour pouvoir loger un saisonnier, un
atelier de transformation, et un local
boutique ».
De l’alimentation locale qui va
être amenée à se diversifier. « On
est encore sur des produits qui se
cherchent, confie Mathilde Bugeat, la cultivatrice de plantes
aromatiques et médicinales. La
boutique, à l’heure actuelle, n’existe
que grâce aux yaourts, au miel [...],
à mes plantes séchées, [...]. » Sans
oublier « de l’agneau en fonction
des stocks », ajoute-t-elle, précisant

Herboriste, Mathilde Bugeat s’associe à ses collègues de La Clairière pour certains produits. Par
exemple, avec l’apiculteur Alban
Augé, « on fait macérer les plantes
dans du miel et ça fait des miels qui
ont des goûts incroyables », évoquet-elle, annonçant avoir aussi, entre
autres, l’intention d’« aromatiser
des yaourts » de brebis produits à la
ferme. Elle mentionne également
des projets autour de la traction
animale et « de l’animation en calèche ».
« On est en train de réfléchir à ouvrir
deux fois par semaine quand il y aura
plus de produits proposés », fait aussi
savoir l’agricultrice. Il faut dire
que le succès a été au rendez-vous
dès le lancement. « On a créé notre
Facebook trois jours avant, la mairie
nous a beaucoup aidés au niveau de
la communication. On a été extrêmement surpris, car ça a bien pris »,
avoue-t-elle, assurant qu’« on a eu
un flot ininterrompu de personnes
entre 10 h et 15 h 30 », alors que la
boutique devait initialement fermer à 15 h. Un horaire d’ailleurs
exceptionnel puisque les samedis
suivants, le site est ouvert de 10 h
à 13 h. n

Jobdating
en ligne spécial
alternance
le 25 mars
SQY

Il sera l’occasion de
consulter des offres
d’emplois locales et de
prendre rendez-vous
avec un potentiel futur
employeur en alternance.
Le jeudi 25 mars, Saint-Quentinen-Yvelines organise un jobdating en
ligne gratuit entièrement consacré à
l’alternance. « Ce rendez-vous 100 %
en ligne doit booster les recherches des
futurs apprentis et faciliter les démarches
des entreprises en recherche d’alternants,
indique l’Agglomération dans un
communiqué. Totalement gratuit,
il réunit plus de 50 entreprises et
organismes de formation représentant
plus de 100 offres d’emplois en
contrat d’apprentissage ou contrat
de professionnalisation, pour tous
niveaux et dans tous secteurs d’activité
(Carrefour, JCDecaux, SNCF, BPVF,
KPMG, Thales, Bouygues, Orange…). »
En outre, des webinaires sont
proposés en amont et jusqu’au jour
de l’événement pour accompagner les
candidats et les recruteurs. Ils sont
organisés tous les jours à 12 h 30, et
portent par exemple sur « Contrats en
alternance : mode d’emploi », « Recruter
un alternant : quelles questions poser ? »,
ou encore « Votre profil sur les réseaux
sociaux : un 2e CV ? ». Informations et
inscriptions sur sqy.fr/e-jobdating.

LES CLAYES-SOUS-BOIS

« Divergence » sur la date de la commémoration de la fin de la guerre d’Algérie
La date de l’hommage aux morts en Algérie fait débat. La municipalité
souhaite désormais organiser la commémoration le 5 décembre, alors que
les anciens combattants ont maintenu le 19 mars.
DAMIEN GUIMIER

LA GAZETTE DE SQY

tants ont quant à elles maintenu
une cérémonie le 19 mars dernier.

Les deux associations clétiennes d’anciens combattants, la Fnaca et l’Arac, ont
maintenu la cérémonie du 19 mars, comme c’est le cas depuis plusieurs années
aux Clayes-sous-Bois.

La date de l’hommage national aux
morts en Algérie continue d’être
débattue. La nouvelle majorité des
Clayes-sous-Bois n’a pas souhaité
s’associer à la cérémonie de commémoration du 19 mars 1962, date

du cessez-le-feu en Algérie, lui privilégiant désormais le 5 décembre,
date de l’hommage aux morts de la
guerre d’Algérie fixée en 2003 par
Jacques Chirac. Les deux associations clétiennes d’anciens combat-

« J’ai décidé de privilégier la date du
5 décembre parce que celle du 19 mars
est une cérémonie qui a toujours donné lieu à beaucoup de controverses »,
nous explique le maire des Clayessous-Bois, Philippe Guiguen
(DVD), qui rappelait sur le site
internet de la ville que cette date
fait débat « notamment entre représentants des rapatriés et harkis d’une
part et associations d’anciens combattants d’autre part », entre autres
en raison des nombreux morts
« après cette date du 19 mars ».

« C’est le moyen de
dépolitiser et d’apaiser »
« C’est pour ça que le président Chirac
avait proposé une autre date, celle du
5 décembre, qui a pour but d’honorer
les mêmes victimes, mais pour dépo-

litiser et apaiser tout ce qui concerne
cette date de commémoration (le
19 mars, Ndlr), poursuit Philippe
Guiguen, insistant sur le fait qu’il
ne s’agit pas d’un acte politique.
Moi, ce qui m’importe, c’est le devoir
de mémoire et de respect par rapport
à tous les combattants qui se sont
engagés là-bas et à tous ceux qui sont
tombés. C’est pour ça que je suis resté
sur cette date [du 5 décembre], c’est le
moyen de dépolitiser et d’apaiser. »
Fin février, le maire avait informé
les représentants des deux associations d’anciens combattants de la
commune de cette décision. Mais
les sections locales de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
(Fnaca) et de l’Association républicaine des anciens comattants
(Arac) ont maintenu leur cérémonie du 19 mars, comme c’est le cas
depuis plusieurs années.
« [Le maire] nous a informés que lui
préférait le 5 décembre, on lui a dit
qu’on n’était pas forcément d’accord,
mais qu’on allait demander à nos
instances nationales, nous raconte
Bernard David, président local de
l’Arac, rencontré lors de la cérémonie de la semaine dernière, à
propos de cette « divergence » de

points de vue. On a fait un courrier
commun en disant qu’on ne serait
pas là le 5 décembre, mais qu’on sera
toujours là le 19 mars, en application
de la loi de 2012. C’est une décision
nationale, pas qu’une application
locale. »

« On sera toujours là
le 19 mars »
Les deux groupes de l’opposition
municipale des Clayes-sous-Bois
se sont quant à eux joints à la cérémonie du 19 mars. « Nous avons
souhaité honorer la date du 19 mars
1962, à la date qui a été promulguée par la loi de 2012, qui est aujourd’hui une date officielle de commémoration, avance Nicolas Hue
(Génération.s), chef de file d’« Un
autre projet pour les Clayes-sousBois », estimant que la majorité a
pris sa décision pour des raisons
politiques. Je pense que c’est dommageable : la date du 19 mars est une
date historique, c’est un réel cessez-lefeu, on sait très bien que les cessezle-feu n’ont jamais été les dates de
paix totale. Tout cela ne doit pas être
oublié, et doit être commémoré à une
date précise qui se réf ère à un événement historique, non pas totalement
déconnectée de l’histoire. » n
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Un jeune homme de 24 ans a été
condamné à deux ans de prison avec
mandat de dépôt, début mars. En
récidive, il est accusé de trafic de stupéfiants à Montigny-le-Bretonneux.
C’est un informateur qui a prévenu
les enquêteurs le 1er mars. Selon lui,
il y avait une importante quantité de
produits stupéfiants et un fusil dans
le local commun d’une résidence,
boulevard Descartes, à Montignyle-Bretonneux.

Les forces de l’ordre ont alors mis
la main sur un fusil de chasse semiautomatique, et ses cinq cartouches
de calibre 12, ainsi que sur plusieurs
plaquettes de résine de cannabis
pour un poids total de 3 kg.
Puis dans l’avancement de l’enquête, il s’est avéré que les deux

sa voiture après du porte-à-porte

Nicolas Dainville (LR) a reçu des cailloux sur sa
voiture le 1er mars, alors qu’il finissait un porte-à-porte
auprès des habitants du Bois-de-l’étang, pour leur
expliquer le projet de démolition. Une enquête est en
cours.

Suite à un appel téléphonique dénonçant un trafic
de drogue à Montigny-le-Bretonneux, le 1er mars,
les enquêteurs ont mis la main sur un fusil de
chasse et trois kilos de cannabis dans une cave.
L’un des locataires a écopé de deux ans de prison.

Le maire de La Verrière, Nicolas
Dainville (LR), s’est fait caillasser
sa voiture, alors qu’il faisait du
porte-à-porte pour expliquer le
projet d’aménagement du quartier du Bois de l’étang, le 1er mars,
selon 78actu. Il a porté plainte le
lendemain.

La démolition
de 212 à 264 logements

Deux témoins étaient
en réalité les locataires
Une opération de contrôle a donc
été planifiée avec Lox, un chien spécialisé dans la recherche de drogue.
Sur place, l’animal a bien marqué la
présence de produits stupéfiants au
niveau d’une cave. Une perquisition
a été réalisée en présence de deux
témoins, une mère et son fils, car les
deux locataires n’avaient pas encore
été identifiés.

La Verrière Le maire se fait caillasser

Une opération de contrôle a donc été planifiée avec Lox, un chien spécialisé
dans la recherche de drogue. Sur place, l’animal a bien marqué la présence de
produits stupéfiants au niveau d’une cave.

témoins étaient en réalité les locataires de la cave perquisitionnée.
Ils ont donc été placés en garde à
vue. En attendant, la police a également trouvé à leur domicile trois
grammes de résine de cannabis,
70 euros, plusieurs téléphones et
trois montres, qui ont été saisis.
Néanmoins, la mère a rapidement été mise hors de cause. Elle
a reconnu être consommatrice
de stupéfiants, mais elle ne serait
pas impliquée dans le trafic. Elle
a donc reçu un rappel à la loi. En
revanche, son fils a avoué être la
nourrice du trafic de stupéfiants
pour une tierce personne. Mais

il a refusé de communiquer son
identité. Il aurait une dette à payer,
qu’il aurait contractée suite à un
accident de voiture.
Alors la police a exploité son téléphone et regardé ses finances, mais
rien n’a été concluant. De même
pour les recherches de traces sur les
emballages de stupéfiants. Aucun
élément intéressant n’a été découvert. Quant à l’arme, des recherches
ADN ont été réalisées. Une procédure a ainsi été ouverte. Elle est en
attente des résultats. En attendant,
le jeune homme a été condamné en
comparution immédiate et envoyé
en prison, début mars. n

Ce projet d’aménagement n’est pas
très populaire au sein du quartier,
notamment car il prévoit la démolition de 212 à 264 logements.
Plusieurs locataires du Bois de

l’étang ont en effet affiché le souhait d’être plus impliqués dans le
processus de rénovation urbaine,
dont une première réunion publique a lieu cette semaine.
Alors, ce jour-là, vers 17 h, le
maire a voulu rencontrer les habitants pour répondre à leurs interrogations. Selon les propos de
Nicolas Dainville rapportés par
78actu, un jeune en mobylette aurait jeté des cailloux sur son véhicule au moment de quitter le quartier. La voiture n’aurait néanmoins
pas été abîmée. Une enquête est en
cours, selon une source proche de
l’affaire. n

Trappes Un policier, soupçonné

d’avoir blessé une femme, devant
un juge d’instruction
En juin 2017 à Trappes, un policier aurait été
à l’origine d’un tir de lanceur de balle de défense à
l’encontre d’une femme, lors de violences urbaines.
Il s’est présenté devant un juge d’instruction le
17 mars.
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FARAH SADALLAH

Montigny Un fusil de chasse
et trois kilos de cannabis
retrouvés à la cave
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Les Clayes-sous-Bois Une étudiante sombre

dans l’alcoolisme avec le confinement

Une jeune femme de 24 ans a été retrouvée ivre, en nuisette, dans la rue aux
Clayes-sous-Bois, le 15 mars, en fin de journée. Elle s’est montrée violente envers
la police, ce qui l’a conduite à une peine de 6 mois avec sursis.
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la police. Il a été menacé de mort
et a reçu des coups de la part de la
jeune femme. Elle était sous l’empire de l’alcool.

Ce soir-là, elle serait allée trop loin. Son colocataire a appelé la police. Il a été
menacé de mort et a reçu des coups de la part de la jeune femme. Elle était sous
l’empire de l’alcool.

Le confinement l’a fait sombrer.
Une étudiante, âgée de 24 ans,
a été retrouvée à moitié nue et
complètement ivre, le 15 mars
dans les rues des Clayes-sousBois. Trois jours plus tard, elle
comparaissait devant le tribunal
de Versailles. Elle s’était montrée
violente envers la police. Elle a

donc écopé de six mois avec sursis, selon 78actu.
Elle aurait commencé à boire au
moment du confinement, pendant
lequel elle se serait sentie seule,
sans amis à voir, rapporte 78actu.
Mais ce soir-là, elle serait allée
trop loin. Son colocataire a appelé

Sur place, les forces de l’ordre ont
alors découvert une étudiante hors
de contrôle, en nuisette transparente. Ils ont voulu la raccompagner dans son appartement. Mais
son escorte a été compliquée. La
jeune femme a tenté de faire tomber un des policiers, selon 78actu.
Elle les a ensuite insultés, ce qui
lui a valu d’être arrêtée.
Elle s’est ensuite montrée violente
au cours du trajet jusqu’au commissariat. Selon 78actu, son taux
d’alcoolémie dépassait les deux
grammes. Pourtant, face aux juges,
en pleurs, elle s’est excusée en
disant ne pas se reconnaître, rapporte le site d’actualité yvelinois. n

Les policiers ont en revanche donné une autre version, mettant en cause son
jeune frère, à l’origine des jets de pierres. Elle se serait interposée.

Le magistrat a placé le fonctionnaire sous le statut de témoin assisté. Le 17 mars, un policier, âgé
de 33 ans, s’est présenté devant le
juge d’instruction de Versailles,
pour violence volontaire avec arme
par une personne dépositaire de
l’autorité publique, selon Le Parisien. Le policier est soupçonné
d’avoir tiré sur le bras d’une mère
de famille, alors qu’il intervenait
pour mettre fin à des violences
urbaines.

tirs de feux d’artifice. Les forces de
l’ordre ont donc riposté avec des
tirs de Lanceur de balle de défense
(LBD) et des bombes lacrymogènes.

La famille était venue rendre
visite à des parents

Mais deux jours après l’affrontement, une femme a déposé
plainte auprès de l’Inspection
générale de la police nationale.
Elle aurait reçu une balle provenant d’un LBD dans la rue, alors
qu’elle était accompagnée de son
mari et de ses deux enfants. La
famille était venue rendre visite à
des parents.

L’affaire remonte à juin 2017. Lors
de la fête de la musique, vers 23 h,
une voiture de police est prise à
partie par une quinzaine de jeunes,
raconte le journal francilien. La
police a reçu des cailloux et des

Les policiers ont en revanche
donné une autre version, mettant
en cause son jeune frère, à l’origine des jets de pierres. Elle se
serait interposé. Quatre policiers
ont été entendus. Le dossier est
en cours. n

Situé au Pecq, VISIO, le centre de pilotage 360°
des services d’eau et d’assainissement, c’est :
+ DE PERFORMANCE + DE RÉACTIVITÉ + DE SÉCURITÉ
+ DE SERVICE + DE DONNÉES PARTAGÉES

au service des collectivités et des usagers
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Sports de combat

L’École taekwondo
Trappes rapporte
deux médailles de
l’Open de Sofia
L’École taekwondo Trappes participait les 6 et 7 mars à l’Open de
Sofia, en Bulgarie. Dix représentants
du club trappiste ont pris part à ce
tournoi international rassemblant les
meilleurs taekwondoïstes du monde,
première compétition de l’année
2021. Le club est reparti avec deux
médailles de bronze, chez les juniors
grâce à Inès Tahraoui, et les cadets
grâce à Lyamna Saighi. n

Cyclisme Le Grand

Prix cycliste de
Montigny annulé

Prévu le 28 mars à Montigny, le
6e Grand Prix cycliste est annulé en
raison de la crise sanitaire. Pour rappel, le Covid avait déjà contraint à
décaler de mars à septembre l’édition
2020 de cette course organisée par le
Vélo Club de Montigny-le-Bretonneux et réunissant chaque année 180
coureurs de toute l’Île-de-France. n

Omnisports
Pratique du sport pendant
le confinement : ce qui est
possible ou pas

Le confinement entré en vigueur le week-end
dernier dans 16 départements dont les Yvelines
implique de nouvelles règles pour une pratique
sportive déjà très restreinte. Mode d’emploi.
Le confinement « sans enfermer » pour reprendre les termes de Jean
Castex – annoncé jeudi dernier par
le gouvernement dans 16 départements dont les Yvelines, permet
donc aux Français de sortir de chez
eux, dans un rayon de 10 km autour
de leur domicile. De quoi presque
faire la part belle à la pratique sportive en extérieur. Cette dernière
reste néanmoins fortement restreinte, ce qui était d’ailleurs déjà
le cas avant le nouveau tour de vis
gouvernemental.
Tout d’abord, seuls les publics dits
prioritaires - sportifs professionnels,
de haut niveau et/ou inscrits dans le
Projet de performance fédéral, personnes en formation universitaire ou
professionnelle, scolaires, personnes
détenant une prescription médicale
d’Activité physique adaptée et personnes en situation de handicap reconnu par la MDPH, ainsi que l’encadrement nécessaire à leur pratique
-« conservent l’accès à l’ensemble des
équipements sportifs (plein air et couverts) », rappelle le ministère chargé
des sports sur son site internet.

« Toutefois, [...], seuls les sportifs
professionnels, les sportifs de haut
niveau, les publics en formation professionnelle, ainsi que l’encadrement
nécessaire à leur pratique, seront autorisés à déroger au couvre-feu désormais fixé de 19 h à 6 h dans le cadre
de leurs déplacements pour accéder
aux équipements sportifs, se rendre
ou traverser l’un des 16 départements
(avec attestation obligatoire) »,
ajoute le site internet ministériel.
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Par exemple, il est possible de faire son footing, dans un rayon de 10 km
autour de chez soi, mais sans limite de temps, contrairement aux précédents
confinements.

Reprise des cours d’EPS

Pour les adultes ne rentrant pas dans
les critères des publics prioritaires,
les possibilités de pratique d’activité
physique sont limitées. Le sport est
préconisé en plein air, où les risques
de contamination au Covid-19 sont
moins forts, et en individuel. Par
exemple, il est possible de faire son
footing ou du vélo, dans un rayon de
10 km autour de chez soi, mais sans
limite de temps, contrairement aux
précédents confinements.

Ainsi, si les compétitions professionnelles peuvent se poursuivre,
les tournois amateurs sont eux à
l’arrêt depuis octobre. Notamment
dans les sports collectifs. Le rugby
a par exemple déjà annoncé une
saison blanche pour ses championnats amateurs (lire notre édition
du 2 mars dernier). Le basketball
a fait de même. Pour les sports
dont les fédérations ne se sont pas
encore prononcées, difficile d’imaginer comment la saison pourrait
reprendre.

« La pratique sportive individuelle
reste possible dans l’espace public
comme dans les équipements sportifs
de plein air sans limitation de durée,
résume le ministère. Elle est toutefois
limitée à un rayon de 10 km autour du
domicile. […] La pratique encadrée
par un club ou une association reste
également possible dans le respect du
couvre-feu. Elle est limitée à six personnes (éducateur compris) sur la voie
publique. En revanche, si l’activité est
encadrée, pas de limitation du nombre
d’adultes dans les équipements sportifs
de plein air. »

Des équipements sportifs de plein
air, comme les parcours de golf ou
les courts de tennis, qui sont donc
ouverts au public. En revanche,
pas d’accès aux salles de sport,
gymnases ou piscines pour les
publics non prioritaires. Et parmi
ces fameux publics prioritaires, figurent donc les scolaires. Suspendus depuis deux mois, les cours
d’EPS en primaire, au collège et
au lycée « peuvent donc reprendre
normalement en intérieur comme en
extérieur dans le respect des protocoles applicables », annonce le ministère. Les associations sportives
périscolaires peuvent elles aussi
poursuivre leurs activités, mais les
rencontres inter-établissements
restent suspendues.
Enfin, les coachs à domicile
peuvent continuer leur activité en
respectant le couvre-feu, alors que
les éducateurs sportifs peuvent
y déroger uniquement s’ils s’occupent de sportifs professionnels
et de haut niveau. n
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SQY La Commanderie et le Mumed

Maurepas Derniers jours pour visiter

participent au Printemps de la
sculpture

un Maurep’art 100 % en ligne

Face à la crise sanitaire et au reconfinement de l’Îlede-France, c’est finalement entièrement en ligne,
depuis chez soi, qu’il sera possible de découvrir les
œuvres exposées lors de cette 36e édition particulière.

La troisième édition, organisée par les Départements
des Yvelines et des Hauts-de-Seine, se tient les 26,
27 et 28 mars, avec notamment un programme en
numérique.

Coignières

Candidatures en
cours pour la Fête
de la musique
Le début de l’été marquera, souhaitons-le, le retour des jours heureux. La Fête de la musique, le 21
juin, en est un beau symbole. À
Coignières, l’événement est célébré depuis 2019. Et les inscriptions pour cette année viennent
de commencer et courent jusqu’au
2 avril. « Vous souhaitez participer à
la Fête de la musique organisée par
la Ville de Coignières le lundi 21
juin ? Prenez part à la session d’inscription ouverte […] aux chanteurs
et musiciens amateurs et professionnels », indique la municipalité. Il y
a deux ans, une audition avait été
organisée à la mi-avril à la Maison
de Voisinage pour sélectionner les
artistes qui se sont produits le 21
juin dans le parc de la Prévenderie. Cette année, comme l’année
dernière, la crise sanitaire perturbe
le calendrier. Mais la Fête de la musique, elle, est bel et bien attendue
et apporte une note d’espoir dans
cette actualité morose. n

Les Départements des Yvelines et
des Hauts-de-Seine organisent, les
26, 27 et 28 mars, la troisième édition du Printemps de la sculpture. En
plein air et en numérique. elle « met
à l’honneur le patrimoine des deux
territoires » à travers « trois jours de
découverte d’un patrimoine sculpté
unique », ce qui sera ainsi « l’occasion de traverser l’histoire de l’art
sous un angle différent, et d’observer
les merveilles de l’art de la forme des
territoires des Hauts-de-Seine et des
Yvelines », indiquent les deux Départements dans un communiqué.
Au programme, balades et rallyes en
plein air, animations pour tous en
ligne, visites virtuelles… Parmi les

22 sites participant à l’événement,
deux se trouvent à SQY : le Mumed,
à Montigny-le-Bretonneux, et la
Commanderie, à Élancourt.
Les 22 sites proposent notamment,
« dans une story-map, disponible dès
à présent sur le site internet du Printemps de la sculpture, un aperçu de
leurs collections signées des plus grands
maîtres », précise le communiqué,
ajoutant que « l’application Géosculpture, téléchargeable gratuitement
[...], propose des balades ludiques pour
découvrir la sculpture dans les Hautsde-Seine et les Yvelines, tout au long
de l’année ». Programme complet
sur printempsdelasculpture.hautsde-seine.fr. n
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Le Mumed, à Montigny-le-Bretonneux, fait partie des 22 sites yvelinois
et alto-séquanais participant à ce 3e Printemps de la sculpture.
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Du 13 février au 13 mars, une exposition Maurep’art prend l’air s’était tenue en
extérieur, dans le centre-ville de Maurepas, en guise d’avant-goût de l’événement

Face à la dégradation de la situation sanitaire, l’édition 2021 du
Maurep’art a entièrement lieu de
manière virtuelle. Une 36e édition
particulière donc qui s’est ouverte le
16 mars et se termine le 23 mars.
Ce n’est donc pas à l’espace Albert
Camus, mais depuis chez soi qu’il
sera possible de contempler les
œuvres exposées dans le cadre de ce
salon d’art. « Vous pourrez déambuler
dans la salle d’exposition selon un parcours prédéfini, qui vous permettra de
visualiser chacune des œuvres des artistes amateurs, indique la municipalité dans un communiqué. À la fin de
ce parcours, vous aurez la possibilité de
voter pour votre œuvre préférée. […]

ET SI C’ÉTAIT
LE BON MOMENT
POUR RÉINVENTER
L’ÉPARGNE ?
LA NOUVELLE GÉNÉRATION D’ÉPARGNE

Différents prix seront attribués aux
participants, dont le prix du public. »
Rendez-vous sur le site internet
de la Ville donc pour visualiser,
entre autres, les clichés de l’invité
d’honneur Jean-Pierre Évrard,
photographe professionnel spécialiste de l’argentique et des voyages,
maurepasien depuis 50 ans. Certaines d’entre elles étaient d’ailleurs
à l’honneur lors de l’exposition
urbaine qui a eu lieu du 13 février
au 13 mars en guise d’avant-goût de
l’événement. À noter qu’une vidéo
« visite guidée et commentée » du salon,
et une conférence sur le thème de
la « Photographie au 20e siècle » sont
aussi prévues. n
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Vous avez une information
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Un évènement à annoncer ?
Des précisions à nous apporter ?
Un commentaire à faire ?
Contactez la rédaction !

redaction@lagazette-sqy.fr
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Tél. 01 34 81 28 71
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