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Chers Saint-Quentinois,
Souvenez-vous : c’était le 11 mai 1997 et le champion du monde russe Gary Kasparov 
se faisait battre aux échecs par le programme informatique Deep Blue… 
C'était il y a déjà 20 ans et depuis, la révolution numérique n'a cessé de s'amplifi er !

Le numérique peut doubler notre croissance
Selon un des grands cabinets de conseil, Accenture, un pays qui mise vraiment sur 
l’intelligence numérique peut ainsi multiplier par deux sa croissance économique. 
Il s’agit du plus grand démultiplicateur d’intelligence et d’innovation que l’homme 
n’ait jamais inventé. Et nous n'en sommes encore qu’aux premiers balbutiements… 

C’est pourquoi, à Saint-Quentin-en-Yvelines, véritable cœur économique de Paris-
Saclay, la « Silicon valley » française qui fait partie des 8 territoires les plus innovants du 
monde selon le MIT, nous avons choisi de miser résolument sur l’innovation numérique. 

SQY : le fer de lance de la croissance numérique
Nous intensifi ons ainsi le déploiement de la fi bre dans nos villes et nous accompagnons 
des start-ups à fort potentiel dans notre incubateur nouvelle génération « SQY Cub ». 

SQY travaille aussi avec ses grands groupes pour devenir un territoire 
d’expérimentation : sur la voiture autonome avec Renault, sur l’affi  chage digital 
avec JCDecaux, sur la sécurité du futur et les drones avec Airbus et Thales ou encore 
sur l’ordinateur le plus puissant du monde avec Atos… 

Notre ambition, c’est de devenir une smart agglomération et le fer de lance de la 
croissance numérique en France !

85 % des emplois transformés
Notre objectif, c’est également de former nos jeunes à ces innovations de rupture. 
D'ici 2030, 85 % des emplois vont en eff et être profondément transformés par le 
numérique et la robotisation… 

Rien qu’à SQY, il y a ainsi eu 10 000 off res d’emplois dans le numérique l’année 
dernière. Nous devons donc former nos jeunes aux métiers de demain, dès l’école 
primaire avec un nouveau modèle pédagogique innovant que nous allons déployer 
dans nos 12 communes, avec l’aide du Département et de la Région. 
Mais aussi dans les 7 écoles du numérique que nous venons de créer avec un objectif 
de former 300 étudiants performants et du campus de formation aux métiers de la 
cyber-sécurité que la Région va implanter sur notre territoire…

Sans oublier notre université que nous voulons faire réussir à l’intérieur de l’Université 
Paris-Saclay : il s’agit du plus grand projet de croissance universitaire jamais créé 
en France qui vise à bâtir le « MIT français », un haut lieu de l’intelligence artifi cielle, 
pour être, enfi n, dans le TOP20 du classement mondial !

Oui, tous ensemble, emparons-nous pleinement de cette révolution numérique, 
porteuse d’une culture de changements et d’innovations sans précédent ! 

Jean-Michel Fourgous 
Président 
de Saint-Quentin-en-Yvelines
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Le chiffre du mois
C’est le nombre de personnes  
formées au Campus du Numérique  
de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Avec 160 entreprises présentes, 5 000 postes 
offerts, et plus de 2 500 rendez-vous tenus,  
la 2e édition de « SQY Emploi... En piste ! »  
qui s’est déroulée le 4 avril dernier, a tenu toutes  
ses promesses. Toute la journée et autour de  
5 espaces, Saint-Quentin-en-Yvelines, en partenariat 
avec Pôle emploi et avec le soutien de nombreux 
acteurs de l’emploi, a accueilli 3 000 participants  
au Vélodrome National pour des conseils CV,  
des entraînements aux entretiens, des conférences 
et un job dating géant. « Cet événement nous 
permet d’unir nos forces pour trouver des solutions 
d’emploi pour les entreprises de SQY et pour les 
demandeurs d’emploi, en leur faisant gagner 
beaucoup de temps aux unes et aux autres»,  
précise Erwan Le Gall, conseiller communautaire 
délégué à l’Emploi et à l’Insertion. Et une DRH 
confirme son intérêt pour cette opération :  
« C’est une vraie opportunité de pouvoir rencontrer 
autant de personnes en si peu de temps. » 
Pour poursuivre l’expérience du rapprochement  
des offreurs et demandeurs de compétences locaux,  
rendez-vous sur le portail www.sqyemploi.fr qui permet 
de trouver un emploi près de chez soi en un clic !

Optimisez
vos déplacements avec « Viago ! »

SQY Emploi…  
En piste :  
objectif atteint !

239

Après plusieurs mois 
de phases de tests, 
notamment auprès des 
salariés du territoire, 
SQY rend disponible 
au grand public son 
application destinée à 
faciliter et faire évoluer 

les comportements de mobilité.

Lauréat de l’appel à projets « Mobilités innovantes » 
de la Région Île-de-France, le projet « Viago ! » est 
une application qui vous permet de mieux organiser 
vos déplacements sur le territoire en comparant entre 
eux l’ensemble des différents modes de transport 
présents sur SQY, dont la voiture qui reste un mode 
incontournable des déplacements sur notre territoire.  

Quoi de neuf ?
« Viago ! » vous livre une information en temps réel et 
vous permet de comparer vos durées de trajets tout en 
combinant tous les modes de transport. L’application 
vous donne également accès à un bouquet de services 
supplémentaires : savoir en temps réel combien de 
minutes vous séparent du prochain bus, trouver un 
covoitureur, définir votre parcours cyclable optimal et 
sécurisé, réserver une place de parking dans certains 
parc relais de SQY, consulter un annuaire de taxis, ou 
louer un vélo à la vélostation. Grâce à son système 
d’alerte, l’application vous accompagne même en 
amont et pendant vos trajets en voiture pour vous 
permettre d’ajuster vos déplacements en fonction  
de l’état de la circulation.
Avec « Viago ! », organiser ses déplacements plus 
malins et plus responsables devient plus simple ! 

Les innovations se testent à SQY !
Après un bilan de ce déploiement, les fonctionnalités 
pertinentes pour les usagers de SQY seront intégrées 
dans l’outil régional par Navigo développé par Île-de-
France Mobilités. 
Depuis fin avril, vous pouvez télécharger « Viago ! »  
sur les plates-formes iOS et Android.

O N  E N  PA R L E

A G G L O
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Du 16 mai au 9 juin, SQY vous a 
concocté un florilège d’événements 
pour apprendre, comprendre, et 
agir simplement en faveur de 
Dame Nature et du climat.
Plusieurs services de 

l’agglomération se sont associés pour inscrire  
des événements dans les programmes nationaux 
comme la « Fête de la nature » (du 22 au 26 mai),  
la « Semaine européenne du développement durable » 
(du 30 mai au 5 juin) ou les « Rendez-vous aux 
jardins » (du 7 au 9 juin).
Rencontres, ateliers, expositions, jeux, visites, 
promenades sont proposés pour vous, vos enfants,  
vos amis sur tout le territoire de SQY.
Une nouveauté cette année, le Village climat pour faire 
connaître les actions et outils en lien avec le climat. 
Ces villages itinérants dans certaines communes* 
vous permettront de consulter la thermographie de 
votre logement, les plans climat et paysage de SQY à 
travers leurs plateformes participatives, et de découvrir 
la vélostation ainsi que les bons réflexes et astuces 
proposés par l’agglomération pour bien trier ses 
déchets…
*À Voisins-le-Bretonneux le 19 mai, Les Clayes-sous-Bois le 8 juin  
et Villepreux le 29 juin

 Programme complet : sqy.fr/semainedd

Les semaines  
du développement 
durable !

O N  E N  PA R L E

A G G L O

2e édition de Paris-Saclay SPRING,  
le rendez-vous de l’innovation
Avec 15 % de la recherche publique et de la R&D privée nationale, le cluster innovant de Paris-Saclay constitue un 
véritable fer de lance de l’innovation française. Tous les acteurs de l’innovation, de la recherche, de la science et du 
développement économique de Paris-Saclay s’unissent à nouveau le 15 mai 2019 pour donner à voir l’innovation 
technologique et l’excellence scientifique là où elles se font au quotidien ! Entreprises, start-up, centres de recherche 
se retrouveront à CentraleSupélec autour de villages innovation, pitch contest, rendez-vous d’affaires, keynotes… 
Et pour compléter le programme, 2 circuits permettront de découvrir le potentiel d’innovation de Saint-Quentin-en-
Yvelines : l’un à Airbus sur le thème de la cybersécurité, l’autre chez JCDecaux sur la smart city.

 Programme et inscriptions : http://paris-saclay-spring.com/ 
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Le Joli mois de l’Europe, ce sont des centaines 
d’événements partout en France en mai pour célébrer 
l’Europe. Pour la deuxième année consécutive,  
Saint-Quentin-en-Yvelines et ses partenaires 
participent à cette opération et vous donnent  
rendez-vous au centre commercial Espace Saint-
Quentin (place des Pyramides) mercredi 29 mai,  
de 10 h à 20 h. Au programme : présentation  
de l’Europe et des fonds européens, découverte  
des dispositifs saint-quentinois financés par l’UE,  
mais aussi atelier mosaïque, espace jardinage pour  
les enfants, et des quizz pour petits et grands avec  
de très jolis lots aux couleurs de l’Europe à gagner !

 + d’infos : www.sqy.fr/europe   

Saint-Quentin-en-Yvelines 
fête le Joli mois de l’Europe
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Nouveauté à Coignières : 
la municipalité instaure 
des conseils de quartier 
ouverts à tous les 
habitants.  
Ces instances partici-
patives ont pour 
objectif de renforcer la 
démocratie participative 
locale en permettant 
aux Coignièriens de 
s'exprimer librement 
sur les sujets en lien 

avec l'actualité et les projets de leur quartier et, plus généralement, de la 
ville (aménagements, PLU, RN 10…). Le dialogue, l'écoute et la concertation 
collective au service de l'intérêt général seront au cœur des quatre conseils de 
quartier, répartis par secteur sur l'ensemble du territoire, en lien avec des élus 
référents. Les habitants seront personnellement informés de chaque réunion 
par un flyer d'information diffusé dans leur boîte aux lettres. La Ville met 
également à la disposition des habitants un registre d’expression « Coignières, 
aujourd’hui et demain ! » pour recueillir les avis, suggestions et propositions 
concernant la vie de la cité.

 coignieres.fr

La Semaine européenne 
du développement durable 
(SEDD) se déroulera, cette 
année, du 29 mai au 4 juin. 
Impliquée depuis plusieurs 

années dans une politique de développement durable sous tous ses 
aspects, et notamment la transition écologique, la Ville des Clayes-sous-
Bois organise une série de rendez-vous de sensibilisation et de prévention, 
et joue les prolongations du 18 mai au 8 juin. N’hésitez pas à vous joindre, 
en famille, aux opérations de nettoyage proposées le 18 mai (« clean up »  
citoyen) et le 6 juin à l’initiative des élèves du collège de La Fosse-aux-
Dames. Point d’orgue de cette semaine, le parc de Diane vous accueillera, 
le 8 juin, au cœur du « Village climat ». Les services de la Ville et de SQY, 
les associations, le conseil syndical de la résidence La Vigneraie ainsi que 
des professionnels du secteur seront mobilisés autour de trois axes du 
développement durable : l’habitat et les « écolonomies » d’énergie, le vélo 
dans tous ses états, la réduction et le tri des déchets. Venez nombreux ! 

 Semaine du développement durable, du 18 mai au 8 juin – Programme complet 
sur lesclayessousbois.fr

ÉLANCOURT

Premier challenge 
robotique pour les 
accueils de loisirs

COIGNIÈRES

Démocratie participative

Entre janvier et avril, tous les enfants  
de 6 à 10 ans fréquentant les accueils  
de loisirs d’Élancourt ont eu la  
possibilité de collaborer à un challenge  
de robotique. Des kits « Lego WeDo » 
ont été déployés avec un cahier 
des charges précis coconstruit 
avec l’association « In-Genius » 
et s’appuyant sur une initiative 
internationale : la « First Lego League 
Junior » qui a lieu, chaque année,  
dans quarante pays et mobilise 
68 000 enfants de 6 à 9 ans. 
L’objectif : construire et programmer 
un robot sur le thème de la conquête 
de la Lune. Près de cent petits 
Élancourtois, accompagnés par  
une équipe d’animateurs relais 
formée au numérique au Médiapôle 
d’Élancourt, ont participé à ce projet 
sur les temps périscolaires.  
Le 13 avril, deux équipes composées 
des douze enfants les plus assidus  
les ont représentés lors d’un challenge 
intercommunal symbolique qui s’est 
déroulé à Bois-d’Arcy. Un événement, 
éducatif et ludique, qui n’est pas  
sans rappeler le challenge SQY Rob 
ouvert aux élèves du bassin de  
Saint-Quentin-en-Yvelines, de la 
maternelle au BTS. La 4e édition de 
ce concours, placé cette année sous 
le signe de la robotique et du cinéma, 
sera à suivre les 27 et 28 mai au Prisme.

 elancourt.fr

LES CLAYES-SOUS-BOIS

Semaine du 
développement 
durable :  
les temps forts

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S
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GUYANCOURT

Guyancourt, une commune 
qui n’est pas commune !
Depuis février, la ville de Guyancourt a lancé sa nouvelle campagne 
institutionnelle déclinée en quatre affi  ches thématiques. 
Chacune a pour objectif de donner des éléments qui symbolisent 
le dynamisme de la commune et soulignent son côté unique. 
Une attractivité économique qui en fait la locomotive de Saint-
Quentin-en-Yvelines, avec un ratio de plus de 2 emplois par actif 
sur la commune et l’implantation de grandes entreprises 
(Technocentre Renault, Bouygues, le Crédit agricole…) et aussi 
de PME, artisans et commerçants. L’attention portée à l’enfance, 
l’éducation et la jeunesse, ce qui permet à un jeune Guyancourtois 
de faire tout son parcours de la crèche à l’université. Un cadre de 

vie privilégié où s’équilibrent 
espaces verts et zones 
urbanisées. Des services 
publics de proximité qui font 
que toutes les générations 
y trouvent leur place. C’est 
une manière de montrer que 
Guyancourt possède bien des 
atouts que d’autres villes de 
même taille n’ont pas toujours.

LA VERRIÈRE

La VerrièRun !
Venez participer à la première course 
pédestre et/ou au rallye famille organisés 
par la Ville de La Verrière le 15 juin prochain 
en préambule de la Fête de juin ! Vous 
êtes sportif et vous aimez courir en pleine 
nature ? Inscrivez-vous à la VerrièRun. 
Deux distances au choix – 4,5 km ou 
9 km – mais un même parcours, autour 
de l’étang des Noës et au cœur du parc du 

château de la MGEN. Ce sera l’occasion pour ceux qui ne connaissent pas la 
ville de découvrir le patrimoine naturel de La Verrière et pour tous les autres 
de participer à un moment à la fois sportif et festif ! Car cette manifestation 
sera aussi ouverte aux familles et à tous ceux qui préfèrent marcher. Pour 
le service municipal des sports, « l’objectif est aussi de promouvoir le sport 
santé en invitant un maximum de participants à s’adonner aux joies de la 
marche, qui plus est dans un environnement particulièrement agréable ». 
Départ des courses à 9 h et du rallye famille (tour de l’étang) à 10 h 45. 
Un échauff ement collectif animé sera organisé à 8 h 30 et à 10 h 30.

 Inscriptions jusqu’au 13 juin sur le site www.ville-laverriere.com.

Comment raconter sa ville ? 
C’est l’une des questions posées aux 
habitants de Magny-les-Hameaux, 
par la metteure en scène Catherine 
Lenne. Cette dernière poursuit, dans 
la commune, son travail « J’habite », 
mené auprès des habitants des villes 
de SQY. L’objectif de ce projet est de 
créer un spectacle avec des habitants, 
fondé sur leurs témoignages, des 
collectes d’anecdotes et leurs vécus. 
« L’idée est toujours de donner la 
parole aux gens, les amener à regarder 
leur ville autrement. Savoir comment 
ils se sentent dans la ville. Comment 
ils se l’ont approprié », explique 
Catherine Lenne. Dix habitants de 
Magny-les-Hameaux, de 14 à 80 ans, 
se sont ainsi portés volontaires pour 
vivre cette expérience unique. 
Au fi nal, et après des mois de travail, 
ils se produiront sur la scène de la 
Maison de l’environnement, le 18 mai 
prochain, pour raconter leur façon 
d’habiter à Magny-les-Hameaux, 
leurs rêves, leurs désirs et leur réalité. 
Émotion, partage et rires sont à 
prévoir ! 

J’habite Magny

MAGNY-LES-HAMEAUXO N  E N  PA R L E

C O M M U N E S
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MAUREPAS

Mai des serres 

Le 3e laurier obtenu en février par Montigny, 
au titre du label « Ville active et sportive »,  
met en exergue le travail réalisé en faveur 
du sport depuis de nombreuses années. 
Créé en 2016 et obtenu pour la 2e fois 
consécutive par Montigny, cette fois pour 
la période 2019/2021, ce label sonne 
comme une immense reconnaissance 
de l’engagement de la Ville en faveur des 
activités physiques et sportives, mais 
également de l’implication des nombreux 
bénévoles œuvrant au quotidien dans les 
associations ignymontaines. « Il a pour 
objectif de récompenser et valoriser les 
initiatives, actions et politiques sportives 
cohérentes sur un territoire. La promotion 
des activités physiques, sous toutes ses 
formes, et accessibles au plus grand 
nombre, est également un critère important 
», précise Michel Cretin, adjoint au maire 
délégué à la Vie sportive.

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Ville active et sportive :  
un 3e laurier pour 
Montigny

C’est en famille que les 
amoureux de la nature 
ont rendez-vous pour 
les traditionnelles 
portes ouvertes des 
serres municipales  
de Maurepas.  
Le « Mai des serres » 
est la grande fête du 

printemps dans la commune. Les agents communaux du service des 
espaces verts présentent leurs réalisations et savoir-faire.  
À leurs côtés, de très nombreux bénévoles du monde associatif ont  
été invités pour partager avec les visiteurs leur passion pour l’univers 
du jardin et de l’environnement au sens large. 
Pour cette 28e édition, petits et grands pourront s’informer sur  
la permaculture, la biodiversité, les chenilles processionnaires,  
les abeilles, les frelons asiatiques, participer à des ateliers bouturage  
et rempotage, suivre des expositions, participer à des baptêmes  
à poney, des initiations à la vannerie et à la poterie sans oublier  
la visite aux animaux de la ferme ! 

 Serres municipales : 1, allée Marchebout, Village de Maurepas. 
Samedi 18 et dimanche 19 mai, de 9 h à 18 h. Entrée libre. 

O N  E N  PA R L E
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PLAISIR

Escales d’ailleurs :  
le festival sans frontières

Vous embarquer 
ailleurs, le temps 
d’une journée, voilà 
ce que vous propose 
cet incroyable festival 
plaisirois. Plus de 
10 000 visiteurs sont 
attendus, au parc 
du château, pour ce 
voyage extraordinaire 
et unique dans la 
région. Pour l’édition 

2019, musiques, arts de la rue, jeux, danses et cuisines du monde 
seront encore au rendez-vous. Au gré de vos pérégrinations, vous 
découvrirez des sculptures musicales, un arbre nomade, ou encore 
les sculpturales Vaches sacrées de la Compagnie Paris Bénarès. Après 
un détour par le village gastronomique, vous pourrez assister aux 
différents concerts qui rythmeront la journée à partir de 16 h. Point 
d’orgue du festival, l’artiste international Goran Bregović, à qui l’on 
doit les musiques de nombreux films d’Emir Kusturica, montera sur la 
grande scène pour vous embarquer dans sa frénésie balkanique et son 
énergie rock.
Le samedi 8 juin de 14 h 30 à 23 h 30, parc du château, 282, rue de la 
Bretechelle. Entrée libre et gratuite. Parking et service de navette gratuits.

 Programme complet sur www.ville-plaisir.fr
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Du 19 au 26 mai, 
la Ville se met au 
diapason de la 
Semaine européenne 
du développement 
durable avec 
un programme 
multifacette. 
Parmi les rendez-vous 
à ne pas manquer : 
le Village durable 
vous accueillera 
dans le parc Eugène-
Fleuré, dimanche 
19 mai, de 15 h à 
19 h, pour inaugurer 
cette semaine 100 % 

durable. N’hésitez pas à venir déguster des produits 
locaux, tester des jeux en bois, découvrir les ruches de 
la Croix-du-Bois, apprendre comment fonctionne un 
composteur ou encore vous informer sur la vélostation 
avec les équipes de SQY. Mercredi 22 mai, de 14 h à 
17 h, les agents du service Espaces verts de la Ville vous 
prodigueront de nombreux conseils pour entretenir 
vos fl eurs et plantes à travers des ateliers tous publics. 
Le vendredi 24 mai, de 14 h à 18 h, agents de la ville, 
élus et conseillers de quartier sillonneront la commune 
afi n de traquer le moindre détritus. 
N’hésitez pas à venir leur prêter main-forte, entre amis 
ou en famille (rendez-vous au départ de la mairie) !

 Programme complet sur voisins78.fr

VOISINS-LE-BRETONNEUX 

Voisins-le-Bretonneux, 
100 % durable

Un rendez-vous à inscrire dans les agendas : pour 
inaugurer la saison théâtrale des représentations de fi n 
d’année, Jean-Yves Lafesse se produira le jeudi 16 mai, à 20 h 30, 
au théâtre de Villepreux. Ce nouveau spectacle interactif de l’humoriste 
rassemble trois générations qui mêlent leurs fous rires au fi l des blagues 
de Jean Yves… et des souvenirs de Germaine Ledoux, véritable 
« guest-star » du spectacle. La soirée sera également placée sous 
le signe de la convivialité. La Ville met en place, dès 19 h 15, un espace 
de restauration au sein du théâtre. L’occasion pour tous de partager 
un moment agréable avant l’entrée en scène de l’un des humoristes 
français les plus populaires depuis de nombreuses années.

 Le 16 mai, à 20 h 30, au théâtre de Villepreux : avenue de Fulpmes – 
villepreux.fr

VILLEPREUX

Jean-Yves Lafesse et Germaine Ledoux en scène 
O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S
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TRAPPES

La Ville fête la petite enfance
Samedi 18 mai, 
de 10 h à 12 h, 
le second relais 
d’assistantes 
maternelles (RAM) 
sera inauguré rue 
Gérard-Philippe. 
L’ouverture de cette 
nouvelle structure 
permet désormais 
aux assistantes 
maternelles de 
la ville d’être au 
maximum à 
15 minutes à pied 
d’un RAM. 

Cet équipement de 114 m2, également lieu 
d’information des parents, vient renforcer plusieurs 
créneaux dédiés aux tout-petits à la ludothèque, 
la médiathèque et dans les centres socioculturels. 
Samedi toujours, de 15 h à 18 h 30, cap sur le 
gymnase Guimier pour une Fête de la petite enfance 
placée sous le signe des émotions. Le lieu sera 
organisé autour de plusieurs zones thématiques 
(parcours découverte, espace lecture, espace 
psychomoteur, théâtre Kamishibaï…) avec, durant 
l’après-midi, des ateliers, une pièce de théâtre, 
l’intervention d’une sophrologue, etc. 
À noter également qu’un speed-dating sera organisé 
à l’hôtel de ville le samedi 29 juin, de 10 h à 12 h, 
entre les parents qui cherchent un mode de garde 
et les assistantes maternelles. 

 Toutes les infos sur trappes.fr
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La smart city s’invente ici

Intelligente, connectée, durable… 
À Saint-Quentin-en-Yvelines, le numérique 
dessine la ville du futur. Une smart city 
qui place habitants et entreprises au cœur 
de sa réussite comme l’explique 
Jean-Michel Fourgous, président de SQY.

Elsa Burette 

Terres d’innovations
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« Dans les dix années à venir, plus de 
80 % des emplois vont être profondément 
t r a n s f o r m é s  p a r  l e  n u m é r i q u e . 
C’est le plus grand démultiplicateur 
d’intelligence et d’innovation que 
l’homme ait jamais inventé ! L’année 
dernière, rien qu’à Saint-Quentin-en-
Yvelines, il y a eu 10 000 off res d’emploi 
à pourvoir dans le numérique. C’est 
pourquoi nous avons lancé le Campus 
numérique, pour former 300 étudiants 
performants, et que nous travaillons 
avec la Région sur l’implantation d’un 
campus dédié à la cybersécurité qui 
pourra accueillir 2 000 étudiants. 
À proximité des entreprises mondiales 
les plus stratégiques dans ce domaine 
(Atos, Airbus, Safran, Thales…), il est 
vital de former dès maintenant nos 
jeunes aux métiers d’avenir. Grâce 
au soutien de nos partenaires, le 
Département des Yvelines et la Région 

Île-de-France, nous allons ainsi déployer 
un grand projet éducatif sur l’ensemble 
de nos douze communes avec les outils 
numériques les plus innovants pour 
renforcer le plaisir d’apprendre des élèves 
et le plaisir d’enseigner des professeurs. 
Notre objectif ? Démocratiser la réussite 
à SQY et la rendre accessible à tous ! 
Cela passe aussi par la réduction 
de la fracture numérique avec la 
généralisation de l’accès au haut débit 
à travers le déploiement de la fibre 
et l’expérimentation de la 5G sur le 
territoire. Avec le numérique, nous 
allons nous former autrement, travailler 
autrement, nous soigner autrement. 
À SQY, nous inventons une ville plus 
connectée, plus accessible et plus 
intelligente, aussi bien dans l’immobilier 
que dans les transports, grâce à la smart 
city. Ensemble, nous construisons la ville 
du futur ! »

Un territoire connecté 
à votre quotidien 

TRANSITION NUMÉRIQUE 

Pédagogie 2.0
Tableaux numériques interactifs (TNI), tablettes, encodage, robotique, soutien 
scolaire en ligne... Le numérique est un formidable outil qui transforme la façon de 
transmettre le savoir et développe les compétences des élèves. Ce nouveau vecteur 
d’apprentissage collaboratif, Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite le développer 
à l’échelle des douze communes. 
Un vaste plan de formation des équipes enseignantes sera déployé sur la base 
du volontariat, dès la rentrée 2019. Une enveloppe d’un montant de 
5 à 10 millions d’euros sera mobilisable sur trois ans dans  le cadre du contrat 
Yvelines Territoires pour faire de l’agglomération une plateforme éducative de 
référence en France (lire SQY MAG n° 46).

À  L A  L O U P E
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Vos services publics en ligne 

Et aussi... 

DÉMATÉRIALISATION 

Saint-Quentin-en-Yvelines et ses partenaires développent de nombreux services 
numériques pour simplifi er vos démarches au quotidien. Petit tour d’horizon.

u  Le portail de la communauté d’agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) – sqy.fr

u  Le site économique de SQY et la SQY Business 
Map, carte interactive qui référence les fi lières 
d’excellence du territoire, ses entreprises 
emblématiques, les lieux d’innovation… – 
sqyentreprises.com

u  Le réseau des médiathèques et ses nombreuses 
ressources numériques : presse en ligne, 
e-books, albums jeunesse racontés, méthodes 
de langues et formations en ligne, préparation 
aux concours de la fonction publique… – 
e-mediatheque.sqy.fr

u  La programmation de La Commanderie, 
à Élancourt, un lieu d’innovations culturelles 
qui a pour missions les Arts visuels, l’Atelier 
des sciences, les Itinéraires poétiques et 
la Mission danse – lacommanderie.sqy.fr 

J’ai repéré un abribus vandalisé, qui dois-je 
alerter ? Comment puis-je obtenir le 
raccordement de ma maison aux réseaux 
d’eau potable et de collecte des eaux pluviales ? 
Nous souhaitons réaliser un tournage à 
Saint-Quentin-en-Yvelines, à qui devons-nous 
adresser notre demande ? La réponse à toutes 
ces questions tient en un mot : Pep’s ! 
Ce « Portail Espaces Publics Services » offre 
un accès direct aux procédures administratives 
les plus courantes – qui peuvent être réalisées 
en ligne – ainsi qu’un accompagnement destiné 
aux nouveaux arrivants, des informations 
sur les travaux en cours, une cartographie 
géodésique du territoire, etc.

 peps.sqy.fr

Une question ? 
Ayez le réfl exe « Pep’s »

Parce qu’elles sont les moteurs 
du changement, garantes des 
engagements dans la durée sur 
leur territoire, les collectivités 
jouent un rôle déterminant 
dans la transition énergétique. 
Après l’adoption de son plan 
climat-air-énergie territorial 
(PCAET) en septembre 2018, 
SQY a engagé de nombreuses 
actions concrètes pour lutter 
contre le changement 
climatique. 
La plateforme Esqymo permet, 
par exemple, à tous les Saint-

Quentinois de devenir acteurs 
des projets développés dans 
le cadre du PCAET, mais 
également de proposer de 
nouvelles initiatives en ligne. 
Une seconde plateforme 
participative, dédiée celle-ci 
au plan paysage, a été créée 
le 18 février dernier. 
N’hésitez pas à participer 
à cette phase de diagnostic 
pour protéger et améliorer, 
ensemble, notre cadre de vie.

 esqymo.sqy.fr 
paysage.sqy.fr

Plateformes participatives : 
vous avez la parole 

Un emploi près de chez soi en un clic ! » Inscrivez-vous 
gratuitement sur la nouvelle plateforme sqyemploi.
fr pour consulter les centaines d’off res proposées à 
Saint-Quentin-en-Yvelines et postuler en un clic. 
Un système de matching innovant entre recruteurs 
et candidats vous permet de savoir immédiatement 
pourquoi votre profi l correspond à cette annonce, 
en indiquant son degré de comptabilité avec chacun 
de vos critères, et de maximiser les chances de réussite 
de votre candidature. 

 sqyemploi.fr

Un sourcing ciblé 
avec SQY Emploi  Emploi
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SQY a été l’une des premières 
communautés d’agglomération 
à « dématérialiser » son conseil 
communautaire. Les élus 
reçoivent une e-convocation, 
l’ensemble des documents est 

consultable sur tablettes et les 
votes peuvent être eff ectués 
en ligne. Une plateforme 
collaborative géographique a 
été développée, à l’intention 
des communes, afi n de traiter 

toutes les problématiques 
(foncier, chantiers…) qui 
peuvent se représenter sous 
forme cartographique. Sous 
la houlette de la direction des 
Systèmes d’information de SQY, 

diverses procédures en interne 
ont également fait l’objet d’une 
dématérialisation. C’est le cas, 
par exemple, de toute la chaîne 
comptable.

À  S A V O I R

Retrouvez SQY sur les réseaux sociaux 

u @sqy78 : plus de 7 000 fans

u @sqy : près de 6 300 followers

u SQY : plus de 3 400 abonnés

u sqy_78 : plus de 1 000 abonnés

u agglosqy : 23 500 vues en 2018

Créée par SQY et 
l’agence locale de 
l’énergie et du climat 
(Alec SQY) en juin 2016, 
la plateforme RePerE 

Habitat accompagne particuliers, copropriétés, 
entreprises et collectivités dans leurs projets de 
rénovation énergétique. Les habitants du sud 
des Yvelines peuvent, par exemple, bénéfi cier 
d’un suivi complet et de conseils gratuits et 
indépendants pendant l’ensemble de leur 
démarche de rénovation énergétique. RePerE 
Habitat apporte également des garanties sur 
la qualité des prestations proposées par les 
entreprises adhérentes, qui s’engagent sur une 
charte de qualité. 

 repere-habitat.fr/la-plateforme

Espace dédié à la petite reine, 
la vélostation ouverte depuis 
décembre 2017 en gare de Saint-
Quentin-en-Yvelines propose des 
services sur mesure, accessibles pour 
certains en quelques clics. Envie de 

louer un vélo (classique, électrique, pliant) ? La réservation et le 
paiement s’eff ectuent à tout moment, en ligne. Vous souhaitez 
prendre votre vélo (ou un vélo loué à la vélostation) puis le train, 
et inversement, en toute sérénité : 230 places de consignes 
sécurisées sont accessibles via votre passe Navigo 7 J/7, de 
4 h 45 à 1 h 20. La réservation et le paiement peuvent également 
être réalisés en ligne (seule la validation de votre passe Navigo 
s’eff ectue directement à la vélostation).

Lancé en 2014, et récompensé du 
label argent « Territoire innovant », le 
portail KioSQ est un service culturel 
couplant information et e-réservations. 
Cinéma, spectacles, expositions, loisirs, 

patrimoine, jeune public : cet outil fédérateur, déployé par 
SQY à l’échelle des douze communes, s’adresse au plus 
grand nombre en panachant idées de sorties, bons plans, 
contributions directes des acteurs culturels… Sa spécifi cité : 
la mise en place d’une plateforme de billetterie sur mesure, 
accessible 24 h/24, en phase avec les attentes des publics 
et les pratiques de vente des salles de spectacle partenaires 
(panier unique, abonnements, places individuelles, tarifs 
préférentiels, impression à domicile…). 

 kiosq.sqy.fr

KioSQ : par ici les sorties ! Le portail 
des assos 

Un accompagnement 
de A à Z avec 
RePerE Habitat 

Location, consigne, 
entretien : un service 3 en 1 
à la vélostation 

u  Une plongée au cœur du Mumed, à Montigny-
le-Bretonneux : expositions, visites, ateliers et 
collections à découvrir au Musée de la ville – 
museedelaville.sqy.fr

u  Et n’hésitez pas à télécharger gratuitement 
la nouvelle application développée par SQY, 
en partenariat avec Île-de-France Mobilités et 
la Région, pour faciliter vos déplacements : 
le calculateur d’itinéraire augmenté Viago! – 
App Store/Google Play Store

Rénovation énergétique en Sud-Yvelines VÉLOVÉLO
STATION

Véritable mine 
d’informations, le 
portail des (3 000 !) 
associations de Saint-
Quentin-en-Yvelines agit 
comme un facilitateur 
pour apporter des 
solutions concrètes 
et créer du lien. Ce site 
permet, entre autres, 

d’eff ectuer une demande 
de subvention en 
ligne, de participer aux 
événements organisés 
par le service « Guichet 
unique vie associative » 
de SQY, de s’informer 
sur une formation en 
ligne ou encore un appel 
à projets, de consulter 
l’annuaire des 
associations locales, etc. 

 associations.sqy.fr
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Laurent Rochette, 
directeur général 
d’Yvelines Numériques

QUESTIONS À…

Campus numérique :
se former aux métiers de demain

SQY a lancé en 2017 son label École du numérique, devenue aujourd’hui 
Campus numérique. Aux formations de niveaux bac à bac +2 proposées 
en 2018 s’ajouteront, dans le courant de l’année, des niveaux plus 
élevés. Développeur, Marketing digital, IoT & Data, Réseaux et sécurité : 
connectez-vous sur www.sqy.fr et faites votre choix parmi seize 
formations déjà labellisées.
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Comment est né Yvelines 
Numériques ?
Laurent Rochette : 
Cet établissement public 
d’aménagement numérique, 
créé en 2016, réunit le 
conseil départemental et les 
intercommunalités des Yvelines 
pour déployer le très haut débit 
(THD) et développer des services 
numériques. Il met à disposition 
des solutions pour l'école 
numérique, la vidéoprotection, les 
télécommunications, les solutions 
informatiques… 
Les nouveaux locaux que nous 
occupons, à Guyancourt, off rent en 
cela une vraie proximité avec nos 
adhérents et partenaires majeurs.

Yvelines Numériques 
développe, en particulier, 
un volet sur l’éducation ?
L. R. : Le Département s’est engagé 
dans le déploiement d’un plan 
numérique ambitieux au bénéfi ce 
des 65 000 collégiens yvelinois 
qu’il nous a confi é, en 2017. 
Yvelines Numériques intervient en 
amont pour proposer des solutions 
compatibles avec ce que l’Éducation 
nationale sait faire. Aujourd’hui, 
nous avons la volonté d’élargir 
ce déploiement aux classes de 
CM1, CM2 et 6e. Je crois que l’une 
des forces de Saint-Quentin-en-
Yvelines, c’est ce double marqueur, 
porté par son président : la volonté 
politique forte de développer 
l’innovation et le numérique et, en 
parallèle, d’étendre ces bénéfi ces de 
l’école primaire au lycée, avec notre 
accompagnement.

Quels seront les moyens 
mis en œuvre à SQY ?
L. R. : Le Département a inclus 
au contrat Yvelines Territoires un 
volet numérique pour l’éducation. 
L’expertise proposée par Yvelines 
Numériques et les solutions mises 
à disposition par notre centrale 
d’achats seront renforcées par un 
accompagnement fi nancier majeur 
réparti entre le Département, SQY 
et les villes (à hauteur de 30 %). 
Le dispositif vient d’être amorcé 
avec les douze communes afi n de 
qualifi er l’existant pour proposer 
des solutions adaptées à chacune.

L’aménagement numérique 
du territoire concerne aussi 
le très haut débit (THD) ?
L. R. : À la demande de l’État (en 
2011, N.D.L.R.), les opérateurs 
privés ont été invités à déclarer les 
zones urbaines sur lesquelles ils 
avaient l’intention de déployer un 
réseau de fi bre optique d’ici 2020. 
C’est le cas, par exemple, à Saint-
Quentin-en-Yvelines (lire page 
ci-contre). Dans les zones rurales, 
peu denses, Yvelines Numériques 
a lancé un appel à projets (AMEI) 
afi n de construire un réseau THD 

pour 100 000 foyers, sans aucun 
fi nancement public. Cet appel, 
remporté par TDF, représente pour 
les contribuables une économie 
de 100 M€. Avec un eff et induit, 
inattendu, sur les opérateurs privés 
et la nécessaire mise en cohérence 
des déploiements sur le territoire 
à l’horizon 2020.

Un mot sur le plan de 
protection département 
intelligent ?
L. R. : En matière de vidéoprotection, 
les textes réglementaires d’hier ne 
correspondent plus aux besoins 
d’aujourd’hui. Notre objectif est de 
créer un continuum géographique 
de sûreté des voies publiques et des 
espaces privés que nous souhaitons 
protéger, étendu d’une ville à l’autre. 
Un système de vidéoprotection 
intelligent(1) a été testé, fi n 2018, 
pour sécuriser plusieurs sites 
pilotes avec l’objectif, à terme, 
d’un élargissement à l’ensemble 
des collèges notamment. 

 yvelinesnum.fr

(1)Les images remontant à la plateforme 
centralisée (CDSI) 
sont traitées informatiquement. 
Elles ne sont signalées à l’opérateur, qui peut 
alors faire intervenir les moyens adaptés, 
qu’en cas de détection d’anomalies.
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La fibre optique se présente sous la forme d’un réseau 
câblé contenant des fi ls de verre ou de plastique ultrafi ns 
et ultrarésistants (à l’humidité, aux perturbations 
électromagnétiques…) capables de conduire la lumière. Ce 
signal lumineux permet d’envoyer et de recevoir de grandes 
quantités de données sur de longues distances 30 à 60 
fois plus rapidement qu’en ADSL (réseau en cuivre). Cette 
technologie permet, par exemple, d’utiliser simultanément 
au sein d’un même foyer smartphone, tablette, ordinateur, 
console de jeux, télévision ultra haute défi nition…  

SFR et le « FTTB »
En 2017, SFR a racheté à l’agglomération son réseau câblé*, 
exploité par Numericable. L’objectif : réaliser une montée 
en charge afin de déployer le Très Haut Débit (THD) au 
plus près des habitations avec la solution FTTB (« Fiber to 
the Building » – réseau fi bre à terminaison coaxiale). Au 
fi l des mois, cette rénovation s’est révélée plus complexe 
que prévu. Conformément à un accord national signé avec 
Orange, les deux opérateurs déploient aujourd’hui leur 
réseau respectif en parallèle dans plusieurs communes de 
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Orange et le « FTTH »
Le déploiement du réseau FTTH (« Fiber to the Home » – 
fi bre optique jusqu’à l’abonné) est au cœur de la stratégie 
d’Orange : trois milliards d’euros y ont déjà été consacrés 

Au même titre que la qualité de vie ou le prix de l’immobilier, l’accès à une connexion Internet 
rapide est aujourd’hui un facteur clé d’attractivité. À Saint-Quentin-en-Yvelines, les deux 
opérateurs nationaux – Orange, pour une large part, et SFR – se partagent le déploiement de 
la fi bre et du très haut débit (THD) sur les douze communes. Un déploiement des réseaux, 
par lots successifs indépendants, qui devrait être achevé à l’horizon 2020. Explications.

Le réseau très haut débit 

entre 2015 et 2018. Dans les Yvelines, un déploiement a 
été engagé dans plus de 100 villes – dont une majorité des 
communes de SQY – avec l’installation sur le domaine public, 
en coopération avec les élus, de 1 500 armoires de rue 
(« point de mutualisation de zone » permettant de proposer 
la fi bre à environ 360 habitations alentour). Aujourd’hui, 
400 000 logements yvelinois sont raccordables. L’opérateur 
historique s’est fi xé comme objectif de dépasser la barre des 
500 000 d’ici la fi n de l’année.

Libre concurrence et liberté de choix
Conformément à la réglementation, les autres opérateurs 
FTTH doivent pouvoir se raccorder au réseau fi bre déployé 
par Orange. Après l’installation d’un point de mutualisation 
(dans la rue, ou dans l’immeuble dès autorisation du 
syndic), et passé un délai légal de trois mois, chaque 
foyer saint-quentinois éligible est ainsi libre de souscrire 
un abonnement auprès du fournisseur d'accès Internet 
(FAI) de son choix. Un numéro de téléphone fixe ou une 
adresse postale permet de tester l’éligibilité et la vitesse de 
connexion, et de consulter les off res fi bre compatibles avant 
d’entamer les démarches de raccordement. 
Elsa Burette 
*Réseau de transport et de desserte des zones pavillonnaires dans les 
communes d’Élancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-les-Hameaux, 
Montigny-le-Bretonneux, Trappes et Voisins-le-Bretonneux.

FOCUS SUR…

À  L A  L O U P E

Le déploiement du THD à Saint-Quentin-en-Yvelines

01/01/2018 01/12/2018 FIN

COIGNIÈRES

Plus de 
 60% 

Plus de 
 80% 

VILLE
TERMINÉE(1)

LÉGENDES :

VOISINS-LE-BRETONNEUX

Plus de 
 80%

Plus de
 90%

VILLE
TERMINÉE

PLAISIR

Plus de 
 80% 

Plus de 
 80% 

VILLE
TERMINÉE

VILLEPREUX

_ Entre 
 10 et 25%

2019
TRAPPES

Moins de 
 10% 

Moins de 
 10% 

2020

LES CLAYES-SOUS-BOIS

Moins de 
 10% 

Entre 
 10 et 25%

2020
MAGNY-LES-HAMEAUX

Entre 
 25 et 50%

Entre 
 50 et 80%

2020
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Moins de 
 10%

Entre 
 25 et 50%

2020

VILLE
TERMINÉE

ÉLANCOURT 

Plus de
 90% 

Plus de
 90% 

2020
GUYANCOURT 

Moins de 
 10% 

Entre 
 10 et 25% 

1er 

JANVIER 
2018

MAUREPAS 

Plus de 
 90% 

Plus de 
 90%

2020
LA VERRIÈRE 

- - 

(1)Une « ville terminée » équivaut, pour un opérateur, à un taux de couverture de 85 % ou plus. Source : Arcep, Orange et SFR (données 2018)
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SQY, véritable 
« bastion » de 

la cybersécurité
Saint-Quentin-en-Yvelines est l’un des rares 

territoires d’Île-de-France à disposer 
d’une véritable fi lière en cybersécurité, 

composée à la fois de leaders internationaux 
et de pépites françaises. 

Plongée au cœur de cet écosystème unique.

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

©
 C

hr
is

ti
an

 L
au

té

Le SOC, avant-poste de la cyberdéfense 
Le Security Operations Center (SOC) joue le rôle de « tour 
de contrôle » pour protéger les grandes entreprises et 
assurer la sécurité de leur système d’information. Les 
équipes d’experts surveillent en continu l’activité sur 
les réseaux, les serveurs, les bases de données, les sites 
Web, etc. L’analyse de ces données permet d’anticiper, 
de détecter rapidement et de réagir effi  cacement à tout 
type de cybermenace (intrusions, phishing, logiciels 
malveillants, fuite d’informations sur Internet…).

Lumière sur PACLIDO 
Comment rendre les objets connectés plus sûrs, sans compromettre 
leurs performances ? C’est le défi  relevé par PACLIDO(1). Coordonné 
par Airbus CyberSecurity, ce projet de recherche collaboratif est 
porté par un consortium de huit partenaires, industriels, PME 
et laboratoires de recherche et Saint-Quentin-en-Yvelines, en 
tant que territoire d’expérimentation. Le système de pilotage 
et d’optimisation de l’éclairage public développé par la start-up 
M2AiM, incubée à SQY Cub, sera testé à Guyancourt et servira de 
support aux développements de PACLIDO pour la sécurisation des 
objets connectés.
(1)Protocoles et algorithmes cryptographiques légers pour l’Internet des Objets.

SQY partenaire de la Paris Cyber Week 
La première édition du forum européen de l’économie 
numérique aura lieu le mercredi 5 et jeudi 6 juin à 
Paris. Intelligence artifi cielle, transition écologique, 
cybersécurité, smart city, e-citoyens… Cet événement 
rassemblera tous les acteurs du numérique autour 
des fi lières industrielles, avec la volonté d’anticiper 
la transformation numérique et de mieux répondre 
aux enjeux actuels et à venir. Seule communauté 
d’agglomération partenaire de l’événement, SQY 
accueillera, à cette occasion, une délégation offi  cielle 
européenne au cœur de sa fi lière cybersécurité.

 Paris Cyber Week, les 5 et 6 juin – chambre de métiers et de 
l’artisanat : 12, av. Marceau à Paris – paris-cyber-week.com

Les start-up s’exportent  
Identifi é comme territoire de référence pour sa 
concentration unique d’entreprises dans le domaine 
de la cybersécurité, Saint-Quentin-en-Yvelines a été 
sollicité par l’European Cyber Security Organisation 

(ECSO) dans le cadre du prochain Cyber Investor 
Day, organisé le 14 mai à Madrid. L’occasion pour 
les start-up saint-quentinoises du secteur de pitcher 
leurs solutions innovantes auprès de nouveaux 
investisseurs lors des « matchmaking sessions ».

uSOC d’Airbus 
CyberSecurity – Élancourt

uSOC prescriptif 
d’Atos-Bull – Les Clayes-

sous-Bois

uC2S Bouygues – Guyancourt

uSOC de Thales – Élancourt

uCyber Threat 
Intelligence de Bertin IT – 
Montigny-le-Bretonneux

uCentre de Supervision 
de la Cyber Sécurité (CS2) 
d’AntemetA – Guyancourt

À  L A  L O U P E
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I L S  F O N T  S Q Y
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cuisine… L’ingénieur mécanicien et 
sa compagne se lancent, pas à pas, 
dans l’auto-rénovation de leur pavillon. 
Dès l’année suivante, le couple décide 
de faire appel à des professionnels 
locaux pour changer les fenêtres, isoler 
la toiture et installer un poêle à bois 
bûches à accumulation qui fait passer 
leur consommation de douze à sept 
stères par an. « Connaissant déjà 
l’Ademe(1), j’ai cherché ce qui existait au 
niveau local, et j’ai trouvé l’Alec SQY. J’y 
suis allé plusieurs fois, avec mes devis. 
J’avais besoin d’un regard critique et 
indépendant sur les chiffres annoncés 
par les revendeurs, les différentes 
solutions qui n’étaient pas forcément 
adaptées à notre maison… »

Photovoltaïque  
et aérothermie 
Après l’installation d’une ventilation 
double flux, le couple a opté pour 

la mise en place de huit panneaux 
solaires photovoltaïques, soit un 
gain de 40 % sur la consommation 
d’électricité. « Nous avons aussi 
fait poser un panneau solaire 
aérothermique qui redistribue un air à 
60 °C dans toute la maison. Une autre 
innovation découverte sur Internet », 
résument les propriétaires.
Primée lors du dernier concours 
Maison économe, dans la catégorie 
« rénovation », cette habitation vous 
ouvrira ses portes le 18 mai. « La 
thermie fait partie de mon métier, 
c’est un sujet intéressant que j’ai envie 
de faire partager. J’espère que notre 
retour d’expérience pourra être utile à 
d’autres habitants… il y a quand même 
un vélo électrique à gagner avec ce 
concours ! », plaisante Sébastien.
Elsa Burette  

(1)Agence de l’environnement  
et de la maîtrise de l’énergie. 

La verdure, la proximité des services 
et des commerces, le réseau de pistes 
cyclables, le bassin d’emploi aussi… 
« Quand on a décidé d’acheter une 
maison, en 2012, on a cherché un 
endroit qui nous plairait à tous les deux. 
Et on l’a trouvé, à Saint-Quentin-en-
Yvelines », explique Sébastien, 36 ans, 
originaire de Besançon. Le couple jette 
son dévolu sur une maison construite 
à Guyancourt en 1983. « Aucun 
travaux n’avait été fait depuis, tant au 
niveau de la déco que de l’isolation. 
Mais avec son sous-sol total, ses 
combles aménageables, sa cheminée 
et son jardin, on s’est dit qu’elle avait 
un vrai potentiel », se souvient-il.

Pas à pas
Pose d’une porte en aluminium, 
installation d’un nouveau ballon 
d’eau chaude programmable et 
d’un adoucisseur d’eau, nouvelle 

Après Longvilliers le 13 avril,  c’est à Guyancourt,  chez Sébastien, que l’Alec SQY organise sa prochaine visite,  
le samedi 18 mai.  Intéressé par ce retour d’expérience ? Ne tardez pas à vous inscrire, par mail  :  visite@alecsqy.org 
(en indiquant les nom, prénom, commune, numéro de téléphone et e-mail  de chaque participant).

 Le site de l’Alec SQY a fait peau neuve : alecsqy.org

À visiter le 18 mai 

Une rénovation réussie à Guyancourt
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 

Vous souhaitez réduire vos factures d'énergie ? Vous projetez des travaux pour 
améliorer le confort thermique de votre habitation ? Lauréats du 12e concours 
de la Maison économe, Sébastien et sa compagne dévoileront les clés d’une 
rénovation réussie, le 18 mai, à l’occasion d’une visite organisée par l’agence 
locale de l’énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines (Alec SQY).
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 Quand un menuisier 
travaille plus de  

8 heures pour usiner 
une pièce, la machine 

obtient ce résultat  
en une heure. 
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Bulle de bois,
la menuiserie 2.0

Jérôme Lefèvre est un menuisier hors norme. Il a remplacé son établi 
par une machine d’usinage numérique. Il garde son rabot et ses ciseaux à bois 
pour les fi nitions, le centre d’usinage fait le reste. Portrait d’un menuisier 2.0. 

prend forme. « J’ai tout réalisé 
de A à Z. À la fi n du chantier, 
je me suis aperçu que j’avais 
pris un plaisir infi ni à faire 
cela. J’avais eu plus de plaisir 
qu’avec mon travail. »
À la faveur d’un plan de 
licenciement, il négocie son 
départ et part se former à 
la menuiserie. Deux années 
de chômage lui permettront 
de lancer son activité.

« Ma machine permet 
un gain de temps et 
un travail d’une qualité 
quasi industrielle. »
Si Jérôme est créatif, qu’il 
aime le design et l’esthétique, 
qualités indispensables à 
la création de meubles, son 
petit plus, c’est sa maîtrise 
de l’informatique. Avec 
ses logiciels de 2D et 3D il 
conçoit ses projets et leur 
fabrication sur son centre 
d’usinage numérique. D’une 
taille imposante, ce centre 
coupe, façonne, perce, usine, 
et off re des champs d’action 
considérables. « Il permet un 
gain de temps incroyable. 
Il off re également une qualité 
quasi industrielle pour des 
éléments sur mesure.Quand 
un menuisier travaille plus de 
8 heures pour usiner une pièce, 
la machine obtient ce résultat 

en une heure. D’ailleurs, 
il y a d’autres menuisiers qui 
viennent me faire faire des 
pièces pour eux. » Quand 
la plupart des menuisiers 
dessinent leurs plans et 
fabriquent chaque pièce à la 
main, Jérôme réalise des plans 
sur ordinateur et les envoie à 
l’usinage. Autre avantage non 
négligeable : la machine peut 
reproduire les tâches à l’infi ni. 
Cette reproductibilité, pour 
des pièces sur mesure, a 
d’ailleurs séduit la start-up 
saint-quentinoise Nolty. 
« J’avais lu dans le SQY 
MAG que Nolty devait aller 
en Charente-Maritime pour 
trouver un menuisier doté de 
machine comme la mienne. Je 
l’ai appelé et aujourd’hui nous 
travaillons ensemble ! » Lors 
de notre visite, Olivier Jannin, 
créateur de Nolty est dans 
les locaux en train de poncer 
manuellement les pièces des 
caissons, tout juste usinées. 
« La menuiserie de Jérôme est 
à 2 km de chez moi, ça me fait 
gagner un temps considérable. 
Avec lui, je peux gérer 
sereinement l’expansion 
actuelle de mon activité ! »
Catherine Cappelaere 

 bulledeboisagencement.houzz.fr

Comme tous les menuisiers 
traditionnels, Jérôme Lefèvre 
aime le bois, son contact, son 
toucher, son odeur… Pourtant, 
ce fi ls de tapissier-menuisier 
n’a rien d’un menuisier 
traditionnel. Il n’a pris ni le 
chemin classique ni les outils 
conventionnels pour faire 
de la transformation du bois 
son métier. « J’ai appris très 
jeune le travail du bois avec 
mon père, confi e Jérôme. 
Mais ce dernier a tout fait 
pour que je ne fasse pas 
ce travail manuel si diffi  cile. »
Jérôme contrarie alors 
une passion naissante en 
faisant des études d’ingénieur 
électronicien réseau qui 
l’amèneront dans une carrière 
de 16 années chez Cisco ou 
Alcatel.  C’est en se promenant 
à Paris que Jérôme à son 
premier déclic. « Un jour 
en me baladant près la gare 
de Lyon, je suis tombé, par 
hasard, sur des ateliers d’artistes 
dont un était doté d’un centre 
d’usinage numérique du bois. 
Je me suis dit : si je change de 
métier, je ferai ça. »
En achetant sa maison 
et surtout en y réalisant 
d’importants travaux 
d’agencement avec du 
mobilier en bois, son intuition 

I L S  F O N T  S Q Y

Retrouvez 
toutes les 
infos sur : 
www.sqy.fr
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T E R R I T O I R E S 3 QUESTIONS À...
Othman Nasrou,  
6e vice-président chargé du Développement économique

Pourriez-vous vous 
présenter en quelques 
mots ?
À 31 ans, j’ai déjà exercé 
plusieurs mandats politiques 
mais je suis surtout 
attaché à mes expériences 
professionnelles dans 
l’entrepreneuriat, notamment 
la création d’une entreprise de 
logiciels de gestion pour les 
associations, revendue depuis. 
Je préside également depuis 

2014 la pépinière d’entreprises 
Promopole de Saint-Quentin-
en-Yvelines, dont j’ai opéré 
le redressement financier. La 
structure héberge aujourd’hui 
plus d’une centaine de PME. Chef 
de file de l’opposition municipale 
de Trappes, je suis également 
conseiller régional d’Île-de-
France, où je préside le groupe 
majoritaire composé de 81 élus. 

Quelles sont vos missions 
en tant que VP à SQY ?

©
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Aider nos entreprises à se développer et 
leur faciliter la vie, défendre l’attractivité 
de notre territoire pour l’implantation de 
nouveaux projets, faire connaître nos atouts 
économiques aux investisseurs : tout cela 
concourt à la création d’emplois pour les 
habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines.  
C’est un travail passionnant, exigeant, 
que j’avais également pu exercer comme 
vice- président de la Région Île-de-France 
en 2016 et 2017. Je suis reconnaissant 
aux élus de la majorité et au président de 
l’agglomération qui ont choisi de me confier 
une mission aussi importante.

Quels sont les projets phares  
que vous portez ?
Je suis très sensible aux projets de 
formation. En tant qu’élu de Trappes, j’ai 
une attention particulière à faire en sorte 
que les emplois créés puissent profiter aux 
habitants. Je suis très fier de l’initiative 
que nous avons portée sur l’École du 
numérique, qui permet d’accéder à des 
formations qualifiantes pour des métiers 
comme ceux du développement web, 
de la cybersécurité ou de l’analyse de 
données. Ce sont des filières en tension qui 
recrutent massivement. En parallèle, nous 
continuerons à nous battre pour attirer de  
nouvelles implantations d’entreprises qui 
viennent renforcer notre tissu économique.

Didier Fischer,  
15e vice-président chargé de l’Action sociale

Pourriez-vous vous présenter en quelques 
mots ? 
Professeur, auteur d’ouvrages historiques, j’enseigne 
et écris depuis plus de trente ans pour faire partager 
ma passion pour l’Histoire. Mais mon engagement au 
service des autres ne se limite pas à une profession, 
si belle soit-elle, j’ai été aussi un militant associatif 
avant de m’impliquer dans la vie politique. Conseiller 
régional d’Île-de-France de 2004 à 2015, je suis 
devenu maire de Coignières en décembre 2018.  
En quelques mois, et pour répondre aux attentes 

des Coignièriens, nous avons impulsé des politiques 
innovantes en matière d’emploi, de jeunesse, de 
démocratie de proximité.

Quelles sont vos missions en tant  
que VP à SQY ?
Le président m’a confié au mois de février la délégation 
de l’Action sociale. Même s’il ne s’agit pas là  
d’un domaine de compétence de l’agglomération, 
j’ai bien l’intention d’aller au-delà du versement de 
quelques maigres subventions et de proposer aux 
Saint-Quentinois une politique plus ambitieuse.  
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T E R R I T O I R E S
Trois vice-présidents ont récemment été élus au sein du conseil communautaire 
de Saint-Quentin-en-Yvelines : Othman Nasrou chargé du Développement 
économique ; Bernard Desbans chargé des Sports ; et Didier Fischer chargé de 
l’Action sociale. Trois hommes, trois personnalités, trois missions. Présentation.
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Bernard Desbans,  
9e vice-président chargé des Sports
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Pourriez-vous vous présenter  
en quelques mots ?
J’ai 60 ans, diplômé ingénieur 
ESIGELEC, j’ai aussi une formation 
commerciale et juridique.  
J’ai travaillé chez Matra Militaire, 
Cerberus et Siemens où j’ai été 
directeur régional et directeur 
des grands comptes France. Élu 
local à Élancourt depuis 1996, je 
suis adjoint à l’Urbanisme et aux 
Travaux. Côté sport, je suis ceinture 
noire de judo que j’ai pratiqué  
en compétition. Je suis plutôt 
endurance que sprint. Enfin, pour 
exercer pleinement mes mandats,  
je me suis mis en cessation 
d’activité professionnelle. 

Quelles sont vos missions  
en tant que VP à SQY ?
Mes missions consistent à définir 
les orientations de la politique 
sportive de SQY en lien avec les 
élus aux sports des communes 

et les élus de SQY ; à promouvoir 
le sport qui est un des piliers de 
l’attractivité de SQY notamment 
avec le golf et le vélo ; à soutenir les 
projets d’animation organisés par 
les villes les Clubs et associations 
de SQY sans oublier le soutien à 
l’animation et développement de 
l’Île-de-loisirs et la gestion de la 
piscine intercommunale Salvador-
Allende. Enfin, je représente SQY 
dans différentes instances.

Quels sont les projets phares 
que vous portez ?
En premier lieu, il y a l’accueil des 
Jeux olympiques et paralympiques 
2024 (4 sites et 6 épreuves).  
Ensuite, je peux citer, le projet plan 
vélo SQY avec le Département,  
le rayonnement du Vélodrome 
avec des compétitions nationales 
et internationales (championnat 
de France de gymnastique, 
Coupe de France et d’Europe de 

BMX, championnat de France de 
cyclisme sur piste), le Trophée des 
Entreprises, le golf avec l’Open de 
France, sans oublier les nombreuses 
manifestations dans nos villes. 
Enfin, j’aimerais développer le 
sponsoring avec les entreprises 
de SQY pour soutenir nos clubs et 
associations.

Je dois rencontrer prochainement les principales 
associations qui interviennent sur le sujet pour 
construire avec elles un véritable projet à l’échelle  
de notre territoire.

Quels sont les projets phares  
que vous portez ?
Je m’intéresse plus particulièrement aux questions 
d’accès aux droits. Il faut savoir qu’une partie non 
négligeable de nos concitoyens en difficulté ignorent 
souvent les dispositifs auxquels ils peuvent prétendre, 
que cela soit dans les secteurs de la santé, de l’éducation, 
du logement ou de l’emploi. Je suis persuadé que  
SQY pourrait jouer un rôle décisif dans ce domaine  
et ainsi devenir une terre d’innovation… sociale !
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Après l’ouverture d’une maison de retraite médicalisée début 2018 au cœur du parc du 
château de la Couldre, à Montigny-le-Bretonneux, la résidence services seniors voisine 
accueille à son tour depuis quelques mois ses premiers résidents. Une première à Saint-
Quentin-en-Yvelines.

Une solution innovante 
d’hébergement pour les seniors

INDÉPENDANCE ET CONVIVIALITÉ 

T E R R I T O I R E S
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Accessibilité, confort, sécurité, lien 
social… Les résidences services 
seniors (RSS) du groupe Réside 
Études s’adressent aux personnes 
âgées valides qui souhaitent 
quitter leur domicile pour vivre 
dans un logement mieux adapté à 
leurs attentes. Du studio aux trois 
pièces, ces 82 appartements non 
médicalisés permettent de préserver 
l’indépendance des locataires 
tout en leur offrant une multitude 
d’activités et de services à la 
carte – restauration, animations, 
aide-ménagère, navette… – dans 
un cadre sécurisant. « Cette 
résidence, conçue avec le cabinet 

d’architecture Jean Amoyal, répond 
aux attentes de nos aînés : vieillir 
là où l’on a vécu, conserver son 
indépendance tout en cultivant 
confort et bien-être, se reconnecter 
à la nature en pleine ville… », 
souligne Élodie Pinta, directrice 
régionale de Bouygues Immobilier. 

Favoriser les parcours 
résidentiels
Une approche partagée par Jean-
Michel Fourgous, président de SQY : 
« Saint-Quentin-en-Yvelines compte 
plus de 35 000 habitants âgés de 
60 ans et plus, et je suis ravi de 
constater que 80 % de vos résidents 
sont saint-quentinois. Nous devons 

faciliter les parcours résidentiels 
et continuer à développer des 
structures adaptées pour favoriser 
l’autonomie de nos seniors. 
Aujourd’hui, quatre nouveaux 
projets sont en réflexion. » Dans le 
cadre d’une convention signée par 
SQY et le groupe Réside Études,  
21 appartements aux loyers 
plafonnés ont été attribués à des 
seniors issus du territoire ou dans  
le cadre du rapprochement familial. 
Elsa Burette  

 Résidences services seniors Les 
Girandières : 2ter, avenue des IV-Pavés- 
du-Roy à Montigny-le-Bretonneux – 
girandieres.com/residences-seniors/
ile-de-france/montigny-326.html
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« Je suis originaire de Lille. L’an dernier, j’ai choisi de me rapprocher de mon fils et de mes petits-enfants 
qui habitent Guyancourt. Pour moi, il était indispensable de conserver mon indépendance : j’ai vécu ma vie 
et je veux que mes proches vivent la leur. Je loue depuis quelques mois ce T3 de 66 m2 que j’ai aménagé 

selon mes goûts. Cette résidence me permet de profiter pleinement de mon temps libre tout en étant bien entouré. Je prends mes repas  
au restaurant, ce qui facilite bien le quotidien. Je participe régulièrement aux différentes activités qui sont proposées chaque semaine : jeux de mémoire, 
club des collectionneurs, sorties en minibus... Mais rien n’est imposé. »

Hubert Rys, 91 ans 
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Saint-Quentin-en-Yvelines et l’agence départementale d’insertion ActivitY’ viennent de 
signer une convention d’adhésion. Objectif de l’opération : améliorer encore les politiques 
d’insertion des personnes les plus éloignées de l’emploi. 
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« Nous voulons renforcer notre action vers les publics 
éloignés de l’emploi qui sont prioritairement dans 
les 8 quartiers classés en politique de la ville de 
Saint-Quentin-en-Yvelines », explique Erwan Le Gall, 
délégué à l’Emploi et à l’Insertion professionnelle 
en signant la convention d’adhésion avec l’agence 
départementale d’insertion ActivitY'. « SQY est une 
locomotive de l’économie yvelinoise qui va donner 
une dynamique nouvelle pour la lutte contre le 
chômage dans les Yvelines », ajoute Catherine Arenou, 
présidente d’ActivitY'. Cette adhésion de SQY à l’agence 
départementale d’insertion va permettre une mise 
en place concrète d’actions pour la formation, la 
qualification et l’accompagnement des publics en 
difficulté. SQY et le Département vont ainsi développer 
à l’échelle du territoire des moyens innovants pour 
faciliter l’accès à l’emploi et répondre aux besoins de 
main-d’œuvre des entreprises. Pour les demandeurs 

d’emploi, il s’agira d’aides à la mobilité, à la formation, 
à la remise à niveau, mais aussi à la garde d’enfants. 
Côté employeurs, des opérations comme des jobs 
datings, des informations collectives, ou des salons 
tels que SQY Emploi… En piste, seront organisés. 

« SQY, avec le Département, mène une 
politique volontariste pour l’emploi »
« Ce nouveau partenariat s’inscrit dans un ensemble 
d’actions menées par SQY en faveur de l’emploi, de 
la formation et de l’insertion professionnelle. Avec le 
Département, nous menons une politique volontariste 
pour que chaque Saint-Quentinois ait l’opportunité de 
trouver un travail », souligne Jean-Michel Fourgous, 
président de SQY. Enfin comme l’explique Pierre Bédier, 
président du conseil départemental des Yvelines : « Le 
potentiel d’emplois de SQY et son réseau d’entreprises 
sont des outils qui vont permettre de démultiplier les 
solutions de remise en activité durables. »

ActivitY’,  
unir nos forces  

pour l’emploi

Le PLIE fête ses 20 ans ! 
À l’occasion de « SQY Emploi… 
En piste » le 4 avril dernier, 
le plan local pour l’insertion 
et l’emploi (PLIE) de Saint-
Quentin-en-Yvelines a soufflé 
ses 20 bougies. Le PLIE est un 
dispositif d’accompagnement 
renforcé et individualisé pour 
aller vers l’emploi durable. 
Financé par Saint-Quentin-
en-Yvelines et le Fonds 

social européen (FSE), ce service aide les personnes les plus en difficulté (demandeurs d’emploi de longue durée, 
bénéficiaires du RSA…) à s’insérer professionnellement. En 20 ans, grâce à son réseau d’entreprises, le PLIE a 
accompagné 11 000 bénéficiaires avec un taux de retour à l’emploi de 54 %.
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préférence aux prairies, 
réutilisation des eaux de pluie, 
broyage de végétaux, paillage 
de massifs, maintien du bois 
mort en place… Les équipes 
d’entretien des espaces verts 
favorisent ainsi des espaces 
d’herbes hautes, véritables 
zones de refuge et de 
rencontre pour la biodiversité, 
quoi de plus naturel pour une 
agglomération signataire 
de la charte régionale de la 
biodiversité. Pas étonnant 
dans ces conditions d’y voir 
germer de la bardane, du 
coquelicot, ou autre séneçon 
et cardère. Ces espèces 
végétales connues pour être 
attractives font le bonheur des 
insectes pollinisateurs…
Les bienfaits de ce type 
de gestion des espaces 
verts sont nombreux. Non 
contents de favoriser la 
biodiversité, ils permettent 
également de stopper 
l’appauvrissement des sols, 
de conserver leur humidité, 
d’enrichir la diversité des 

paysages (lire encadré), et 
de lutter contre les eff ets du 
réchauff ement climatique 
en limitant, par exemple, 
les ilôts de chaleur urbains 
que peuvent engendrer les 
zones goudronnées véritables 
capteurs de chaleur solaire…
Pour Céline Berry, directrice 
Environnement et Paysage de 
SQY, « ces nouvelles pratiques 
vont changer le quotidien des 
Saint-Quentinois. Bientôt les 
administrés verront des herbes 
hautes et il est primordial de 
bien les informer des raisons 
de ce type de gestion et sur 
ses bienfaits ». C’est à cette 
fi n que l’agglomération 
lance en mai une campagne 
d’affi  chage sur la gestion 
écologique de ses espaces 
verts afi n de dédramatiser 
le sujet et de sensibiliser 
sur les atouts de la gestion 
diff érenciée. 

 Plus d’informations sur 
la gestion écologique de SQY 
sur sqy.fr/espaces-verts

Si en vous promenant 
vous constatez des 
herbes plus hautes qu’à 
l’accoutumée, des prairies 
semblant retourner à l’état 
« sauvage » ou encore 
des fl eurs ou « mauvaises 
herbes » qui semblent 
coloniser les trottoirs et 
autres espaces minéralisés, 
pas d’aff olement, il ne 
s’agit pas du début d’une 
off ensive du règne végétal 
pour reconquérir les villes. 
N’y voyez pas non plus le 
signe d’un désengagement 
de l’agglomération ou 
des communes dans leur 
gestion des espaces verts, 
car il s’agit bien là d’un 
choix pleinement assumé. 
Un choix pour une gestion 
écologique et raisonnée 
visant à ramener la nature 
en ville et à favoriser ainsi 
l’épanouissement de la 
biodiversité.
À SQY, cette gestion 
diff érenciée peut 
prendre plusieurs visages : 

Depuis 2008, la direction Environnement et 
Paysage de SQY a inscrit sa gestion des espaces 
verts sous le signe de la gestion diff érenciée. 

Plus saines, plus écologiques et plus économiques, ces pratiques favorisent 
la biodiversité au sein des communes de l’agglomération. 
En 2019, SQY accentue son eff ort, de quoi observer un changement dans 
nos paysages dès ce printemps…

SQY en mode 
gestion écologique

Vous avez dit gestion diff érenciée ?
Une gestion des espaces verts dite « diff érenciée » 
signifi e que l’entretien ne se fait pas de la même 
manière sur l’ensemble de l’espace. Il sera eff ectué en 
fonction des usages ou intérêts écologiques représentés 
par les espaces en gestion qui se verront dès lors 
appliquer un traitement spécifi que… 

Il s’agit d’une démarche respectueuse de l’environnement 
qui a commencé par le bannissement des produits 
phytosanitaires il y a plusieurs années afi n de favoriser 
la conservation et le développement de la faune et la 
fl ore sauvage.

Retrouvez 
toutes les 
infos sur : 
www.sqy.fr
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C’est ce que vous propose l’association Dadoo run run avec le Grand Prix 
des Clayes Gilbert Schmoulovitch, une course sur route dans la ville des 
Clayes-sous-Bois, à la tombée de la nuit. Depuis plus de 20 ans, cette course 
comptabilise environ 400 participants par édition. Plusieurs parcours sont 
proposés : pour les enfants dans le parc de Diane et pour les adultes avec des 
boucles de 5 km et 10 km.

 Infos et inscriptions : grandprixdesclayes.jimdo.com
Les 8 et 9 juin prochains, le Vélodrome 
National et le Stadium BMX de Saint-
Quentin-en-Yvelines accueilleront 
les 5e et 6e manches de la Coupe du 
monde de BMX Race UCI 2019 et les  
7e et 8e manches de la Coupe de France.  
Les meilleur(e)s pilotes de la planète, 
300 meilleurs mondiaux (parmi  
25 pays représentés) et 600 meilleurs  
nationaux se défieront sur la piste  
parsemée de bosses de 400 mètres  
du Stadium BMX. Et grâce à l’agglo-
mération, les Saint-Quentinois 
pourront bénéficier d'un tarif 
préférentiel. Un sport acrobatique  
et spectaculaire demandant des 
qualités physiques telles que la 
vélocité, la puissance, l'explosivité  
et l'endurance, rien que ça !  
Un formidable engouement populaire 
et un événement unique au monde  
qui se répète cette année.

 Billetterie Coupe du monde et infos : 
www.bmxsqy2019.com (tarif spécial 
pour les Saint-Quentinois)

Une course à pied... nocturne !
Championnat  
du monde  
de BMX Race

B O N S  P L A N S

Pour la première fois depuis 20 ans,  
l’Île-de-France accueillera les 
championnats de France par équipe  
de gymnastique (nationale A) organisés 
par le club de la Gymnastique Élancourt 
Maurepas (GEM) les 24 au 26 mai 
prochains. Durant 3 jours, les  
12 meilleures équipes de chaque division 
s’affronteront au Vélodrome National de 
Saint-Quentin-en-Yvelines pour tenter de 
décrocher le titre de champion(ne)s de 
France. Ce sont plus de 1 400 gymnastes 
de tout le territoire français qui vont 
se rencontrer et performer. Une fois 
encore, l’agglomération fera bénéficier 
les Saint-Quentinois du tarif licenciés.

 Infos et billetterie : www.gymelancourtmaurepas.com 

Championnat de France de gymnastique
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B O N S  P L A N S

Quel beau palmarès pour cette école lors des Championnats de France Cadets/
Juniors qui se sont tenus les 23 et 24 mars derniers : quatre titres de champion de 

France, une vice-championne de France et trois médailles de Bronze ! Et ce n’est 
pas fini ! La jeune athlète Khalida Haddad, retenue pour intégrer l'équipe  

des 10 athlètes juniors (5 féminines et 5 masculins), a fini 1re de sa catégorie lors 
des Jeux de la jeunesse de l’ANOCA à Kigali au Rwanda… une belle représentation 

des couleurs de la France et du Comité national olympique et sportif français…  
et si nous la retrouvions pour les JOP 2024 ?

 Infos sur le club : www.ecoletaekwondotrappes.com

L’école Taekwondo  
de Trappes :  

n°1 des Yvelines

Amateurs de culture, vous avez rendez-vous 
les 25 et 26 mai au TEC (Théâtre Espace 
Coluche) pour la présentation de la nouvelle 
saison 2019/2020. Au menu :  découverte 
de la programmation et projection du fi lm 
de présentation. N’hésitez pas à prolonger 
la soirée en assistant à la pièce de théâtre 
«  Double Jeu » ,  une intrigue policière haletante 
où le rire et le suspens sont rois !
Samedi 25 mai à 20 h. Dimanche 26 mai à 17 h. 

 Infos : www.tec-plaisir.fr

Le Théâtre Coluche  
fait son show
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Le 18 mai prochain, participez à un événement festif autour de 
l’exposition « Objets de notre temps » du Musée de la ville, avec des 
ateliers autour du design, des collections de tire-bouchons, moulins 
à café, fers à repasser ou téléphones du Club des Collectionneurs des 
Yvelines, des voitures anciennes de l'association des Vieux Pistons  
et et le spectacle « La Preuve par 9 » des Zic Zazou (à 19 h et 21 h).  
Une autre façon d’écouter où la sonorité des objets domestiques  
est travaillée à l’état brut pour leur donner une autre vie avec humour 
et pédagogie. RDV au Musée de la ville de 14 h à 22 h 30.

 Gratuit, plus d’infos : museedelaville.sqy.fr

La nuit des musées
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uLa chorégraphe Tatiana Julien fait  appel à 35 danseurs amateurs pour participer à son 
projet «  Turbulence » ,  une déambulation chorégraphique dans La Commanderie à Élancourt 
le 6 juillet  prochain. Pas de niveau prérequis – Ateliers et performances les 8, 9 juin,  
les 5, 6 juillet.

 Inscription : la-commanderie@sqy.fr / 01 39 44 81 32

Avis aux amateurs !
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Tribune des élus communautaires de la majorité
GRAND DÉBAT : ET MAINTENANT ?
À l’heure où la page du Grand 
Débat se tourne, que reste-t-il 
des préoccupations d’origine 
des gilets jaunes ? Territoires 
oubliés, ras-le-bol fi scal, refus 
d’un certain mépris des élites… 
Cela fait désormais plusieurs 
semaines que les Français 
expriment un cri de colère 
sans précédent. Voici venu 
le temps des décisions, ces 
dernières doivent être fortes et 
courageuses !
D ’ a p r è s  l e s  p r e m i è r e s 
annonces ,  nous  retenons 
la ré-indexation des petites 
retraites sur l’inflation, une 
baisse des impôts pour les 
classes moyennes, ou encore 
la suppression de l’ENA… Sans 

oublier la non-fermeture d’école 
ou d’hôpital jusqu’à la fin du 
quinquennat et une réforme de 
notre millefeuille territorial, en 
collaboration avec les élus.
Si elles étaient réellement 
mises en œuvre, ces mesures 
iraient dans la bonne direction. 
Attention toutefois à ne pas 
oublier l’urgence d’une maîtrise 
budgétaire avec une baisse 
réelle des dépenses publiques, 
p r é a l a b l e  i n d i s p e n s a b l e 
à la baisse des impôts et 
à la  compétit iv ité  de nos 
e n t r e p r i s e s  q u i  é v o l u e n t 
désormais en pleine guerre 
mondiale économique.
C’est ce que nous avons choisi 
de faire à SQY en maîtrisant 

notre dette pour mieux investir 
pour l’avenir, notamment dans 
le domaine du numérique. 
De notre campus du numérique, 
et bientôt de la cybersécurité, 
en passant par notre grand 
projet éducatif dans les écoles 
de nos 12 communes,  du 
déploiement de la fibre ou 
encore de l’expérimentation 
de  la  5G et  du transport 
du futur SupraSQY :  nous 
déployons en eff et des mesures 
concrètes en faveur d’une forte 
employab i l i té  numér ique 
des Saint-Quentinois af in 
d e  r é p o n d r e  à  l ’ a t t e n t e 
réelle de nos entreprises, de 
démocratiser la réussite et de 
la rendre accessible à tous !

Malgré nos relances, la tribune des conseillers 
communautaires de gauche ne nous est pas parvenue.

Tribune des élus communautaires de la minorité

Retrouvez 
toutes les 
infos sur : 
www.sqy.fr

T R I B U N E S










