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Chers Saint-Quentinois,
En 2019, nous allons continuer à faire de Saint-Quentin-en-Yvelines un pôle 
d’excellence, un territoire de hautes performances économiques, sportives, 
éducatives et culturelles ! Et d’un service public de haute qualité ! Mais 
pour réaliser tous ces projets ambitieux, il faut garder le sens des réalités 
économiques… 

Un effondrement de l’argent public 
Vous connaissez mon parler-vrai. Alors, permettez-moi de vous dire les 
choses franchement : la vérité, c’est que notre territoire subit une grave 
asphyxie financière, comme toutes les autres agglomérations de France, avec 
l’effondrement national de l’argent public et la hausse de la « péréquation ». Ce 
système dit de « solidarité » consiste à ponctionner les territoires bien gérés 
comme le nôtre pour financer d’autres territoires en difficulté, comme la Seine-
Saint-Denis… 
Au total, c’est une diminution de nos moyens financiers de près de 50 M€ sur 
l’ensemble du mandat, c’est du jamais vu ! Sans parler des incertitudes liées à 
la taxe d’habitation, qui provoque une imprévisibilité budgétaire forte et une 
crise des maires sans précédent au niveau national, avec deux fois plus de 
démissions qu’auparavant !

0 % d’augmentation d’impôts
Bien évidemment, cela a de lourdes conséquences sur notre budget, 
contrairement à ce que voudraient nous faire croire ceux qui manipulent 
l’opinion publique à des fins électoralistes, en promettant toujours plus de 
services publics, sans dire combien ça coûte et qui va payer !
Ce déni de réalité, ce n’est pas notre façon de faire à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Nous préférons toujours dire la vérité et intensifier nos efforts budgétaires pour 
préparer l’avenir, grâce à une gestion rigoureuse de votre argent.
Notre bonne gestion a ainsi été récompensée une nouvelle fois par l’agence de 
notation internationale Standard & Poor’s. Nous avons en effet intensifié notre 
désendettement de 85 M€ depuis 2014, et cela sans augmenter les impôts, c’est 
presque une prouesse dans le contexte actuel !
Oui, cette stabilité fiscale est pour nous une priorité au moment où les Français 
subissent un vrai ras-le-bol fiscal national… La France vient en effet de devenir 
la championne du monde des impôts et quant au déficit de l’État, il dépassera 
les 107 milliards d'euros en 2019 !
La « crise des gilets jaunes » aura ainsi eu le mérite de faire entendre dans les 
médias la voix de cette majorité silencieuse : la France des classes moyennes, 
celle qui travaille et qui souffre, et qui a le sentiment de « payer pour les autres » 
sans être payée en retour… 
C’est pourquoi, ce budget 2019, dans lequel vous retrouvez tous les détails dans 
cette formule modernisée du SQY Mag, vise à préserver votre pouvoir d’achat et 
à continuer d’investir pour l’avenir de nos 12 communes. 

Jean-Michel Fourgous 
Président 
de Saint-Quentin-en-Yvelines
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SQY Campus 
numérique : des 
opportunités pour 
votre entreprise

Pour répondre aux besoins 
croissants des entreprises, 
pallier la pénurie de compétences 
dans le secteur du numérique 
et accroître l’employabilité des 
Saint-Quentinois, Saint-Quentin-
en-Yvelines a lancé il y a quelques 
mois son Campus numérique. Des 
formations dans le domaine du 
développement web, du marketing 
digital, des objets connectés, ou 
encore de la cybersécurité ont été 
labellisées. 120 personnes en ont 
déjà bénéficié ou sont actuellement 
formés par l’Ifocop, WebForce3 ou 
encore O’cLock, Simplon.co et POP 
School proposeront des sessions 
de formation dans leurs nouveaux 
locaux à Élancourt en décembre et 
janvier prochains. 

Vous avez des besoins de recrutement ? 
« SQY Emploi » revient au Vélodrome National 
le 4 avril 2019. La première édition de cet 
événement emploi unique avait rassemblé plus  
de 120 entreprises et 4 000 participants, autour 
de 5 espaces :
• Le SQY’Recrut, où se déroulent les jobs datings.
•  Le Showroom, où les entreprises font la promotion 

de leurs métiers.
•  Anim’Emploi, l’espace dédié aux ateliers et 

conférences.
•  La Boussole, pour orienter et accompagner le 

public.
•  Le Booster, avec une large palette d’outils d’aide 

au recrutement.
« SQY Emploi », c’est 1 journée pour rencontrer 
vos futurs talents, faire découvrir vos métiers et 
valoriser votre marque employeur.

 www.sqyemploi.fr 

SQY Emploi
revient

Le chiffre du mois

C’est le nombre de naissances enregistrées 
à Saint-Quentin-en-Yvelines en 2016.

Source : Insee – Etat civil 2016 – Traitement DEPP-SQY

3 324

Pour soutenir le déve-
loppement économique 
et l’innovation sur 
le territoire, Saint-
Quentin-en-Yvelines, à 
travers sa plateforme 
Initiative SQY, vient de 
créer un fonds de prêt 
spécifique dédié à l’in-
novation. Les projets 
innovants pourront 
être financés grâce à 
des prêt personnels de 
50 000 euros, renou-
velables une fois, et 
garantis jusqu’à 70 % 
par BPI, avec un différé 
de remboursement de 
12 mois maximum. Un 
comité d’experts jugera 
de la pertinence du 
projet avant passage 
en comité d’agrément 
d’Initiative SQY. 
Contact : sqycub@sqy.fr  
01 39 30 51 30

La Nuit des 
métiers  
Le service Jeunesse et 
Vie des quartiers de la 
Ville de Montigny lance 
une nouvelle édition de 
la « Nuit des métiers 
et de l’orientation », 
prévue le 29 janvier 
prochain au pôle 
Jeunesse (parvis des 
Sources, quartier Saint-
Quentin) de 18 h à 21 h. 
Cette soirée est orga-
nisée en collaboration 
avec divers partenaires 
locaux : le CIO d’Élan-
court, Le Développeur 
de l’apprentissage Sud 
Yvelines, la CCI Paris 
IDF, l’UVSQ, Yvelines 
Information Jeunesse 
et la Cité des Métiers.

Prêt 
innovation : 
boostez vos 

projets !

O N  E N  PA R L E

A G G L O

Pour découvrir toute l’offre  
du Campus et recruter  
vos futurs talents :  
 www.sqy.fr/campus-numerique
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En 2019, de nouvelles formations de 
niveau bac+5 seront labellisées SQY 
Campus numérique.

À  S A V O I R



5SQYMAG • n°45 • Janvier 2019 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Vivrou
Pour attirer les talents, les 
recruteurs doivent aujourd’hui 
séduire les profils que toutes 
les entreprises s’arrachent, et 
vendre un environnement de 
travail prometteur. Saint-Quentin-
en-Yvelines expérimente avec la 
start-up E-Attract une solution 
d’aide à la localisation résidentielle 
qui sera mise à disposition des 
entreprises pour accompagner 
leurs collaborateurs : grâce à un 
algorithme puissant et novateur, 
Vivrou.com va permettre de prendre 
en compte de manière personnalisée 
les critères de choix des ménages 
(composition de la famille, budget, 
temps de trajet domicile-travail, 
proximité des équipements culturels 
et sportifs…) et de leur proposer 
le lieu de vie le plus adapté à leurs 
besoins et à leurs envies.

FORMATIONS 
SQY CUB
SQY Cub, l‘espace dédié à 
l’entrepreneuriat et à l’innovation, 
propose chaque mois aux 
entrepreneurs une programmation 
riche et diversifiée d’animations, 
ateliers et conférences. Pour 
accompagner les dirigeants 
d’entreprise dans le renforcement 
de leurs compétences, SQY Cub 
élargit son offre avec des modules 
de formation thématiques, 
entièrement gratuits.  
Vous souhaitez optimiser 
votre démarche marketing et 
commerciale ?  
Créer votre site web ?  
Mettre en place une stratégie 
digitale ?  
Améliorer votre gestion comptable 
et financière ?  
Découvrez toutes les formations 
dédiées aux dirigeants d’entreprise.

Le groupe Atos, leader international de la transformation digitale, vient 
d’inaugurer son nouveau data center à Saint-Quentin-en-Yvelines, sur 
la commune des Clayes-sous-Bois. Cette infrastructure hébergera les 
technologies et serveurs les plus récents pour stocker et faire tourner 
les données et les applications des clients d’ATOS (comme La Poste ou 
Safran). « C’est notre data center le plus moderne en France, explique 
Jean-Marie Simon, directeur général d’Atos en France. Il se distingue par ses 
performances énergétiques. » Ce nouveau data center d’Atos est modulaire. 
Actuellement deux modules sont opérationnels, un troisième ouvrira d’ici le 
mois de février. À terme, en 2020, il devrait compter huit modules. Construit 
avec le soutien du Département des Yvelines, le data center d’Atos vient 
renforcer encore le site du groupe, à SQY. « Vous avez fait le bon choix de vous 
implanter et de vous développer, ici, à SQY, cœur économique de Paris-Saclay. 
Nous avons, sur ce territoire très compétitif, les meilleures entreprises du 
monde, comme Atos, qui travaillent sur des secteurs stratégiques.  
Ces entreprises, comme la vôtre, participent au rayonnement de Saint-
Quentin-en-Yvelines », a ajouté Jean-Michel Fourgous, le président de SQY.  

Atos inaugure  
son data center nouvelle génération

Vélostation : un an déjà ! 
Ouverte depuis le 14 décembre 2017 à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines,  
la vélostation a trouvé son public. Habitants, salariés, étudiants ou visiteurs 
de passage disposent aujourd’hui de 170 vélos – modèles classiques, pliants 
et à assistance électrique – en location de courte ou longue durée.  
230 places de stationnement sécurisé accessibles 7j/7 par le Pass Navigo et 
un atelier de réparation complètent cette offre « 3 en 1 ». Pour les salariés 
arrivant en gare de SQY, la vélostation représente une solution idéale pour 
parcourir le « dernier kilomètre » grâce au maillage de pistes cyclables de 
SQY desservant les différentes zones d’activité de Montigny-le-Bretonneux, 
Trappes, Élancourt, Guyancourt ou Voisins-le-Bretonneux. L’année prochaine, 
l’agglomération accueillera également le service Véligo Location : une flotte 
de vélos électriques déployée par Île-de-France Mobilités pour inciter  
les habitants à se remettre en selle (location longue durée de six mois).

O N  E N  PA R L E

A G G L O

+ d’infos : 01 39 30 51 30  
 www.sqyentreprises.com/agenda 
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Didier Fischer (au centre de la photo) a revêtu l’écharpe tricolore le 9 décembre, 
à l'occasion d'un conseil municipal dédié à l'installation de la nouvelle équipe 
pour un mandat de 14 mois. La feuille de route fixée par l’édile concernera 
notamment la réhabilitation urgente d’équipements publics, la réalisation d'une 
maison des associations, la reprise du plan local d’urbanisme (PLU), le renfort 
du service municipal de l'emploi et la création d'un conseil municipal des jeunes. 

 coignieres.fr

Deux frères reviennent dans le grenier de leur enfance et retrouvent balais, 
passoires et vieilles fourrures… tous les objets détournés à l’époque pour 
incarner héros, dieux et déesses. Trente ans plus tard, ils jouent une 
dernière fois L’Iliade avec l’énergie et l’inventivité des jeux de l’enfance. Deux 
comédiens, trente-cinq personnages : une performance physique, poétique 
et humoristique menée tambour battant par Damien Roussineau et Alexis 
Perret, au service du texte d’Homère magnifiquement traduit par Jean-Louis 
Backès.

 Le 18/01 à 20 h 30 – réservations à l’accueil de l’Espace Philippe-Noiret et sur 
kiosq.sqy.fr

O N  E N  PA R L E

ÉLANCOURT

L’innovation 
numérique  
triplement 
récompensée

COIGNIÈRES

Didier Fischer élu maire de Coignières

LES CLAYES-SOUS-BOIS

Toute L’Iliade en 1 h 10 !C O M M U N E S
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Trois prix et une nomination 
viennent enrichir le palmarès 
exceptionnel de la ville  
(30 récompenses !), pilote  
en matière de transformation 
numérique au service de  
ses habitants. Élancourt s’est 
vu remettre l’or par « Les 
Interconnectés – label du Territoire 
innovant », le 4 décembre à Lyon, 
pour sa plateforme des démarches 
en ligne. La haute qualité et 
l’homogénéité de son réseau de 
fibre optique ont été récompensées 
lors du dernier Salon des maires 
de France. Un Trophée de la 
communication a également été 
remporté pour son site Internet. 
Cerise sur le gâteau, le projet 
d’école numérique a été nommé 
dans la catégorie « Numérique  
et Services » par un jury piloté  
par l’Association des maires de 
France et RMC.

 elancourt.fr
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GUYANCOURT

PATINOIRE ÉPHÉMÈRE :  
UNE PREMIÈRE 
À GUYANCOURT

Pour la première fois cette année, 
la municipalité de Guyancourt a 
installé une patinoire éphémère 
pendant les fêtes de fin d’année, 
au cœur du pavillon Waldeck-
Rousseau. Les Guyancourtois, 
petits et grands, ont ainsi pu 
s’adonner aux joies de la glisse sur 
une piste synthétique (écologie 
oblige !) et couverte de 162 m2. 
Certains créneaux étaient réservés 
aux scolaires, aux centres de loisirs 
et au point jeune. Par ailleurs, les 
week-ends, des stands de crêpes, 
viennoiseries, confiseries et 
boissons chaudes étaient animés 
par des commerçants de la ville.

LA VERRIÈRE

LAURÉATE DES TROPHÉES 
DE LA PARTICIPATION ET 
DE LA CONCERTATION !

Le 19 novembre dernier, la Ville de La Verrière s’est vu remettre une 
&* aux Trophées de la participation et de la concertation. Cet 
évènement - la 3e édition - récompense les collectivités locales, les 
entreprises, les collectifs citoyens… pour leur engagement en faveur de 
la participation citoyenne. Organisé par le Think tank Décider ensemble 
et le magazine La Gazette des Communes, ce concours a pour objectif de 
mettre en lumière et d’encourager les acteurs locaux qui, dans le cadre de 
leurs projets, impliquent les citoyens et favorisent la concertation. 

Cette année, 90 dossiers étaient en lice. Parmi eux, le projet Écrire 
ensemble une nouvelle page de notre quartier, concertation menée par 
la Ville de La Verrière dans le cadre du projet de rénovation urbaine du 
quartier du Bois-de-l’Étang. Cette concertation, engagée il y a plusieurs 
mois, se poursuit aujourd’hui encore avec des instances nouvelles 
comme les conseils de ville et de voisinage où habitants, élus, bailleurs, 
cabinet d’architecture échangent et construisent ensemble. Un travail au 
long cours qui demande l’énergie et l’implication de tous et qui a donc 
été récompensé par un jury présidé cette année par Chantal Jouanno, 
ancienne ministre et présidente de la Commission nationale du débat 
public, et Laurence Monnoyer-Smith, déléguée interministérielle et 
commissaire générale au Développement durable.
 
*& : symbole des Trophées de la participation et de la concertation

Avec « Portage culture », le service Seniors, en partenariat avec le service Culture de la Ville, propose une  
action permettant aux personnes les plus isolées d’avoir accès à la culture, chez eux. Concrètement, ce sont  
les associations locales qui viendraient jouer, sous la forme de miniconcerts, directement chez elles !
Ce concert privé a pour ambition de créer du contact, de l’émotion, de l’échange entre les artistes et les 
personnes qui n’ont plus ou pas la possibilité d’aller à des spectacles. Les Amis de la flûte sont d’ores et  
déjà partant pour débuter l’expérience. Alors, si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès 
du service Seniors !

À Magny la culture vient à vous ! 

C O M M U N E S
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O N  E N  PA R L E

Le conservatoire de musique et d’art dramatique de 
Maurepas participera à la 6e Nuit des Conservatoires les 
vendredi 25 et samedi 26 janvier 2019.  
Cette manifestation culturelle célèbre l’action de tous les 
établissements qui ont pour mission de sensibiliser et former 
les amateurs et les professionnels, de diffuser le spectacle 
vivant et de soutenir les pratiques artistiques dans le 
domaine de la musique, de la danse ou du théâtre.  
Le programme est conçu pour tous les amateurs de bonne 
soirée avec de la musique de chambre, du baroque, de la 

MAUREPAS

La Nuit des Conservatoires

C O M M U N E S
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Pour compléter sa présence sur les réseaux 
sociaux, Montigny-le-Bretonneux  vient 
de créer sa page Facebook et un compte 
Instagram. Ces derniers viennent s’ajouter 
au compte Twitter et à l’application de 
notifications sur smartphone Citykomi. 
Cette présence démultipliée sur les 
réseaux marque un peu plus l’empreinte 
de la Ville dans une sphère numérique 
qui s’impose aujourd’hui en tant que 
source d’informations locales pour les 
Ignymontains. C’est une nouvelle étape 
dans la volonté de la municipalité de porter 
les enjeux du projet municipal, en répondant 
présent sur les terrains où échangent et 
s’expriment les Ignymontains. Pour Yannick 
Le Dorze, adjoint au maire délégué à la 
Communication, « il s’agit de compléter 
notre offre globale pour informer toujours 
mieux, tout en permettant au dialogue 
citoyen d’être mieux structuré. »

 Montigny le Bretonneux

 Montigny_le_Bretonneux

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Montigny se déploie 
sur les réseaux
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musique vocale, de la clarinette, de la harpe, de la guitare,  
du piano, du théâtre, du jazz, des musiques actuelles 
amplifiées, des orchestres…  
Tous les styles pour tous les goûts ! Le public a rendez-vous 
sur le site du conservatoire (allée de la Beauce) et au Café  
de la Plage (place Jean-Moulin), de 19 h à minuit le vendredi 
et de 16 h à minuit le samedi. Le conservatoire de musique  
et d’art dramatique de Maurepas, établissement communal, 
ce sont 35 disciplines artistiques enseignées, 600 élèves et  
31 enseignants.

 Réservations et renseignements : www.maurepas.fr
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O N  E N  PA R L E

Un nouveau complexe sportif, situé au cœur 
du quartier des Hauts-du-Moulin, remplace 
désormais le gymnase du Trianon. Plus spacieux 
et fonctionnel, « Le Jeu-de-Paume » regroupe 
une salle multisport de 1 056 m² avec une 
tribune pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes, 
une salle de danse de 110 m² et une salle de 
gymnastique de 666 m². Un parking de 50 places 
complète l’équipement. Ce nouveau gymnase 
de 2 600 m² a été pensé autour d’une démarche 
environnementale globale visant à réduire la 
consommation d’énergie tout en s’intégrant 
harmonieusement dans le paysage écologique de 
la plaine de Versailles. Avec ce nouveau bâtiment, 
ouvert officiellement depuis le 5 novembre, la ville 
offre aux petits et grands, ainsi qu’aux collégiens 
et lycéens, un écrin d’exception pour la pratique 
sportive. Montant du projet :  
6 305 192 € – total des subventions :  
État : 955 000 € ; Région : 550 000 € ;  
Département : 500 000 € ; SQY : 487 362 €.

  Gymnase du Jeu-de-Paume :  
avenue du Grand-Canal, à Villepreux.

Maire de Voisins-le-Bretonneux, Alexandra Rosetti 
et son équipe viendront en janvier dans chaque 
quartier afin d’échanger sur les réalisations de 
l’année écoulée et de faire le point sur les projets 
à venir avec les Vicinois. Ces vœux « nouvelle 
formule » permettront à chacun de discuter 
librement et en toute convivialité avec le maire et 
les élus. Rendez-vous à 19 h, le 8 janvier, à l’école 
des Quarante-Arpents, le 10 à la Maison du Lac, le  
17 à la Maison du Mérantais, le 22 à la Maison 
des Associations et le 30 à l’école de la Grande-Île 
(entrée libre et sans inscription).

  voisins78.fr

La ville de Plaisir envisage de réaménager le parc des Quatre-
Saisons, situé au cœur du quartier de l’Aqueduc. Pour que ce 
projet réponde pleinement aux attentes des habitants, la Ville 
s’est engagée dans une démarche de coconstruction. Le dernier 
atelier, qui s’est tenu le 29 novembre 2018, a réuni près d’une 
trentaine de Plaisirois. 
Après un rapide retour sur les conclusions du premier atelier, 
les participants ont été invités à travailler par petits groupes. 
Installées autour d’un plan et équipées de vignettes présentant 
les différents équipements ainsi que leur niveau de prix et 
de nuisances, les cinq équipes ont réfléchi ensemble à un 
projet qui a, ensuite, été présenté devant toute l’assemblée.  
« La diversité des habitants présents et leur intérêt pour la ville 
ont permis d’aboutir à des projets extrêmement intéressants. 
La dynamique de cette démarche participative est très positive 
et je souhaite très sincèrement pouvoir élargir l’usage de 
cette méthode à d’autres projets » précise le maire, Joséphine 
Kollmannsberger. 
Durant le dernier rendez-vous, qui aura lieu le 22 janvier 2019, 
un projet de réaménagement du parc des Quatre-saisons, issu 
des ateliers de coconstruction, sera présenté.

PLAISIR

Les Plaisirois imaginent leur parc

VILLEPREUX

BIENVENUS  
AU JEU-DE-PAUME ! 

VOISINS-LE-BRETONNEUX 

DES VŒUX  
« DE QUARTIER EN QUARTIER » 

C O M M U N E S
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TRAPPES

NOUVEAU CONSEIL DES JEUNES 
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Seize collégiens trappistes, âgés de 12 à 16 ans, ont été élus 
au conseil des jeunes en novembre dernier pour un mandat de 
2 ans. Impliquée dans la vie locale, l’équipe se réunira une fois 
par mois pour réaliser des projets sur des thématiques qui  
les touchent : solidarité, sport, culture, environnement  
et cadre de vie. En visite à Strasbourg, les 8 et 9 décembre,  
ils ont découvert le Parlement européen (et le marché de Noël)  
et assisté à un séminaire sur la citoyenneté des jeunes. 

 trappes.fr



Un budget optimisé

Malgré les contraintes budgétaires imposées cette année 
encore par le gouvernement, Saint-Quentin-en-Yvelines 
maintient ses engagements en maîtrisant ses dépenses 
et en préservant ses capacités d’investissement. Le point 
avec Stéphane Mirambeau, vice-président chargé du 
budget. 
Elsa Burette  

Terre d’innovations

À  L A  L O U P E
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« La réforme de la fiscalité locale 
annoncée par l’État pour redresser les 
comptes publics, avec un projet de loi 
pour lequel nous manquons encore 
d’informations précises, fait planer de 
nombreuses incertitudes. La suppression 
de la taxe d’habitation, engagée dès 
2018, conduira à rechercher un nouveau 
financement dans le cadre d’une réflexion 
en profondeur sur la réforme de la fiscalité 
locale, ou par de nouvelles mesures 
d’économie à l’échelle nationale. Les 
deux possibilités pouvant d’ailleurs être 
menées en parallèle. Le retour progressif 
au droit commun imposé aux ex-villes 
nouvelles pèsera, en outre, durablement 
sur le budget de notre intercommunalité 
avec une augmentation considérable de 
la contribution au FPIC(1) (lire p. 14).

46 millions 
d’investissements en 2019 
Si le budget de l’État reste largement 
déficitaire(2), à Saint-Quentin-en-Yvelines, 
nous gardons le cap fixé par le pacte 
financier et fiscal de solidarité adopté en 
2016. Pas de hausse d’impôts : cela reste 
le premier de nos engagements, quand 
d’autres n’hésitent pas à augmenter 
la pression fiscale sur les ménages et 

Anticiper et rationaliser 
les entreprises. Les investissements 
(46 millions en 2019, lire p. 17) ont été 
priorisés et réalignés sur notre capacité 
à faire, à l’image de l’enfouissement de la 
RN 10. L’agglomération poursuit également 
ses investissements pour soutenir les 
projets mis en œuvre par les communes, 
grâce aux fonds de concours. Enfin, la 
maîtrise de nos dépenses nous permet 
d’atteindre un niveau de désendettement 
(- 16 millions en 2018) qui va bien au-delà 
des engagements du pacte financier  
(lire p. 15). 

SQY aux côtés des 
entrepreneurs 
Le développement économique est la 
clé de voûte de cette dynamique. Nous 
devons encourager les entreprises et leurs 
salariés à s’implanter et se développer à 
Saint-Quentin-en-Yvelines en répondant 
à leurs attentes en matière de transports, 
de logement, de commerces, de services… 
Nous devons explorer, à douze, toutes 
les pistes, en ligne avec les orientations 
définies par le projet de territoire « SQY 
Demain ». Chaque euro investi doit être 
challengé pour renforcer l’attractivité du 
territoire et préserver le pouvoir d’achat 
des Saint-Quentinois. ».

DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE

Budget principal : 354 M€
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D’importantes contraintes financières 
pèsent sur l’élaboration de ce budget 
2019. Le « dispositif de Cahors », imposé 
par l’État à toutes les grandes collectivités 
territoriales et EPCI (1) pour les années 2018 
à 2020, réduit ainsi le taux des dépenses de 
fonctionnement à 1,2 % (modulable, à la 
hausse ou à la baisse, de 0,15 % à 0,45 %) 
par an, inflation comprise. Si la signature des 
contrats, conclus sous l’égide des préfets, 
n’était pas obligatoire – Saint-Quentin-en-
Yvelines a refusé de s’y soumettre –, les 
sanctions s’appliqueront pourtant à toutes 
les collectivités qui ne respecteraient pas ces 
objectifs, avec une « reprise financière » à 
hauteur de 75 % de l’écart constaté et jusqu’à 
100 % pour les collectivités non-signataires. 
Tenus par la nécessité de financer des 
dispositifs de péréquation toujours plus 
coûteux (plus de 17 M€ anticipés en 2023, 
lire ci-dessous), les élus de SQY ont été 
contraints de réduire drastiquement les 
dépenses de fonctionnement : - 2 M€ par 
rapport à 2017.

Les effets de la péréquation 
Autre facteur lourdement impactant : le 
retour progressif au droit commun. Pour 
rappel, les syndicats d’agglomérations 
nouvelles (SAN) se sont lourdement 
endettés afin de construire à la demande 
de l’État, en l’espace de quelques 
décennies, les bâtiments et infrastructures 
nécessaires à l’accueil de centaines de 
milliers de Franciliens. Afin de tenir compte 
de ces particularités, leur contribution 
au Fonds national de péréquation 
des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) était jusqu’à présent 
pondérée. La sortie progressive de 
ce dispositif s’accompagne, pour 
Saint-Quentin-en-Yvelines, d’une 
contribution exponentielle au FPIC : 
+ 8,3 M€ d’ici 2023. 
(1)Le dispositif s’applique aux régions, départements, 
EPCI et communes dont les dépenses de fonctionne-
ment (hors budgets annexes) sont supérieures à 60 M€.
(2)La péréquation consiste à prélever une partie des 
ressources des intercommunalités et communes les mieux 
gérées pour la reverser à des collectivités moins dotées.

État : des mesures  
qui font débat

C’est le montant de la 

contribution des collectivités 

locales au redressement des 

comptes publics en 2017, 

soit une hausse de 2,63 Md 

d’euros par rapport à 2016. 

Malgré cette aide à la relance, 

le budget de l’État reste 

largement déficitaire, avec 

des dépenses en hausse et un 

endettement public estimé à 

98,6 % du produit intérieur brut 

(PIB) cette année.

11,47 
milliards 

À  L A  L O U P E

(1)Passage de 7 à 12 communes. (2)Sortie progressive du dispositif de pondération.

1,4 M€

6,6 M€

2014

1,5 M€

3,1 M€

2015

3,9 M€

2016(1)

5,5 M€

2017

5,1 M€

2018

6,4 M€

2019(2)

8,7 M€

2020

10,3 M€

2021
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SQY en chiffres 

1,1 M€

0 M€ 0 M€

Contribution  
au FPIC

Dotation de  
l’État à 
l'intercommunalité  
depuis 2014
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SQY maintient, depuis quatre ans, un équilibre budgétaire dont la qualité  
et la maîtrise ont été à nouveau saluées par Standard & Poor’s Global Ratings,  
en novembre dernier. 

Un désendettement 
de 85 M€ depuis 2014

Bonne
note

Filiale de l’entreprise 
américaine McGraw 
Hill Financial, S & P 
Global Ratings est 
l’une des principales 
agences de notation 
mondiales, avec 
Fitch Ratings et 
Moody’s. Ses analyses 
sont assorties de 
notes allant de AAA 
(sécurité maximale) 
à D (en défaut). Les 
notes « AA- » et 
« A-1+ » décernées 
à SQY figurent dans 
le haut du tableau 
avec une évaluation 
« high grade » (bonne 
solvabilité à court et 
long termes).

Montant de la dette par habitant(1) 

u  En €/habitant 

En plaçant le développement économique 
et l’emploi au cœur de leurs actions, le 
président de Saint-Quentin-en-Yvelines 
et son équipe ont réussi à maîtriser les 
dépenses de l’agglomération tout en 
réduisant fortement la dette. Le pacte 
financier et fiscal de solidarité, adopté en 
2016, ciblait un objectif de désendettement 
de 4 M€ par an. Engagement largement 
dépassé avec une réduction de la dette 
de 71 M€ sur le budget principal (85 M€ 
tous budgets confondus) depuis 2014. 
Ce désendettement protège SQY d’une 
éventuelle remontée des taux, et redonne 
des marges de manœuvre en diminuant la 
charge des intérêts pour les années à venir.
Le 30 novembre, l’agence de notation 
Standard & Poor’s (S & P) Global Ratings 
a salué cette surperformance en 
confirmant les notes de référence « AA- » 

et « A-1+ » (lire p. 24) avec une perspective 
stable. Si S & P constate une montée en 
charge de la contribution au FPIC « qui 
devrait peser sur les performances 
budgétaires », l’agence met l’accent 
sur les marges de manœuvre dont 
dispose l’agglomération : « des taux 
d’imposition modérés en comparaison 
nationale », « une capacité à lisser ses 
dépenses d’investissement en cas de 
besoin », « un solde de trésorerie élevé »… 
L’agence souligne également les « lignes 
de trésorerie (40 M€) et les enveloppes 
de financement (15 M€) » dont « la 
communauté d’agglomération bénéficie 
auprès d’un ensemble diversifié de 
banques domestiques. » Des emprunts 
à un taux très compétitif, gérés de 
manière prudente et optimisée.

À  L A  L O U P E

(1)Désendettement constant, 
tous budgets confondus.

A+

0
500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000 2 725

2014

2 660

2015

1 634

2016

1 554

2017

1 448

2018

1 363

2019
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Si une large part des ressources de l’agglomération provient de 
l’État, le fonctionnement courant et les investissements de SQY sont 
financés, en grande majorité, par ses recettes fiscales.

D’où viennent  
les ressources de SQY ?

À  L A  L O U P E

Poids de la fiscalité 
économique

Soutien à l’innovation, valorisation du 
parc immobilier d’entreprise… 
Le développement économique est 
l’une des compétences phares de Saint-
Quentin-en-Yvelines et la fiscalité perçue 
est, en toute logique, essentiellement 
portée par les entreprises. 
La principale ressource de l’agglomé-
ration est la contribution économique 
territoriale (CET), qui a remplacé la taxe 
professionnelle en 2010. 
La CET regroupe à la fois la cotisation 

foncière des entreprises (CFE) et la 
cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE). SQY partage avec 
l’État une partie du produit de la 
taxe sur les surfaces commerciales 
(Tascom). Elle perçoit également une 
part de l’imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux (IFER), payée par 
les opérateurs de télécommunications. 
La fiscalité économique représente 
plus des deux tiers des recettes 
fiscales de l’agglomération.

  Fiscalité économique 
(CET+TASCOM+IFER)

■  Autres recettes fiscales

33%
67%
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D’où viennent  
les ressources de SQY ?

À  L A  L O U P E

Fiscalité locale : pas de hausse des taux Dotations aux communes

Taxe d’habitation5,92 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties0,70 %
Cotisation foncière des entreprises23,20 %

u  Forage des tuyaux transportant les 
eaux pluviales et potables, réfection de la 
chaussée… Les travaux préparatoires à 
l’enfouissement de la RN 10, à Trappes, 
ont débuté en juillet dernier avec le 
dévoiement des réseaux d’assainissement 
depuis l’Île de loisirs, puis le long de 
la RD 912 avant de mettre le cap sur 
Stalingrad sud. La requalification de la 
RN 10 représentera un investissement de 
5 M€ en 2019 et 6,4 M€ en 2020. 

u Retour en surface avec l’aménagement 
de la gare de Villepreux-Les Clayes, 
mise en service en 1864. Un contrat 
de pôle va être engagé par SQY et ses 
partenaires afin d’aménager le parvis et 
de développer la multimodalité de cette 
gare actuellement desservie par la ligne N 
du Transilien et huit lignes de bus. 

u Remplacements des ampoules par des 
LED, rénovation des postes haute tension… 
En 2018, SQY a investi près de 4 M€ pour 
entretenir et améliorer le réseau d’éclairage 
public. Cette année, l’enfouissement des 
réseaux – véritable gain en matière de 
sécurité et d’esthétique – se poursuivra, 
notamment, à La Verrière, rues de la Plaine, 
des Cordeliers et de Chevreuse (300 000 € 
en 2018, 432 000 € en 2019) ainsi qu’aux 
Clayes-sous-Bois, rue Antoine-Augustin-
Parmentier et avenue de la Bienfaisance 
(250 000 €).

u  Et aussi : la création d’une future 
maison de santé pluridisciplinaire à 
Montigny-le-Bretonneux (400 000 €), 
la poursuite des travaux dans la zone 
d’aménagement concerté (ZAC) 
des Réaux à Élancourt et la ZAC de 
l’Aérostat à Trappes, etc.

Cap maintenu  
sur les investissements
Dans un contexte financier incertain, le plan pluriannuel 
d’investissements – 143 M€ pour 2018-2020 – permet de mener 
des projets à moyen terme sans mettre en péril les finances de 
l’agglomération. Exemples.

Conformément à l’engagement pris par les élus communautaires 
en début de mandat, la pression fiscale n’augmentera pas,  
en 2019, pour les habitants comme les entreprises.

Afin d’accompagner 
l’investissement dans 
les douze communes de 
l’agglomération, un pacte 
financier et fiscal de solidarité 
a été adopté par les élus en 
2016, instituant un fonds de 
concours annuel de 6,5 M€ 
à répartir. Une autorisation 
de programme de 26 M€, 
couvrant les années 2017 à 
2020, a été inscrite au PPI.
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Dépenses : priorité à l’investissement 
pour les habitants et les entreprises
Confrontée à des contraintes économiques de plus en plus lourdes,  
SQY parvient à maîtriser son budget avec une offre de services publics 
qui donne la priorité à l’usager(1).

9,2 M€
Compétence Gemapi(3), 
eaux pluviales et contrôle 
des bornes à incendie

4,8 M€
Politique de la ville 

et action sociale

4,6 M€ 
Développement économique, 
enseignement supérieur, 
tourisme d'affaires et emploi

1,1 M€
Habitat

0,5 M€
Développement durable 

(Agenda 21)

7,4 M€
Péréquation et 

prélèvements de l’État

6,7 M€
Soutien à l'investissement 
des communes(4)

(1)Dépenses de fonctionnement (y compris la masse salariale) et investissements répartis par politique publique sur le budget global, à l’exclusion  
des opérations comptables compensées par des recettes et des frais liés aux fonctions support.  
(2)Reversement de fiscalité aux communes.- (3)Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. - (4)Fonds de concours.

65,3 M€ 
Attribution de compensation 
des communes(2)

34,4 M€ 
Charge de la dette et 
mouvements financiers

28,9 M€ Création, 
aménagement et entretien de 
voirie d’intérêt communautaire

22,2 M€ 
Gestion des déchets

11,7 M€
Aménagement et valorisation de 
l'espace et du patrimoine publics

17,9 M€  
Culture et sport

10,8 M€ 
Espaces verts et 
propreté urbaine

9,2 M€
Transports et mobilité

9,2 M€
Service départemental  
d’incendie et de secours
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Réussir à Saint-
Quentin-en-Yvelines : 
du CAP au BTS
Les 14es rencontres élus-Codesqy se sont tenues  
le 4 décembre dernier au campus de l’automobile  
à Guyancourt. Ce rendez-vous entre élus de  
Saint-Quentin-en-Yvelines et membres du Codesqy 
(conseil de développement de Saint-Quentin-en-Yvelines) a 
ouvert le débat sur la formation et l’emploi sur le territoire, 
du CAP au BTS. Des interventions d’experts qu’ils soient 
responsables des Ressources humaines de Bouygues 
Construction ou d’autres grands groupes comme 
JCDecaux ont rythmé la soirée.

La formation à SQY : un enjeu économique
Le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines est un bassin 
d’emploi dynamique, le 3e en Île-de-France, doté  
d’un tissu économique dense et d’une offre de formation 
très diversifiée.
Ces rencontres étaient articulées autour de trois ateliers 
participatifs pour échanger et s’interroger sur l’adéquation 
présente et à venir entre l’offre d’emploi et de formation  
sur le territoire, dans les domaines de l’innovation durable,  
des services et du numérique.

JST s’implante à SQY

Beau succès pour Promopole. Fin 2018, 
la pépinière affichait un taux de 97,14 % 
d’occupation de ces locaux sur les sites de 
Montigny-le-Bretonneux et de Guyancourt 
(les ateliers). 89 PME/TPE sont installées à 
Promopole et 32 entreprises y sont domiciliées. 
Depuis cet été, 14 nouvelles sociétés ont investi 
les lieux, dont All-Connected / WeTrott’ société 
de location de trottinettes électriques, MashUp 
Studio, start-up qui développe un outil vidéo 
intuitif et collaboratif, Arno Roch, organisateur 
d’événements, de réceptions et de vente de 
produits d’exception, ou encore LBG, entreprise 
spécialisée dans le matériel de blanchisserie.  
À noter également que le service public  
de transport collectif destiné aux personnes  
à mobilité réduite Transdev PAM 78-92  
a rejoint récemment les locaux de Promopole.

Le groupe japonais JST a annoncé son intention 
d‘implanter un centre R&D en électronique à SQY.  
Ce groupe japonais qui travaille entre autres avec 
Valeo, Peugeot,  Nissan ou encore Renault,  devrait 
développer son centre dans un bâtiment d’environ  
2 000 m 2 rue de Dampierre à Guyancourt.  
Une centaine de salariés devrait  y être accueillie. 

 ÉCONOMIE

Promopole
attire les TPE/PME
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Les morts ont 
énormément 

d’informations à 
nous transmettre,  
ce ne sont en rien 

des objets inertes.
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L’homme
qui fait parler les morts

Le point commun entre Richard Cœur de Lion, Henri IV ou Agnès Sorel ?  
Ils sont tous passés sous le microscope expert de Philippe Charlier.  

Ce médecin légiste et anthropologue a une spécialité : faire parler les morts. 
Portrait.

Robespierre qui a révélé  
une défiguration par la petite  
vérole associée aux signes  
d’une maladie auto-immune,  
la sarcoïdose, a réactivé des  
problèmes idéologiques chez  
certains membres d’extrême  
gauche qui s’identifient encore  
à Robespierre. »

Le désir de transmettre  
Masque mortuaire en 
3D, autopsie virtuelle, les 
techniques employées par 
Philippe Charlier, pour faire 
parler les morts, sont des 
plus modernes et innovantes. 
Certaines sont parfois 
étonnantes. « Lors de fouilles 
archéologiques en Crète, en 
ouvrant des tombes, j’ai été 
étonné par les parfums et les 
odeurs. Depuis, pour étudier les 
reliques, je fais appel à des nez 
de parfumeurs. »  
Le travail de ces nez, complété 
par des analyses moléculaires,  
a permis au chercheur de 
conclure que des restes 
attribués à Jeanne d’Arc étaient 
en réalité des fragments de 
momie égyptienne et d’os 
de chat. Si ce « doctrotard » 

comme il se nomme, non 
sans humour, sur Twitter 
rivalise d’ingéniosité, sa 
première préoccupation reste 
la transmission. Il distille 
ses connaissances et son 
expérience auprès des étudiants 
de l’université de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines, 
écrit des ouvrages et, depuis 
quelques mois, coanime 
l’émission sur la santé de 
France 5.  
« Tout cela participe à la 
diffusion du savoir. Lorsque 
l’on est chercheur on se doit de 
transmettre au grand public 
et rendre nos découvertes 
accessibles. C’est un travail 
pour le bien commun. » Est-ce 
aussi dans un souci de bien 
commun que Philippe Charlier 
s’est, pendant trois ans, engagé 
en tant que médecin auprès 
des migrants et des détenus 
de prison ? Preuve qu’il avait 
aussi un rôle à jouer auprès des 
vivants. Depuis le 1er octobre 
2018, il est le nouveau directeur 
de la Recherche au musée
du quai Branly - Jacques-
Chirac : ses nouveaux patients 
sont devenus les fétiches…
Catherine Cappelaere  

Ne le comparez pas à Indiana 
Jones, il n’apprécie pas 
trop... Pourtant, son allure, 
son parcours et surtout son 
métier de médecin légiste et 
anthropologue s’apparentent 
à ce héros d’aventure. Philippe 
Charlier a une passion : 
faire parler les morts. Son 
dernier fait d’arme est l’étude 
des fragments de dents 
et de crâne d’Adolf Hitler, 
conservés à Moscou, dont 
il a fait un documentaire. 
« Cette étude confirme que 
ces ossements appartiennent 
bien au dictateur et que le 
Führer s’est probablement 
suicidé avec du cyanure et 
une balle dans la tête, explique 
Philippe Charlier. Les morts ont 
énormément d’informations à 
nous transmettre, ce ne sont 
en rien des objets inertes. » 
Preuve en est, certaines de ces 
recherches suscitent de vives 
polémiques. « Mon travail peut 
parfois éveiller des critiques 
idéologiques. Travailler sur des 
personnages historiques réveille 
toujours des passions. L’étude 
de la tête d’Henri IV a ravivé la 
querelle entre les Orléans et  
les Bourbons. Celui sur 

I L S  F O N T  S Q Y

Retrouvez 
toutes les 
infos sur : 
 www.sqy.fr
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qui proposeront trois offres 
bien distinctes. Un KFC pour la 
restauration rapide destiné en 
particulier à une clientèle de 
jeunes. Un restaurant pizzeria 
Del Arte pour une clientèle plus 
familiale et un Wok Grill qui 
proposera la plus importante 
surface de vente (1 000 m2) 
avec une formule de buffet 
géant à volonté.  « Nous ciblons 
les salariés de la zone d’activité 
du Pas-du-Lac à proximité et les 
familles le soir et le week-end », 
précise Maxime Toussaint. 

Un aménagement  
« esprit village »
La structure générale des 
bâtiments sera recouverte d’un 

bardage métallique de couleur 
gris-vert avec une première 
touche « village » apportée par 
les toitures en pente.  
« Comme dans un village, 
il y aura une place centrale 
avec un espace de jeux pour 
les enfants. Un cheminement 
piétonnier contournera la 
place. Nous allons y planter 
une cinquantaine d’arbres. 
Dans le respect du plan local 
d’urbanisme(PLU), nous avons 
consacré 1 300 m2 d’espaces 
verts sur les 6 000 m2 de 
terrain. Les clients pourront 
donc manger au restaurant 
mais aussi pique-niquer sur 
les espaces verts. » Chaque 
restaurant disposera de 
grandes terrasses avec des 
aménagements spécifiques 
selon les enseignes. En ce 
qui concerne les parkings, 
172 places sont prévues dont 
62 réalisées en sous-sol. Les 
travaux ont débuté en juillet 
dernier et l’ouverture des 
restaurants est prévue pour 
juin ou juillet 2019. « C’est 
le premier village que nous 
réalisons. C’est un concept qui 
marche actuellement et nous 
espérons le dupliquer dans la 
région et en France entière. » 

« C’est un nouveau concept 
directement inspiré des villages 
des marques avec un centre 
commercial spécialisé dans 
un seul domaine à savoir 
la restauration, explique 
Maxime Toussaint, directeur 
opérationnel du promoteur 
Habitat et Commerce chargé  
du projet.  Les études menées, 
jumelées à mon expérience 
personnelle d’ancien lycéen 
de Saint-Exupéry à Montigny-
le-Bretonneux, ont montré le 
manque de restauration dans ce 
secteur précis. »

Ce village des restaurants 
s’étendra sur 1 800 m2 de 
surface avec trois restaurants 

I L S  F O N T  S Q Y

Un village  
pour les restaurants

Artisane passionnée – à découvrir  à l’Atelier ferronnerie-métallerie 
de la Ferme du Buisson –, Delphine Duhem est également présidente 
de l’ARGPP (Association des résidents des Gâtines et du plateau de 
Plaisir).  Outre l’organisation d’activités culturelles et sportives visant 
à resserrer les liens entre riverains, l’association se mobilise pour 
l’environnement.  À l’ARGPP, les trocs (plantes, vêtements...) ont 
la cote !  Prochain rendez-vous le 3 février pour le 9 e troc de livres. 
" Aucun centime ne circule. Livres et magazines, récents et en bon 
état,  donnent droit  à des points,  à échanger contre des ouvrages de 
même catégorie (enfant ou adulte) ",  précise la présidente.

 argpp.fr     

 NOUVEAUTÉ

Retrouvez 
toutes les 
infos sur : 
 www.sqy.fr

C’est un tout nouveau concept dédié à la restauration 
qui va ouvrir en 2019 à Montigny-le-Bretonneux :  
le village des restaurants. Présentation.

À LA RENCONTRE DE…

L’ARGPP
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SQY prend soin de son eau. À Voisins-le-Bretonneux, le bassin 
des graviers va faire l’objet d’un curage à partir du mois de 
janvier, pour une durée d’environ 5 mois. Quelque 2 600 mètres  
cubes de boue seront évacués durant cette opération d’un 
coût de 700 000 € TTC (dont 55 000 € de subventions de la 
Région Île-de-France). Les objectifs : garantir la qualité de l’eau 
déversée ensuite en rivière. Du côté de l’Île de loisirs, Saint-
Quentin-en-Yvelines va intégrer un système de pompage au 
ædéshuileuræ qui alimente le plan d’eau de la réserve naturelle. 
L’objectif y est là aussi d’assurer la qualité de l’eau du site 
européen classé æNatura 2000æ. L’opération, qui durera environ 
7 mois, devrait démarrer en février.

T E R R I T O I R E S

PACLIDO (protocoles et 
algorithmes cryptographiques 
légers pour l’Internet des 
Objets) est un projet de 
recherche collaboratif porté  
par un consortium de  
8 partenaires, industriels, 

PME et laboratoires de 
recherche, coordonné par 
Airbus CyberSecurity. Il vise 
à intégrer des fonctionnalités 
de sécurité dans des objets, 
sans compromettre leurs 
performances. Les marchés 

applicatifs sont nombreux :  
systèmes de contrôle 
industriel, smart city, ou 
encore domotique. SQY, soutien 
de la première heure de ce 
projet, vient de rejoindre le 
consortium en tant que terrain 
d’expérimentation dans le 
domaine de la smart city, 
et plus particulièrement de 
l’éclairage public. 

Une solution de  
la start-up M2AiM
Grâce à une solution de pilotage 
de candélabres développée par 
la start-up M2AiM, incubée à 
SQY Cub, Saint-Quentin-en-
Yvelines entend ainsi optimiser 
en temps réel l’éclairage public, 
en éclairant au bon endroit au 
bon moment. L’expérimentation 
de ce dispositif innovant devrait 
démarrer en tout début d’année 
à Guyancourt.

©
 C

hr
is

ti
an

 L
au

té

©
 C

hr
is

ti
an

 L
au

té

l’éclairage intelligent 
SQY VA EXPÉRIMENTER

ASSAINISSEMENT :

travaux à l’Île de loisirs 
et à Voisins-le-Bretonneux
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u améliorer le cadre de vie en 
diminuant la pollution et en 
ramenant la nature en ville ;

u consolider les 
complémentarités entre espaces 
ruraux et urbains ;

u réduire les factures 
énergétiques et lutter contre la 
précarité énergétique ;

u bénéficier de nouvelles 
ressources et recettes locales 
avec l’exploitation des énergies 
renouvelables et de récupération ;

u donner une image attractive 
du territoire grâce au 
développement d’emplois non 
délocalisables et à une mobilité 
durable.

L’innovation, levier vers 
un territoire résilient et 
composante essentielle 
du PCAET
L’innovation est, pour SQY, la 
clef de voûte de l’adaptation 
au changement climatique 
du territoire. Elle porte et 
aide le changement de mode 
de vie, primordiale dans les 
problématiques du quotidien. 
Elle rend possible la création de 
la ville de demain, innovante et 
durable, la smart city, « made 
in SQY ». Le PCAET favorise 
les actions innovantes telles 
que l’éclairage urbain selon 
les besoins, les systèmes de 
circulation fluide avec des 
véhicules moins émetteurs 
ou les autres modes de 
transports alternatifs, comme 
le Supraways, etc.

ESQYMO, la première 
brique d’un vaste plan 
d’action en faveur du 
climat
La soirée de lancement 
du PCAET a été l’occasion 
d’inaugurer la nouvelle 
plateforme en ligne de lutte 
contre le réchauffement 
climatique à SQY : ESQYMO. 
L'écolaboratoire saint-
quentinois de mobilisation 
et d’observation va rendre 
accessible à tous le plan 
d’action du PCAET, permettre 
d’en suivre les résultats et 
de participer activement en 
proposant, pourquoi pas, de 
nouvelles actions.

Le PCAET, un outil 
pour la lutte contre 
le réchauffement 
climatique
Les PCAET apportent des 
solutions concrètes au 
niveau local au changement 
climatique et participent 
activement à l’amélioration de 
la qualité de l’air. Ils engagent 
les collectivités vers plus de 
sobriété en inscrivant  
le changement climatique,  
la transition énergétique et  
la qualité de l’air dans 
l’économie locale, l’emploi  
ou encore le vivre ensemble. 
Les bénéfices du territoire  
sont nombreux :

Le PCAET doit permettre au niveau local d’atteindre les grands objectifs fixés 
au niveau national : 
� réduction de 40 % des gaz à effet de serre (GES) de serre par rapport à 1990 ;
� baisse de 20 % de la consommation énergétique par rapport à 2012 ;
� croissance de 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale.

Climat, SQY s’engage 
pour six ans d’action
Mardi 11 décembre dernier, Jean-Michel Fourgous 
a officiellement lancé le plan climat-air-énergie 
territorial (PCAET). 

T E R R I T O I R E S
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+ d’infos : 
 esqymo.
sqy.fr
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Un jeune  
tumbleur en or

Kezako 
Le tumbling (1) consiste à réaliser, 

après une course d’élan, un 
enchaînement de huit acrobaties 

consécutives sur une piste 
dynamique de 25 mètres de long. 

Les tumbleurs terminent cette série 
de figures spectaculaires par une 

sortie sur un tapis de réception  
de 6 mètres sur 4.  

Seuls les contacts pieds et mains 
sont autorisés.

(1) « To tumble » signifie, en 
anglais, « faire des culbutes ».

Pour Axel Duriez, 13 ans, la passion du 
tumbling est née par hasard, d’une belle 
rencontre. Repéré par René Ebami – son futur 
entraîneur – lors d’une initiation organisée à 
l’accueil de loisirs « Les Bruyères » pendant 
les vacances de février 2012, le jeune garçon, 
alors âgé de 6 ans, intègre la section Tumbling 
Parkour de l’Union sportive municipale des 
Clayes-sous-Bois (USMC). Très vite, Axel se 
passionne pour ce sport acrobatique qui 
développe vitesse, tonicité, coordination et 
confiance en soi. Dès 2014, il brille lors des 
championnats de France avant de se mesurer, 
en 2017, aux meilleurs jeunes tumbleurs de 
la planète en Bulgarie : le Clétien décroche le 
bronze dans la catégorie 11-12 ans lors des 
25e CMGA.
Après un tel succès, pas question de 
s’endormir sur ses lauriers ! Du mardi 
au samedi, Axel enchaîne 2 à 3 heures 
d’entraînement au gymnase Pierre-Guimier. 
« La section tumbling de l’USMC (NDLR : qu’il 
a créée il y a 30 ans) compte une quinzaine 
de gymnastes, de 6 à 23 ans », précise René 
Ebami, également entraîneur de l’équipe de 
France junior depuis 2001. « Je veux leur 

offrir la chance que je n’ai pas eue, en tant 
que jeune gymnaste, et les emmener au 
plus haut niveau. » 
Objectif atteint : avec une note de 9,6/10, 
Alex a fait retentir la Marseillaise à Saint-
Pétersbourg lors des 26e CMGA ! « Je n’y 
croyais pas, c’était magique… Cet honneur, 
je veux le partager avec tous ceux qui 
me soutiennent et sont là aujourd’hui », 
confiait-il en recevant, le 1er décembre, la 
médaille de la ville des Clayes-sous-Bois. Le 
jeune athlète et son coach ont désormais en 
ligne de mire les championnats du monde, fin 
2019, à Tokyo… des épreuves qualificatives 
pour les JO 2020. Malgré le soutien de la 
municipalité (grâce à une aide au projet, 
renouvelée en 2019), de SQY (subvention 
versée au titre du haut niveau individuel) et 
de la Fédération française de gymnastique, 
leur participation est pourtant loin d’être 
assurée, faute de moyens. Pour aider ce jeune 
tumbleur à atteindre ses rêves, son club vient 
d’ouvrir une cagnotte en ligne : 
leetchi.com/c/lusmc-a-besoin-de-vous.
USMC : //usmc-78.org

Elsa Burette  

Discipline spectaculaire, cousine de 
la gymnastique, le tumbling reste 

méconnu du grand public. Rencontre 
aux Clayes-sous-Bois avec l’un des 
espoirs français, monté sur la plus 

haute marche du podium (catégorie  
13-14 ans) lors des derniers 

championnats du monde par groupe 
d’âge (CMGA).

SPORT

B O N S  P L A N S
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B O N S  P L A N S

à Montigny-le-Bretonneux, 
avec laquelle des actions 
pédagogiques sont également 
menées chaque année, à 
l’image de l’atelier participatif 
« Tous en scène » dont l’EVSQY 
est chœur pilote. 

Des liturgies russes  
au roi Arthur 

« Depuis la rentrée, nous 
fonctionnons par sessions de 
travail intensif. Chaque choriste 
déchiffre l’œuvre, en amont, 
puis nous répétons, certains 
soirs et les week-ends, pendant 
les trois à quatre semaines 
qui précédent le concert », 
indique Sophie Dupent, sa 

présidente. L’aventure vous 
tente ?… L’Ensemble recrute, sur 
auditions. « Nous recherchons 
des choristes expérimentés, 
autonomes en déchiffrage,  
en particulier sur le pupitre  
des basses, ponctuellement ou 
pour toute la saison », précise  
la soprano. 

Au programme : liturgies 
russes (concert en avril) suivies 
du semi-opéra de Purcell, King 
Arthur, au Théâtre, en juin.
Elsa Burette  

 EVSQY :  
2, square Molière  
à Voisins-le-Bretonneux  
06 68 48 38 02 
evsqy.com

Fondé en 1995, l’Ensemble 
vocal de Saint-Quentin-en-
Yvelines (EVSQY) rassemble 
une trentaine de choristes sous 
la baguette de Flavien Boy. Ce 
chœur d’amateurs confirmés 
interprète en concert un 
répertoire allant du médiéval 
aux créations contemporaines, 
souvent travaillées en présence 
du compositeur lui-même. 
Ancré sur le territoire de l’ex-
ville nouvelle, l’EVSQY s’est 
produit aux Granges de Port-
Royal (Magny-les-Hameaux), 
à la Ferme de Bel-Ébat 
(Guyancourt), à  
La Commanderie (Élancourt),  
au Scarabée (La Verrière)… 
Et sur la Scène nationale, 

L’EVSQY  
en quête de 
nouveaux 
talents

Dès le 11 janvier,  La Commanderie vous propose de venir 
découvrir  l’exposition Memento Corpus :  des photographies 
singulières et poétiques de Dan Ramaën, artiste associé.  
À partir du 12 janvier, On danse le samedi à La Commanderie !  
annonce une nouvelle série d’ateliers collectifs de danse 
hip-hop de 11 h à 14 h.  
La Nuit  de la lecture s’invite sur le territoire le 19 janvier 
et en profite pour lancer La Fête du conte (qui se tiendra 
jusqu’au 2 février),  sur les thèmes de la peur et des saveurs 
du monde. Et  ce n’est qu’un début...

 Tous vos plans culture à SQY : kiosq.sqy.fr  
Programmation de La Commanderie :  
lacommanderie.sqy.fr

AUDITIONS

Retrouvez 
toutes les 
infos sur : 
 www.sqy.fr

2019... raisons de sortir à SQY !
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Tribune des élus communautaires de droite

Tribune des élus communautaires de gauche

BUDGET 2019 : RÉTABLISSONS LA VÉRITÉ !
Un tract polémique des maires de 
l’opposition a été diffusé, propa-
geant de fausses informations sur 
le budget 2019.  
Si nous sommes très attachés à 
ce que chacun soit libre d’exprimer 
son opinion, nous sommes extrê-
mement surpris par cette méthode 
particulièrement « clivante » qui 
est peu respectueuse du climat de 
confiance que nous avions réussi 
à instaurer jusqu’à présent, dans 
l’intérêt de toutes nos villes et de 
nos habitants.
Ce tract purement « politicien » 
intervient en effet après que notre 
majorité a été loyale et exemplaire 
sur la gouvernance partagée, en 
confiant pour la première fois aux 
maires de l’opposition de vraies 
délégations (avec indemnités) 
correspondant à leurs souhaits et 
sur des secteurs importants pour 
notre territoire… 
C’est d’autant plus incompréhen-
sible au moment où nous venons 
d’élaborer notre budget dans un 
esprit de transparence sans précé-
dent, en associant l’ensemble des 
membres du bureau, quelles que 
soient leurs différences politiques, 

au cours d’un séminaire straté-
gique puis dans l’ensemble de nos 
conférences budgétaires.   
Ce tract est donc un acte de 
défiance peu conforme à l’esprit 
intercommunal, où nous devrions 
être des partenaires, plutôt que 
des adversaires, et qui va à l’en-
contre de notre charte de bon 
fonctionnement… que les maires 
de l’opposition avaient eux-mêmes 
souhaité ! Il diffuse en effet parfois 
de simples hypothèses de travail, 
en aucun cas validées par les élus, 
qui avaient été échangées en toute 
confiance dans un contexte d’as-
phyxie financière sans précédent 
(50 M€ de moyens financiers en 
moins !). 
Pire, de nombreux éléments sont 
mensongers :
•  sur le budget « Communication » 

qui serait exorbitant alors qu’il y 
a eu une baisse de 40 % de l’ef-
fectif global, qui est passé de 44 
collaborateurs en 2014 à 26 en 
2018 ; 

•  sur les grands évènements spor-
tifs que nous aurions pu arrêter 
alors que les choix ont été lancés 
par la majorité précédente (Ryder 

Cup, Vélodrome National pour 
Paris 2024) ;

•  sur les voiries qui seraient dange-
reuses alors qu’elles étaient dans 
un état préoccupant au moment 
de l’alternance après certaines 
années « blanches » sans le 
moindre investissement ;

•  sur l’Île de loisirs qui reste gratuite 
pour tous ;

•  ou encore sur la carte Améthyste 
qui n’est absolument pas une 
compétence de l’aggloméra-
tion… Peut-être les maires de 
l’opposition font-ils référence au 
« Pass'local » pour nos seniors qui 
est bel et bien maintenu ?

Au moment où nos citoyens 
attendent un parler-vrai de nos 
élus, pourquoi un tel déni de la réa-
lité budgétaire ? Pourquoi de telles 
postures d’indignation et de victi-
misation ? 
Contrairement au passé, il n’y a 
en effet aucun traitement politi-
cien des dossiers traités. Nos villes 
de Trappes,  de Guyancourt, de La 
Verrière et de Magny-les-Hameaux 
bénéficient ainsi largement de notre 
intercommunalité avec près de la 
moitié de nos investissements ! 

Les élus communautaires de gauche 
n’ont pas souhaité faire parvenir de tribune.

T R I B U N E

Retrouvez 
toutes les 
infos sur : 
 www.sqy.fr
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