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Contactez-nous au 01 39 44 81 13.
Vous pouvez aussi le télécharger sur :
www.sqy.fr

Terre d’innovations

Édito
SQY INVENTE LES TRANSPORTS DU FUTUR !
Chers Saint-Quentinois,
Après être devenue la capitale mondiale du golf, avec la mythique Ryder cup, il s’agit
désormais de devenir la capitale mondiale du vélo avec les JOP de 2024 ! La France a
en effet choisi de confier à Saint-Quentin-en-Yvelines 4 sites olympiques, dont notre
Vélodrome National, le plus prestigieux d’Europe, et notre colline d’Élancourt, le point
culminant d’Île-de-France, pour les épreuves de VTT.
C’est pourquoi, SQY, en véritable ville à la campagne, mise sur les mobilités douces,
avec le développement de nos 400 kms d’itinéraires cyclables et l’ouverture de notre
Vélostation, une première en Île-de-France, sans oublier le nouveau plan de la Région
pour développer le vélo électrique.

Développer nos 95 lignes de bus
© J. J. Kraemer

SQY mise également sur les bus, avec un nouveau réseau plus performant, plus rapide,
renforcé le soir et les week-ends… Même s’il y a encore quelques insatisfactions à
corriger, ce nouveau réseau permet 2 100 trajets supplémentaires par an. Oui, il s’agit
d’un des meilleurs réseaux de grande couronne !

Jean-Michel Fourgous
Président
de Saint-Quentin-en-Yvelines

Sans oublier nos gares avec le lancement d’études pour moderniser celles de PlaisirGrignon, de Villepreux-Les Clayes, de SQY-Est avec l’arrivée de la Ligne 18 et de La
Verrière dont les travaux ont d’ores et déjà commencé.

Réduire le temps de trajet domicile-travail
Notre ambition est en effet de favoriser la fluidité de la circulation et de réduire le
temps de transport domicile-travail. C’est l’objectif du doublement du Pont Schuler
que nous venons de réaliser entre Élancourt/Maurepas et La Verrière/Coignières.
Quant au doublement du Pont de La Villedieu, c’est une priorité, alors que nous
sommes en train de boucler son plan de financement.

Inventer la mobilité du futur
Enfin, à SQY, nous sommes en train d’étudier des projets très innovants, comme
« SupraSQY ». Il s’agit de cabines aériennes, fonctionnant à la demande, qui devraient
révolutionner les transports du futur…

SQY : terre d’expérimentation
SQY s’affirme en effet tous les jours comme un vrai territoire d’innovation, pour
inventer des transports plus propres, plus sûrs, plus rapides… Je pense notamment
à l’expérimentation des voitures autonomes avec Renault et au développement du
drone du futur avec Thales, Airbus et Safran. Sans oublier notre nouvelle application
de covoiturage Klaxit, l’expérimentation Viago qui permet d’optimiser en temps réel
vos déplacements, ou encore le test à venir de la première navette autonome avec la
région Île-de-France.
Oui, dans le secteur de la mobilité comme dans bien d’autres, Saint-Quentin-enYvelines s’affirme bel et bien comme un vrai laboratoire d’innovation !
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O N EN PA R L E
AGGLO

Université
Paris-Saclay :

Airbus célèbre
la Semaine de
l’industrie à SQY

vers le top-20 mondial !

L’université Paris-Saclay a de quoi impressionner. Trois
universités (dont Paris-Sud et l’UVSQ), quatre grandes écoles
dont CentraleSupélec et l’ENS Paris-Saclay, 275 laboratoires
de recherche, 9 000 enseignants-chercheurs, 65 000 étudiants
et 100 start-up créées par an, voilà les contours de ce qui sera
bientôt l’une des premières universités françaises et l’une
des meilleures au monde. Le classement de Shanghai et les
classements internationaux représente d’ailleurs l’objectif de
cette université qui verra le jour dès 2020.
Pour Sylvie Retailleau, présidente de l’université Paris-Saclay,
l’objectif est clair : « Construire une université de recherche
intensive de rang mondial, dotée d’une marque puissante. »

L’UVSQ fusionnera avec l’université Paris-Saclay
en 2025
Si la création de l’université Paris-Saclay est aujourd’hui actée,
elle se fera par étape. L’université de Versailles-Saint-Quentin-enYvelines (39 structures de recherche et ses 20 000 étudiants) va
progressivement passer sous l’égide de l’université Paris-Saclay.
Elles fusionneront en 2025.

© Christian Lauté

La nouvelle université Paris-Saclay, regroupant
universités, grandes écoles et organismes de
recherche, verra le jour au 1er janvier 2020.
Objectif : intégrer le top-20 des meilleures
universités mondiales !

Dans le cadre de la Semaine de l’industrie qui
s’est déroulée, du 4 au 29 mars, Airbus Defense
and Space, installé à Élancourt, a reçu le lundi
18 mars, plusieurs dizaines d’apprentis et de
lycéens, venus du CFA Delorozoy à Montignyle-Bretonneux et des lycées de Villaroy à
Guyancourt et de La Plaine-de-Neauphle
à Trappes. Ces derniers ont assisté à des
conférences sur le thème de l’industrie spatiale
et ont découvert des équipements électroniques
spatiaux. Lors de cette matinée, ils ont également
pu rencontrer et dialoguer avec Géraldine
Naja, directrice de la politique industrielle de
l’ESA (Agence spatiale européenne). Enfin, des
échanges avec les ingénieurs d’Airbus étaient
organisés ainsi qu’une découverte des start-up
des Yvelines, avec lesquelles Airbus est engagé.

© Christian Lauté

Le chiffre du mois
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C’est la part des ménages
saint-quentinois (en %) équipés
d’au moins une voiture.

Source : Insee RP 2015 – Traitement DEPP-SQY

ON EN PARL E
AGG L O

© D.R.

Trophée
des Entreprises
Le Trophée des Entreprises de SQY
c'est LE raid multisport (par équipe)
réservé aux entreprises dans les Yvelines !

Mipim 2019 :

Rendez-vous le 13 juin prochain avec
au programme de cette nouvelle édition,
de la course à pied, du VTT, de la course
d’orientation, du golf, du radeau…
et surtout de la convivialité !

Saint-Quentin-en-Yvelines,
The place to B(usiness)
Lors du 30e Mipim, le plus grand marché
international des professionnels de l’immobilier,
Saint-Quentin-en-Yvelines a présenté ses projets
et ses atouts.
Au cœur d’un marché de l’immobilier qui se porte bien,
Saint-Quentin-en-Yvelines tire son épingle du jeu :
2018 a vu exploser le nombre de ses transactions, atteignant
222 500 m², soit 47 opérations (deux fois plus qu’en 2017).

Cette année encore, les collègues pourront
venir encourager leur entreprise en
participant au Challenge des supporters
dont le but est de montrer les couleurs de
son entreprise et faire un maximum de bruit !
Avec près de 650 participants et près de
200 supporters, l’ambiance est garantie.
Départ et arrivée au Vélodrome National
Inscriptions en ligne à partir du 8 avril
sur tde.sqy.fr

Cette année encore, SQY a mis en avant ses atouts sous
la bannière unique « United Grand Paris » (18 partenaires
réunis). Le Mipim est l’occasion privilégiée de promouvoir
le territoire, de valoriser les grands projets d’aménagement
et d’immobilier d’entreprise, d'affirmer le dynamisme et
le caractère innovant du territoire auprès des investisseurs
et utilisateurs nationaux et internationaux.
Reconstruire la ville sur la ville : SQY relève le déﬁ
Cette année exceptionnelle pose également l’incroyable défi
de reconstruire la ville sur la ville. Saint-Quentin-en-Yvelines
a développé un réel savoir-faire en la matière. Le renouveau
du quartier Centre, autour de la gare de SQY, en est un exemple
concret. L’agglomération y conduit de vastes opérations de
restructuration et de « démolition-reconstruction » à l’image
du Carré, du Native, de l’ex-INSEE ou encore de SQY View.
Dans une certaine euphorie, due à la bonne conjoncture
du marché, le Mipim a réuni 3 000 exposants et près de
5 000 investisseurs.
Ces quatre jours de conférences et de networking ont attiré
26 800 participants et se sont révélés un excellent moyen
de valoriser SQY, cœur économique de Paris-Saclay.

© Celine Bodelle / Studio SQY

SQY, cœur économique de Paris-Saclay
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LES CLAYES-SOUS-BOIS

O N EN PA R L E

Voyage à travers les époques

COIGNIÈRES

© Ville de Coignieres

© Ville des Clayes-sous-Bois

Avis aux petits
gourmands…

Samedi 20 avril, la ville de Coignières
organise une grande chasse aux œufs
dans le parc de la Prévenderie.
Plus de 1 400 œufs factices seront à
découvrir par les enfants de 2 à 11 ans,
et à échanger contre de vrais œufs
en chocolat. Les plus chanceux
qui parviendront à dénicher l’un
des « œufs en or » se verront offrir
une récompense géante (1 kg de
chocolat !), remise par le maire,
Didier Fischer, et l’élue chargée des
manifestations, Sophie Piffarelly.
Chaque année, ce rendez-vous attire
plus de 220 petits Coignièriens. Pour
cette nouvelle édition, les enfants,
obligatoirement accompagnés d’un
adulte, sont attendus nombreux !
Chasse aux œufs, le 20 avril à 15 h
au parc de la Prévenderie
coignieres.fr

6

Cette année, le carnaval des Clayes-sous-Bois
change de formule pour revenir à un grand
défilé à travers la ville avec un rassemblement
final sur la place Nelson-Mandela.
De la Préhistoire à l’époque contemporaine,
cette déambulation festive vous fera
remonter le temps grâce à une machinerie
spectaculaire où se conjuguent théâtre,
danse, lumière, musique et pyrotechnie
autour d’un mécanisme d’horlogerie, d’un
moteur de paquebot, d’une boîte à musique
et de trois artistes tout droit sortis d’un
conte fantastique. De nombreux points de
ralliement sont prévus pour que chacun
puisse venir grossir les rangs de cette déambulation au fil de l’Histoire – et
en fanfare – qui se terminera par un grand bal costumé. Le tracé, les points
de ralliement et les horaires du défilé sont disponibles sur le site des Clayessous-Bois. Alors, préparez vos costumes et venez partager un voyage festif
à travers les époques le samedi 6 avril !
Carnaval des Clayes-sous-Bois, le 6 avril à partir de 14 h – lesclayessousbois.fr

ÉLANCOURT

Inauguration de l’école de musique

© Ville d’Élancourt

CO M M U N E S

Les 500 élèves et leur famille ont
été conviés, le 16 mars dernier, à
la cérémonie d’inauguration de
la nouvelle école municipale de
musique d’Élancourt. Pour célébrer
symboliquement leur entrée dans
les lieux, les musiciens ont offert un
concert en plein air aux habitants.
Les élèves avaient, en effet, déjà pris
possession des locaux, à l’automne
2018, dans les 700 m2 de l’ancien
centre œcuménique réalisé en brique,
en 1974, par Martine et Philippe
Deslandes dans le quartier des
Sept-Mares, entièrement reconvertis
par la Municipalité. Deux années de
travaux ont été nécessaires pour créer
ce nouvel équipement exemplaire en
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matière d’enseignement artistique.
À l’intérieur, une quinzaine de salles
insonorisées permettent désormais
l’enseignement de la musique dans
des conditions optimales, chacune
d’elle offrant une acoustique dédiée
à l’apprentissage d’un instrument
en particulier. Le bâtiment s’articule
autour d’un auditorium central où
sont organisés des concerts et des
auditions dans la pure tradition de
l’école de musique d’Élancourt qui
encourage ses élèves à se produire
régulièrement en public.
École municipale de musique
d’Élancourt : 1, place de la Foi –
//ecoledemusiquedelancourt.com

O N EN PA R L E
CO M M U N E S
MAGNY-LES-HAMEAUX
LA VERRIÈRE

« FÊTE LE MUR » : LE TENNIS
POUR TOUS À LA VERRIÈRE !

Des ateliers pour
la citoyenneté et la
prévention aux écrans

© Ville de Magny les Hameaux

La Ville de La Verrière et l’ATLV (association
de tennis de La Verrière) ont décidé
de rendre le tennis accessible au plus
grand nombre avec l’association Fête
le mur. Fondée par Yannick Noah, cette
association d’éducation et d’insertion par
le sport œuvre dans les quartiers inscrits
en politique de la ville. À La Verrière, le projet élaboré en partenariat
avec la direction départementale de la cohésion sociale du 78 et le
comité des Yvelines de tennis débutera au printemps. Des éducateurs
sportifs seront équipés de kits pédagogiques pour l’apprentissage du
tennis et iront à la rencontre des enfants et jeunes de la ville pour leur
faire découvrir ce sport et leur offrir l’opportunité de s’inscrire dans un
parcours sportif complet (compétition, formation, arbitrage…).
www.ville-laverriere.com

GUYANCOURT

© Shutterstock

UN NOUVEAU LIEU D’ACCUEIL
POUR LES FAMILLES
L’attention pour les
familles a toujours
été au cœur des
préoccupations de
la municipalité de
Guyancourt. Le nouveau
lieu de vie et de
rencontre en matière de
petite enfance composé
du relais d’assistants
maternels (Ram) et du lieu d’accueil enfants parents (Laep) s’inscrit
dans cette démarche. Il s’agira d’une structure supplémentaire mise
à disposition des professionnels de la petite enfance et des parents.
Le Ram est un lieu d’informations, de rencontres et d’échanges au
service des parents, des assistants maternels et des professionnels
de la petite enfance. Le Laep, quant à lui, selon la définition de
Françoise Dolto : « Propose le plaisir d’être ensemble dans les jeux et
les échanges, à son propre rythme, en compagnie pour le tout petit
de l’adulte tutélaire, en toute sécurité affective. » L’inauguration du
Ram Madeleine-Brès et du Laep Joséphine-Baker aura lieu le samedi
6 avril au centre Louis-Pasteur, quartier du Pont-du-Routoir.
www.ville-guyancourt.fr
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Les services de la ville, la
gendarmerie de Magnyles-Hameaux, l’escadron
départemental de la sécurité
Routière et de nombreux autres
partenaires proposent le
13 avril des ateliers ludiques et
participatifs sur la thématique
de la citoyenneté, de la prévention
aux écrans et du harcèlement.
Au programme de la journée :
la fabrication d’un jeu écocitoyen, la création d’affiches,
des jeux vidéo écoresponsables
ou encore une découverte de
la police technique.
Les enfants seront également
sensibilisés aux dangers des écrans
et au cyberharcèlement.
La journée s'achèvera avec un
ensemble de shows chorégraphiques de danse hip-hop.
Samedi 13 avril de 11 h à 22 h 30
Maison de l'environnement, des
sciences et du développement durable
6, rue Haroun-Tazieff
Magny-les-Hameaux

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

O N EN PA R L E

Le Village des restaurants
ouvrira cet été

CO M M U N E S
MAUREPAS

©Habitat&Commerce

Éduquer les enfants
aux médias

© Ville de Maurepas

Trois enseignes de restauration, une aire de jeux pour enfants,
des espaces arborés et un parking... Le Village des restaurants
en construction depuis le mois de juillet dernier dans le quartier
du Pas-du-Lac accueillera sa clientèle à compter de l’été prochain.
Sur les 8 900 m2 que compte le terrain, les enseignes de restauration
KFC, pour la restauration rapide, Pizza Del Arte, pour une clientèle
plus familiale, et Wok Grill, avec une formule buffet à volonté,
occuperont 1 800 m2. Les trois restaurants seront dotés de larges
terrasses. 2 500 m2 d’espaces verts sont prévus dans le projet
et une cinquantaine d’arbres seront plantés. Pour accueillir la
clientèle dans les meilleures conditions, 172 places de parking
seront mises à disposition (110 en extérieur et 62 en sous-sol).

Renseignements : www.maurepas.fr
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PLAISIR

Soutien scolaire :
la révolution Plaisir e-School

© Ville de Plaisir

Vendredi 17 mai 2019, à 20 h, Rose-Marie
Farinella sera présente à l’Espace
Albert-Camus pour une conférence
sur « L’Éducation aux médias : comment
aider les enfants à discerner le vrai du
faux sur Internet ». La conférencière est
une professeure des écoles, ancienne
journaliste, spécialisée dans l’analyse
des « fake news » ou fausses nouvelles.
Elle fera part de son expérience et
répondra aux interrogations des parents.
Depuis 2014, Rose-Marie Farinella pilote
un projet d’éducation aux médias et à
l’information auprès d’enfants à partir
de 10 ans. Elle a remporté plusieurs prix,
dont un décerné par l’Unesco, pour son
travail dans le développement de l’esprit
critique des enfants pour distinguer des
informations avérées des « fake news ».

Depuis le mois de
mars, Plaisir propose
à tous les élèves des
écoles primaires et
des collèges, ainsi
qu’aux lycéens inscrits
à la Maison des ados,
un nouveau service
pédagogique en ligne
totalement gratuit.
Avec Plaisir e-School, ils peuvent réviser et progresser de manière
plus ludique grâce à des cours et des exercices corrigés. En cas
de besoin, les élèves ont également la possibilité de se connecter,
par chat ou visio, avec des enseignants de l’Éducation nationale,
du dimanche au vendredi, de 17 à 20 h. Pour les jeunes qui ne
bénéficient pas d’un accès Internet à la maison, en plus de l’espace
numérique de la Maison des familles Flora-Tristan, la Ville met
à leur disposition des tablettes au sein des points des accueils
enfants et de la Maison des adolescents.
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ON EN PARL E

TRAPPES

FORUM DE L’EMPLOI ET
DE L’APPRENTISSAGE

© Ville de Trappes

Vous recherchez un job ? Un stage à l’étranger ?
Une entreprise pour un contrat d’apprentissage ?
Direction le gymnase Guimier, mercredi 17 avril, pour le traditionnel
Forum de l’emploi et de l’apprentissage organisé par la Ville. N’hésitez
pas à venir vous renseigner sur les différentes formations, rencontrer des
recruteurs locaux ou encore déposer votre CV. Des ateliers CV, lettres de
motivation et techniques de recherche d’emploi rythmeront également
cette journée à laquelle participeront, entre autres, les recruteurs Merci
Plus, Adecco, PSA Vélizy, Phone Régie, Sodexo, Legendre,
Kone, l’association Envie…
Forum de l’emploi et de l’apprentissage le 17 avril de 14 h à 18 h, complexe
sportif Jean-Guimier : avenue Eugène-Delacroix – trappes.fr

LE BÉNÉVOLAT, UN PARI
« GAGNANT-GAGNANT »
Les retraités contribuent pleinement à la dynamique
associative en France : 35 % des bénévoles sont des
personnes de 65 ans et plus. Voisins-le-Bretonneux
à la chance de pouvoir compter sur différentes
générations aux passions diverses pour faire vivre
ses quelque 150 associations. Samedi 23 mars, la
Municipalité organisait une demi-journée portes
ouvertes afin de faciliter les prises de contact entre
seniors et associations. L’occasion pour les visiteurs
de découvrir de nouvelles activités qui leur
permettront d’actualiser leurs compétences ou encore
d’élargir leur cercle de connaissances, tout en restant
maître de leur temps. Ce moment d’échanges et de
convivialité a également permis aux associations
caritatives de présenter leurs actions et leurs
besoins… et de susciter de nouvelles vocations.
voisins78.fr

VILLEPREUX

PREMIÈRE VILLE DES YVELINES
« SANS PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS »

© Ville de Villepreux

VOISINS-LE-BRETONNEUX

© Shutterstock

COMMUN E S

Villepreux est la première ville des Yvelines à s’engager
contre les perturbateurs endocriniens et leurs effets
néfastes. Stéphane Mirambeau, maire de la commune,
et André Cicolella, président du Réseau environnement
santé, ont concrétisé cet engagement en signant, le
9 janvier, la charte « Villes et territoires sans perturbateurs
endocriniens ». Les perturbateurs endocriniens sont des
substances chimiques d’origine naturelle ou artificielle,
étrangères à l’organisme, qui peuvent interférer avec
le fonctionnement du système endocrinien. Face à ces
effets potentiellement délétères, la vigilance vis-à-vis des
perturbateurs endocriniens représente un enjeu majeur
pour la protection de la santé humaine et la santé de
l’écosystème. La signature par la commune de cette
charte fait écho aux autres initiatives de Villepreux en
faveur de l’environnement et de la santé. Depuis janvier
2019 notamment, le bio s’invite tous les jours à la table
des enfants dans les cantines scolaires. La ville applique
également une politique « zéro produit phytosanitaire »
depuis 2015 pour l’entretien des espaces verts.
villepreux.fr
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© Christian Lauté

À LA L O U P E

SQY a adopté son plan local de déplacements (PLD) révisé
en 2014. L’objectif : améliorer les trajets du quotidien en
développant des solutions au service de tous.
État des lieux avec Véronique Coté-Millard, vice-présidente
déléguée à la Mobilité et aux Transports.

Tout pour simplifier vos déplacements
12
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TRANSPORTS

SQY se bouge pour votre mobilité

À LA L O UP E

© Christian Lauté

Véronique Côté-Millard, vice-présidente déléguée à la Mobilité et aux Transports
« Le plan local de déplacements de SQY, ce
sont 137 actions déclinées autour de six
thématiques pour améliorer concrètement
la mobilité au quotidien. En à peine
quatre ans, près de 60 % de ces actions
ont été réalisées avec l’appui d’Île-deFrance Mobilités (IDFM). La Région est un
partenaire incontournable dont le soutien
financier contribue fortement à la réussite
de notre territoire – je pense notamment au
doublement du pont Schuler, à l’enfouissement de
la RN 10, à la rénovation du pont de La Villedieu…
De grands projets ont été réalisés, d’autres sont
en cours ou programmés, dont l’aménagement
des pôles multimodaux de Montigny-leBretonneux hier, et aujourd’hui La Verrière. Un
comité de pilotage, que nous coprésidons avec
Bernard Meyer, a été mis en place afin de suivre
ce chantier colossal en toute transparence avec
nos partenaires et investisseurs (lire p. 16). Des
contrats de pôle sont déployés sur la future gare
SQY Est à Guyancourt, qui accueillera la ligne 18
du Grand Paris Express, et les gares de PlaisirGrignon et Villepreux-Les Clayes. Cette dernière va
faire l’objet d’une première phase d’amélioration
avec l’aménagement du parvis, des accès voirie
et la création d’espaces verts.
L’essor des modes actifs est l’un des axes
forts du PLD avec la création et l’entretien des

pistes cyclables, l’ouverture de la vélostation
en décembre 2017 (lire p. 18), l’organisation
d’événements cyclistes d’envergure internationale
saluée, l’an dernier, par l’obtention du label UCI
Bike City.
Dès le mois de septembre 2018, une profonde
restructuration du réseau de bus a également
été menée à l’échelle des douze communes avec
l’appui d’Île-de-France Mobilités (NDLR : plus de
2 M€ de financements pour 2018-2020). Les
premiers éléments de bilan dont nous disposons
sont très encourageants, à commencer par une
fréquentation des bus en hausse.
L’offre est plus performante, mieux adaptée
aux besoins des usagers (lire p. 15). Certains
ajustements ont été faits, d’autres restent à
faire. Je souhaiterais, par exemple, que les feux
de signalisation soient équipés afin de sécuriser
les trajets des personnes malvoyantes ou
malentendantes.
À Saint-Quentin-en-Yvelines, l’innovation
est au cœur des questions de mobilité. Une
étude technique – réalisée par la direction
des mobilités de SQY dont je tiens à souligner
le travail remarquable – a été soumise à Îlede-France Mobilités afin de solliciter, dans le
cadre d’un partenariat, des financements pour
l’expérimentation de SupraSQY (lire p. 19). ».
Elsa Burette

© JJ Kraemer

Bernard Meyer, vice-président chargé de la voirie
« Le doublement du pont
Schuler est l’un des plus
importants chantiers réalisés ces dernières années à
Saint-Quentin-en-Yvelines(1).
Inauguré le 5 février dernier
après vingt mois de travaux,
ce pont par lequel transitent

chaque jour plus de 18 000
véhicules constitue le premier tronçon du transport en
commun en site propre qui
reliera, à terme, les gares de
Trappes et de La Verrière. La
requalification du pôle gare
de La Verrière, le développe-

ment d’un maillage cyclable
à l’échelle de l’agglomération
ou encore l’expérimentation
de SupraSQY illustrent une
même volonté : simplifier les
déplacements des habitants
et des salariés en encourageant une mobilité durable. »

L’ensemble de ces travaux représente un investissement global de 9,4 M€. L’État, la Région et le Département se sont
engagés à hauteur de 6,6 M€, le reste étant à la charge de SQY.

(1)
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GARES ET CONNEXIONS

À LA L O U P E

Sqy investit massivement dans
les infrastructures de transport
L’attractivité des transports en commun est l’un des fers de lance du plan local
de déplacements de SQY. Parmi les actions emblématiques à venir, l’aménagement
des gares en véritables hubs d’échanges multimodaux permettra, par les contrats
de pôle, de répondre aux nouveaux enjeux de mobilité.

Plaisir-Grignon à la loupe

Un plan d’action complet a été lancé en avril dernier afin
de transformer la gare de La Verrière en un véritable pôle
d’échanges multimodal. Réaménagement des parvis,
construction d’une nouvelle gare routière, réhabilitation du
passage souterrain… environ 16 millions d’euros (HT) seront
investis pour réaliser ces différentes phases de travaux d’ici
2022. La construction d’un parc relais évolutif de 750 places
(qui pourra être porté, si besoin, à 900 places avec l’ajout
d’un 5e étage) sera l’une des étapes-clés de cette rénovation.
L’architecte a été retenu, fin décembre, et la préparation du
terrain débutera dans le courant de l’été.

Première étape du contrat de pôle engagé à la gare de
Plaisir-Grignon, un diagnostic complet de l’offre existante,
et de ses dysfonctionnements, sera finalisé dans le
courant de l’année. Après analyse, les données recueillies
permettront d’établir différents scénarios chiffrés afin de
réaliser une rénovation complète de cette gare inaugurée
en 1864 (réaménagement des espaces publics, des voies
d’accès, des parkings…).

Future gare SQY Est à Guyancourt

© Christian Lauté

© Cabinet Marniquet Aubouin

La gare de Villepreux-Les Clayes
repensée

© Christian Lauté

© Azéma Architectes

Onze actions pour remodeler
la gare de La Verrière

Un contrat de pôle a également été lancé afin de
réaménager la gare de Villepreux-Les Clayes en développant
notamment la multimodalité. En octobre 2018, une
convention a été signée avec le Département afin de
cofinancer, dans un premier temps, la requalification du
parvis, un chantier estimé à 535 000 euros (HT).
Des études approfondies seront, par ailleurs, lancées par
la SNCF en vue d’une future mise en accessibilité complète
de la station.

14
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La ligne 18 du Grand Paris Express et sa future gare
Saint-Quentin Est, à Guyancourt, permettra de réduire les
temps de parcours en transports collectifs en connectant
directement l’agglomération aux autres grands pôles
de développement d’Île-de-France et aux infrastructures
de transport (aéroports d’Orly et gare TGV de Massy).
Dans le cadre du contrat de pôle initié en juillet 2017,
SQY réalise actuellement des études dans un rayon de
500 mètres autour de cette future gare stratégique pour
notre territoire. L’objectif : assurer une cohérence globale des
espaces de circulation et optimiser l’accessibilité de tous
les modes de déplacement à l’échelle du site, du quartier et
de l’agglomération.

En septembre dernier, après une
vaste enquête réalisée auprès des
habitants et des salariés du territoire,
SQY a profondément restructuré son
réseau de bus à l’échelle des douze
communes. Une vingtaine de lignes ont
été transformées : liaisons plus directes
entre les pôles majeurs, meilleures
rotations en heures de pointe et le
week-end, correspondances facilitées…
Une nouvelle ligne forte, la ligne 8, a été
créée entre Plaisir-Grignon et VillepreuxLes Clayes offrant une haute qualité de
service : courses toutes les 15 minutes
en heures de pointe (20 minutes en
heures creuses), circulation 7 J/7, de
5 heures du matin à minuit en semaine.
Elle rejoint ainsi les autres lignes fortes
– 414, 415, 417, 418 et 465 – qui
structurent le territoire.
Les lignes Express, qui relient SQY
à divers points d’Île-de-France, ont
également été renforcées. La 475,

assurant la jonction entre La Clef-deSaint-Pierre et la porte d’Orléans a,
par exemple, bénéficié de sept allers/
retours supplémentaires entre janvier et
septembre 2018 et deux cars à étages
seront mis en service, d’ici l’été, afin
d’accueillir une fréquentation en hausse
(multipliée par trois depuis 2015). Dans
la dynamique de l’ambition validée avec
Île-de-France Mobilités et avec l’appui de
RATP Dev, l’agglomération va bénéficier
de nouveaux bus, plus propres. Trois
bus électriques vont ainsi circuler sur le
réseau Sqybus. Île-de-France Mobilités,
SQY et les transporteurs investissent,
en outre, dans le développement
d’outils innovants, à l’image du SAEIV :
une information voyageurs en temps
réel, aux arrêts et dans les véhicules de
Sqybus et Hourtoule(1).
En juillet 2019, le pôle d’échanges
multimodal de Versailles-Chantiers
sera mis en service. Le réseau du

© Christian Lauté

Bus : un réseau plus attractif,
plus propre, plus connecté…

cœur urbain de Versailles connaîtra
une restructuration, à l’image de celle
menée dans notre l’agglomération.
SQY en profite pour prolonger de
Versailles-Rive-Gauche jusqu’à
Versailles-Chantiers la ligne 439, dont
l’autre terminus est situé à Chamfleury
(Voisins-le-Bretonneux).
Carte interactive du réseau : sqy.fr/
reseaubus
SAEIV : système d’aide à l’exploitation et
d’information des voyageurs.

(1)

Trajets en temps réel :
comparez et choisissez avec « Viago ! »
Développé en partenariat avec Île-deFrance Mobilités et la Région, l’application
« Viago ! » permet de comparer en temps
réel vos temps de trajets tout en combinant
tous les modes de transport. Réserver une place de
parking dans l’un des parcs relais de SQY, consulter
un annuaire de taxi, savoir en temps réel combien de

minutes vous séparent du prochain bus, emprunter
la piste cyclable la plus proche, trouver un covoitureur,
avec « Viago ! », c’est possible. Une cinquantaine
d’habitants et de salariés de l’agglomération testent
actuellement l’appli que vous pourrez télécharger
sur votre smartphone (Androïd et iOS) dès la fin du
mois d'avril.

u Plus de bus

250 000 km

2 100
courses
supplémentaires
par an

supplémentaires couverts

10 %

de courses
supplémentaires le
week-end et après 20 h
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À LA L O U P E

INNOVATION

Sécurité routière, SQY affiche
ses ambitions et ses bons résultats
La sécurité routière est un des items les plus importants du plan local de déplacements (PLD).
À ce titre, l’agglomération met tout en œuvre pour améliorer la sécurité routière des usagers
du territoire. Petit tour d’horizon des initiatives de SQY dans ce domaine.
Des aménagements au
service de la sécurité

Retrouvez
toutes les
infos sur :
 www.sqy.fr
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Une des priorités de l’agglomération est d’assurer la sécurité
de l’ensemble des usagers de
la route : celle des automobilistes, bien sûr, mais également
celle des modes actifs (piétons,
cyclistes, etc…) qui cohabitent
sur les voies des 12 communes.
Des investissements ont donc
notamment été réalisés pour
abaisser la vitesse en milieu
urbain. Ce fut par exemple le
cas récemment à Guyancourt
(place de l’Église), à Trappes
(avenue Mahatma-Gandhi), ou
encore à Voisins-le-Bretonneux
(rue de la Mérantaise) avec la
création de « Zone 30 ». Dans
la continuité de l’initiative
de la commune de Villepreux
de passer l’ensemble de la
ville à 30 km/h, SQY propose
également de réfléchir à l’op-

portunité de basculer des
quartiers de l’agglomération
en « Zone 30 », à l’image du
quartier du Plan-de-l’Église ou
du centre-village de Voisins.
Aujourd’hui, chaque projet
d’aménagement envisagé
sur le territoire comporte un
volet sécurité routière et la
thématique est régulièrement à
l’ordre du jour des concertations
menées avec les habitants lors
des phases de consultation
avant-projet.
Des intersections ont également été identifiées dans le
PLD comme particulièrement
accidentogènes et ont fait l’objet d’aménagements, comme
ce fut le cas à Guyancourt sur
le rond-point des Sangliers. Les
haies formant des masques de
visibilité y ont été supprimées
comme dans bien d’autres
secteurs de l’agglomération. À
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Magny-les-Hameaux, ce sont
des bandes rugueuses qui
ont été posées sur la RD 36
pour sécuriser le secteur.
L’agglomération apporte également un soin tout particulier
à la sécurisation des traversées
piétonnes :
● Suppression des masques
de visibilité (Av. Gay-Lussac).
● Raccourcissement des
traversées (boulevard
des Chênes à Guyancourt).
● Pose de coussins berlinois
(boulevard 19-Mars-1962
à Élancourt).
● Pose de coussins lyonnais
(boulevard J.-Jaurès
à Guyancourt).
133 études de sécurité ont
ainsi été menées depuis
2014. 22 % d’entre elles ont
donné lieu à la réalisation
d’aménagements de sécurité.

À LA L O UP E
Des radars pour
sanctionner les comportements dangereux
À SQY, la voiture représente
plus de 50 % des déplacements
et assurer la sécurité de tous
passe également par un volet
répressif. Des investissements
ont donc été réalisés par l’État et
le Département pour équiper le
réseau routier de radars de feux ou
de radars fixes (D13 à Coignières,
D11 à Plaisir, av. Nicolas-About,
etc…). Ces radars ont flashé près
de 57 800 fois sur l’année 2017.
D’autres radars mobiles ont été
mis en place plus ponctuellement
comme ce fut le cas lors de la
construction du pont Schuler ou
du doublement de la RD 30 pour
assurer la sécurité aux abords du
chantier.

Sensibiliser pour mieux
sécuriser

Sécurité routière
à SQY : des résultats
qui consacrent
l’engagement de SQY
Chaque année, depuis sa création en
2006, l’observatoire départemental de la
sécurité routière (ODSR) des Yvelines met
à disposition des collectivités les données
des accidents corporels de
la circulation. L’agglomération affiche
de bons résultats sur son réseau routier
même si chaque accident demeure
toujours un accident de trop…
Voici les chiffres pour l’année 2016 :

La sécurité 2.0
Afin de suivre l’évolution
et d’analyser les accidents
corporels de la circulation
survenus sur le territoire
saint-quentinois, l’agglomération
s’est équipée d’un logiciel
« cousu main » lui permettant
d’apporter pour ses analyses de
sécurité routière une meilleure
connaissance de l'accidentalité
et de la notion de risque. Cet
outil est employé dans le cadre
d’un groupe sécurité routière
interservices qui se réunit deux
fois par mois afin de partager les
dossiers de suivi des demandes
de sécurisation du réseau routier
de l’agglomération.

u Baisse de moitié du nombre d’accidents
corporels entre 2012 et 2016
u Baisse de l'accidentalité des piétons
cyclistes : - 57 % entre 2012 et 2016
u Aucun mort en 2 roues motorisés en
2016… une première depuis 2008
u Autoroutes et nationales = voies
ressortant comme les plus accidentogènes
u 48 % des accidents impliquent un mode
actif (piéton ou cycliste)
u 100 accidents corporels sur l’année 2016
dont 2 mortels
u 225 victimes recensées en 2016
u 31 122 K€ : le coût de l’insécurité routière
u Répartition des accidents par gravité
● Mortel 2 % ● Grave 55 % ● Léger 43 %

© Christian Lauté

Mais l’engagement de SQY va
au-delà de l’aménagement et
du volet répressif et se reflète
également dans la sensibilisation
qu’elle mène à travers de
nombreuses actions. La sécurité
routière est ainsi abordée dans de
nombreux supports de SQY, que ce
soit dans le guide de la mobilité
« Déplacements mode d’emploi »,

ou dans les plans des itinéraires
cyclables qui consacrent une
grande partie aux consignes de
sécurité pour les cyclistes.
La thématique est également
abordée lors des Semaines de la
mobilité, organisée chaque année
en septembre par l’agglomération
au sein des entreprises, mais également lors des manifestations
grand public.
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À LA L O U P E

Circulation : SQY en mode actif
En inscrivant sa volonté de favoriser les modes actifs dans son plan local de déplacements
(PLD) dès 2014, SQY a envoyé un signal fort pour se donner les moyens d’augmenter la part
modale de ces déplacements au quotidien. Et ce qui vient en premier lorsqu’on parle de mode
de déplacement actif, c’est bien évidemment le vélo. À SQY, on bichonne la petite reine…

La vélostation
en chiffres
en 2018 :

500
200
Moins
de

1€

80 %

abonnements
de location.
réparations
effectuées.
par jour : c’est le
prix d’une location
de vélo pour un
abonnement d’un
mois ou plus.
le taux
d’occupation
des consignes
sécurisées
de la vélostation.

52
000 le nombre
de jours de stationnement
réservés.
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423 km d’itinéraires et un
équipement à son nom,
le vélo a toutes les attentions à Saint-Quentin-enYvelines. Depuis 2014 ce
sont en effet plus de 35 km
d’aménagements cyclables
qui ont été créés ou rénovés
à SQY. Que ce soit des pistes
ou des bandes cyclables,
des chaucidous ou des
voies vertes, ces aménagements représentent un réel
engagement de l’agglomération pour encourager ce
mode de déplacement actif
qu’est le vélo.
En témoigne l’édition en
2014 de la première carte
des itinéraires cyclables,
suivie en 2017, de sa réédition à l’échelle des 12 communes. Mais le symbole
le plus représentatif de la
volonté de SQY de favoriser
les modes actifs est le tout
nouvel équipement inauguré en décembre 2017
dédié à la petite reine : la
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vélostation. Avec ses 170
vélos en location (standard,
électriques et pliables), la
Vélostation a marqué les
esprits en étant le premier
équipement proposant de
la location longue durée en
Île-de-France.
En effet, contrairement à
des concepts comme le
Velib’ à Paris, la vélostation
propose à tous des locations
allant de la journée à l’année
sans station en ville, mieux
adapté à notre contexte
géographique.
La vélostation propose
également un atelier de
réparation et d’entretien de
votre vélo, ainsi que deux
consignes sécurisées, de
part et d’autre de la gare,
d’une capacité totale de 230
places.
Ces consignes Véligo,
en partie financées par
la Région Île-de-France,
sont également présentes

en gare de Trappes et de
Plaisir-Grignon. Un projet
de consigne est également
prévu en gare de VillepreuxLes Clayes d’ici la fin de l’année, puis à la Verrière par le
contrat de pôle (cf. page 14).
Cet engagement pour la
promotion du vélo a été
récompensé en 2018 par
l’obtention du label UCI Bike
City (union cycliste internationale) récompensant l’engagement de la collectivité
pour sa stratégie de développement du vélo sur son
territoire.
Une stratégie que SQY a
confirmée également en
inscrivant pas moins de
13 projets cyclables dans
son plan pluriannuel d’investissements (PPI) entre
2018 et 2020, soit près de 4
millions d’euros d’investissements. Avec cette stratégie, SQY espère porter la part
modale du vélo de 2 % à
4 % sur le territoire.

© SupraWays

SupraSQY, une solution de mobilité
innovante !
SQY étudie la faisabilité d’un tronçon test de transport innovant : le SupraSQY
un réseau de véhicules aériens emmenant jusqu’à 7 personnes assises et offrant
une vitesse commerciale de 50km/h… Vous avez dit « terre d’innovations » ?
Bienvenue à bord d’un des projets
les plus audacieux de SQY. Un projet
qui a pour objectif de favoriser la
mobilité des usagers. Un projet original au parfum avant-gardiste : le
SupraSQY !
Ce concentré d’innovation consiste
en un transport automatique
aérien sur rail par des véhicules
électriques et indépendants (des
cabines) d'un point A à un point B,
sans arrêt intermédiaire. Sept personnes pourraient prendre place
dans ces cabines à vitesse commerciale élevée (deux fois plus rapide
que le bus).
Ce système possède de nombreux
avantages. Hors du trafic routier
et fonctionnant 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7, il permet de réduire
les temps de déplacements pour un
impact environnemental réduit au
maximum.
Pour les voyageurs, les bénéfices
sont prometteurs : l’usager n’a qu’à
se rendre à une station, faire une
demande de trajet, monter à bord
et se rendre à sa destination directement et sans arrêt intermédiaire.

Pour l’agglomération, là encore, les
bénéfices paraissent importants,
laissant présager des réductions
de coûts de fonctionnement et une
diminution du trafic routier et des
maux en découlant : moins de pollution, diminution des embouteillages, etc.
Le conseil communautaire a voté,
fin 2018, l’approbation d’une
« convention opérationnelle » avec
le département pour l’étude de
mise en œuvre d’un démonstrateur
sur son territoire. SQY et l’instance
départementale débloqueront ainsi
chacune au maximum 250 000
€ afin qu’un cabinet spécialisé
étudie la faisabilité (sur le plan des
infrastructures, de l’urbanisme,
des impacts environnementaux,
ou encore du financement) et les
moyens nécessaires pour l’installation d’une telle structure sur un
tronçon aérien test entre la gare
de Montigny-Saint-Quentin et le
futur pôle d’innovation SQY High
Tech, dont l’emprise se situe sur
les communes de Plaisir, Trappes,
Élancourt et Les Clayes-sous-Bois.

Ce démonstrateur pourrait ouvrir
la voie à long terme au développement d'un réseau complet sur SQY,
voire de l’OIN Paris-Saclay et serait
un vecteur d’attractivité renforcée
du territoire.
Le projet n’en est qu’à ses prémices
et le président de SQY, Jean-Michel
Fourgous, souhaite « rester prudent » quant à son aboutissement.
« Il y a évidemment beaucoup de
partenaires à mobiliser, des problèmes juridiques et techniques
à régler, tempère-t-il. Nous allons
essayer de faire au plus vite mais
l’objectif reste avant tout d’être
prêt pour 2024. »
S’il devait aboutir ce projet ancrerait encore un peu plus SaintQuentin-en-Yvelines dans le
« gotha » de ces villes visionnaires
et futuristes. Gageons que nombreux seront ceux qui en suivront
avec grand intérêt l’évolution et
attendront le retour de l’étude
avec impatience. Un retour que
l’on souhaite… vers le futur…

En collaboration avec la SNCF, SQY a lancé cet hiver une étude de faisabilité pour l’implantation de stations
de location de trottinettes.
Objectif : permettre aux usagers arrivant dans les gares de SQY d’effectuer
« le dernier kilomètre ». Cette étude devrait rendre son verdict sous peu. Une expérimentation
qui pourrait voir le jour le second semestre 2019 si toutes les conditions sont réunies… à suivre.
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La trottinette arrive au petit trot à SQY
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IL S FO N T SQ Y

© Guillaume Robin

À l’époque,
c’étaient
plus
des bruits
que de
la musique.
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I LS FON T S Q Y

« La voix de l’électro »
Christophe Duquesne est un passionné de musique électronique. La musique
il la vit, les instruments, il les fabrique. Il a inventé et créé des enceintes pour
les instruments électroniques au rendu sonore incroyable. Portrait.

Retrouvez
toutes les
infos sur :
 www.sqy.fr

Il suffit d’évoquer la musique
pour voir s’allumer la flamme
dans son regard. Les sons, leur
tessiture, leurs vibrations, il en
parlerait sans fin. « Ma mère
était professeure de piano et
mon père électronicien. C’est
de ce mélange qu’est née ma
passion », raconte en souriant
Christophe Duquesne.
À 15 ans, suivant le modèle
et l’apprentissage de son
père, Christophe soude des
éléments électroniques dans
sa chambre à la recherche de
sons « à l’époque, c’étaient plus
des bruits que de la musique »,
avoue-t-il amusé. De formation
musicale classique, très vite,
il troque le piano pour les
synthétiseurs. Nous sommes
au début des années 80. La
musique électronique s’impose
dans l’univers musical comme
une énième révolution. Il joue
seul, en groupe. À l’école,
avec d’autres électroniciens,
il expérimente, cherche les
effets sonores, et construit luimême ses propres instruments
électroniques. Il se spécialise
dans la modélisation physique
(la retranscription de sons
réels et des vibrations par
ordinateur). « Il y avait toujours
la frustration de perdre une
partie de l’expressivité et du
rendu sonore des instruments

acoustiques. Les instruments
acoustiques génèrent leur
propre son alors que le son de
l’instrument électronique n’est
rendu que par une enceinte
directionnelle. » De cette
frustration et de la rencontre
avec un luthier va naître La Voix
du luthier. Cette entreprise se
crée avec 5 autres musiciens
passionnés. Leur objectif :
concevoir des enceintes
amplifiées propres à offrir un
son proche des instruments
acoustiques aux instruments
électroniques, avec un ressenti
réel des vibrations du son.
Deux ans de travail plus tard,
la Pyramide et l’Onde voient
le jour. Le rendu sonore de
ces nouvelles enceintes est
exceptionnel et le succès arrive.

« Deep Forest a été
enthousiasmé par
nos enceintes »
« C’est un secteur de niche avec
une clientèle internationale.
Nos produits s’adressent à
des musiciens électroniques
et permettent de faire jouer
ensemble, avec le même
rendu sonore, les instruments
électroniques et acoustiques.
Dès le départ nous avons été
approchés par Deep Forest, c’est
une reconnaissance fabuleuse de
notre travail. » Pour voir le jour,

le projet de La Voix du luthier
a bénéficié d’un financement
participatif sur Kickstarter.
L’entreprise a également reçu
un prêt d’honneur Initiative SQY.
« Ce prêt nous a permis d’obtenir
le soutien d’une banque et de
véritablement lancer notre
production et la communication
pour faire connaître nos
enceintes auprès des musiciens
électroniques du monde entier. »
Depuis plusieurs mois,
Christophe sillonne les salons
spécialisés internationaux.
À chaque fois, ses enceintes
font sensation.
« Une de nos enceintes va être
prochainement utilisée dans
le studio d’enregistrement de
Peter Gabriel ! Aujourd’hui, nous
communiquons énormément
par les réseaux sociaux. C’est le
moyen le plus efficace de nous
faire connaître dans le monde
entier et de toucher notre cible
qui est très spéciﬁque. »
Une centaine d’enceintes a déjà
trouvé preneurs aux USA, au
Canada, au Japon, ou encore
en Australie. Si l’engouement
perdure et se développe, La Voix
du luthier devrait passer d’un
stade artisanal, où tout est
encore fabriqué à la main,
à un stade plus industriel.
À suivre et surtout à écouter.
Catherine Cappelaere
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IL S FO N T SQ Y

SPEED DATING MÉTIERS

Les collégiens découvrent
le monde de l’entreprise
Le 12 février, le club d’entreprises FACE Yvelines
organisait à Trappes un speed dating métiers.
Des échanges d’une vingtaine de minutes entre
collégiens et salariés qui ont permis aux 150 élèves
de 4e et de 3e d’affiner leurs choix d’orientation en
ayant une vision concrète d’un large panel de métiers.
Timidement, les premiers
élèves, venus du collège
Paul-Éluard à Guyancourt,
poussent la porte du centre
technique communautaire.
Dispatchés autour des tables,

une vingtaine de salariés du
territoire ont répondu à l’appel
du club FACE Yvelines : Renault,
Merck, ESP Sécurité, Sqybus,
Bouygues, Watelet TP… Les
collégiens, répartis par petits

groupes, s’installent face aux
professionnels et c’est parti
pour vingt minutes d’échanges.
Les salariés décrivent le monde
de l’entreprise, la réalité des
métiers – comptable, ingénieur
3D, maçon, chef de projet
événementiel… – dans lesquels
ces collégiens pourraient,
demain, trouver leur voie.
Deux rotations s’enchaînent
avant que les élèves ne cèdent la
place aux collégiens d’AlexandreDumas (Maurepas) et Le Village
(Trappes), suivis par ceux de
La Couldre (Montigny-le-Bx).
Si certains hésitent encore –
« Maquilleuse, ou peut-être
dans la restauration… », confie
une jeune Trappiste – Nesrine,
elle, a déjà arrêté son choix.
« J’aimerais travailler avec
des enfants. J’adore m’occuper
de mon petit frère et j’ai déjà
gardé mes cousines… »,
glisse-t-elle. Awa Camara,
fondatrice de la crèche interentreprises L’Abeille et le
Papillon, lui distille de précieux
conseils sur la formation
à suivre et les débouchés.
La relève est assurée…
Elsa Burette
FACE Yvelines :
1, rue des Hêtres à Trappes
//face-yvelines.org/wordpress

© Christian Lauté

JOB ACADEMY
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Une 5e édition
pour Nissan Europe

On ne change pas une équipe
qui gagne ! Partenaire du Club
e
FACE depuis 2016, Nissan Europe a lancé sa 5 Job Academy. Durant quatre mois, huit chercheurs d’emploi seront accompagnés
dans leurs démarches par des parrains et marraines, salariés du constructeur automobile basé à Montigny-le-Bretonneux.
Un rendez-vous est planifié, tous les quinze jours, pour travailler en binôme le projet professionnel, les techniques de recherche,
le CV, l’entretien d’embauche... et retrouver confiance et employabilité. Essaimée avec succès à Saint-Quentin-en-Yvelines
– une dizaine de grands groupes y a déjà participé : Sodexo, Bouygues, Banque populaire Val de France... –, la Job Academy permet
à 70 % des participants de retrouver un emploi ou une formation dans les six mois qui suivent.
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T ERR I TO I R E S

PROPRETÉ URBAINE

Retrouvez
toutes les
infos sur :
 www.sqy.fr

STOP aux déchets sauvages
Lundi, 9 h 30 : premier
coup de fil de la semaine
pour la régie propreté
urbaine de SQY. Une demidouzaine de vieux matelas
gît, abandonnée, sur un
trottoir. « Dès qu’une
décharge sauvage est
détectée dans l’un de nos
secteurs de propreté(1),
les agents se rendent
sur place. En fonction

du volume et du type de
produits, soit ils peuvent
intervenir directement et les
évacuent en déchetterie, soit
ils font rapidement appel à
notre prestataire Sepur »,
explique le responsable
de la régie. En France, la
loi punit sévèrement les
pollueurs (jusqu’à deux
ans de prison et 75 000 €
d’amende). Alors pour se

débarrasser d’un vieux lavelinge – hors jour de collecte
des encombrants – ou d’une
cargaison de déchets verts,
cap sur les déchetteries !
Saint-Quentin-en-Yvelines
en compte sept, en réseau,
accessibles aux particuliers
comme aux professionnels
sur simple présentation de
leur carte Déchets (formulaire
d’inscription à télécharger

© Guillaume Robin

Sensibiliser par l’image
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À Élancourt aussi, les habitants sont incités à adopter la « clean
attitude ». Via le site Internet ou les réseaux sociaux, chacun
peut signaler l’incivilité dont il est témoin pour favoriser ainsi
les interventions des services de la Ville. Outre les opérations de
sensibilisation menées auprès des scolaires, par exemple, la Ville innove
avec des actions citoyennes ciblées. En lien avec les associations
de quartiers et avec le soutien des équipes de l’Agora, des tablettes
sont mises à disposition d’habitants afin qu’ils s’approprient le
sujet « propreté » en réalisant des photos et vidéos. La ville travaille
également à la réalisation d’un film sur les missions du service propreté.
Des images tournées au plus près des équipes pour montrer cette lutte
au quotidien et sensibiliser le grand public aux coûts de ces incivilités.
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sur sqy.fr). Cette carte, gratuite,
offre également différents
services comme, par exemple,
l’adhésion individuelle au
service de compostage.

Pour les tags, la régie propreté
urbaine intervient dans les
24 heures après détection.
« On fait en moyenne 160 à
170 dégraffitages par an avec
des surfaces qui peuvent aller de
dix centimètres à quatre mètres
carrés. On adapte les techniques
de traitement en fonction des
revêtements et de la superﬁcie.
Sur le béton ou le bois,
par exemple, on privilégie
le gommage(2). On a aussi posé
des protections sacriﬁcielles
(NDLR : pellicules protectrices)
sur plusieurs murs et œuvres
d’art urbain mais, là encore,
le coût est élevé », souligne
un technicien.
À noter que Montignyle-Bretonneux, Élancourt,
Guyancourt ou encore
Les Clayes-sous-Bois disposent
de leur propre matériel
antigraffitis. À Magny-lesHameaux, en revanche, SQY
intervient sur l’ensemble de la
commune dans le cadre d’une
convention passée avec la Ville.
« Une équipe sillonne quasiment
en permanence les douze
communes de Saint-Quentinen-Yvelines. La saleté appelle
la saleté : il ne faut pas que
ça s’installe ! », pointe le
responsable de la régie. Votre
maison ou la façade de votre
immeuble a été taguée ?
Contactez en priorité votre
mairie qui vous indiquera
la marche à suivre afin d’éviter
toute prolifération.
Elsa Burette

E-mail : dechets@sqy.fr
Parcs et leurs aires de jeux,
bâtiments intercommunautaires…

(1)

Projection d’un mélange d’eau
et de sable à basse pression.

© Christian Lauté

« La saleté appelle
la saleté »

Ici, c’est permis
Graffeur vicinois, Julien, alias RAST, cultive l’art du portrait depuis une
quinzaine d’années sur les murs franciliens (mention spéciale pour ce
« clin d’œil » à Jean Rochefort, à dénicher dans le sud de Paris…).
La municipalité de Voisins-le-Bretonneux a accepté, à sa demande, d’offrir un
nouvel espace d’expression aux street artistes locaux, à proximité du centre
sportif des Pyramides. Pour rappel, il est interdit d’apposer tags ou affiches sur
tous supports, publics ou privés, sous peine de s’exposer à une contravention
qui peut aller, selon les communes et le message véhiculé, de 11 à 1 500 €.
voisins78.fr

L’affaire
est dans le sac
Déjections canines, mégots, chewinggums, déchets jetés sur la voie
publique : la municipalité des Clayessous-Bois consacre chaque année
plus de 260 000 € à la propreté
urbaine. Pour encourager les Clétiens
à adopter les bons gestes, la ville
mène actuellement une campagne de
sensibilisation et déploie de nouveaux
moyens : distributeurs de cani-sacs
optimisés, ajout de poubelles avec tri
sélectif, etc.

(2)

lesclayessousbois.fr
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T ERR I TO I R E S

Retrouvez
toutes les
infos sur :
 www.sqy.fr

COLLINE 2024 :

des idées au sommet de SQY

Dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024,
Saint-Quentin-en-Yvelines a lancé un appel à projets pour aménager
la colline d’Élancourt, point culminant d'Île-de-France et futur site olympique.
Sept candidats potentiels ont remis leurs idées*. Présentation.
Territoire hôte des Jeux olympiques
de Paris 2024, Saint-Quentin-enYvelines bénéficiera d’une visibilité
inédite, consolidant et renforçant
ainsi son image et son attractivité,
dans le sillage de la Ryder Cup
récemment organisée au Golf
National. À cette occasion, SQY
souhaite conduire une stratégie
de valorisation des différents

sites olympiques retenus sur son
territoire, et tout particulièrement
de la colline d’Élancourt, seul des
quatre sites saint-quentinois qui
reste aujourd’hui à aménager pour
les JOP. Avec son positionnement
stratégique, la colline bénéficiera
d’une exposition médiatique majeure
et d’une démarche d’héritage des
équipements et aménagements

olympiques. Aussi SQY a souhaité
lancer un appel à projets pour
susciter l’intérêt d’opérateurs
qui pourraient prendre part à la
valorisation de ce secteur par une
proposition originale. Sept projets ont
ainsi été rendus. Ces projets ont par
ailleurs fait l’objet d’une présentation
aux professionnels de l’immobilier au
Mipim, en mars dernier.

SQY Dôme
● Candidat : Hervé Tordjman Architecture + Oryx
● Fiche : un nouveau phare surplombant l’Île-de-France
avec quatre composantes :
> une green-city (innovations domotiques) ;
> un living learning lab (espaces de travail mutualisés) ;
> un research center ;
> un eco-park.
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À la recherche d’un sommet
● Candidat : ECT +
Antoine Grumbach
● Fiche : le nouveau
belvédère du Grand
Paris comprend
trois composantes :
> un amphithéâtre de
1 000 places au cœur
de la colline ;
> un globe flottant
au-dessus de la colline
(marqueur dans le
paysage) ;
> un espace
de promenade
et de sport.

La montagne à la ville
● Candidat : agence
TER + UCPA +
BikeSolutions
● Fiche : une offre
globale sport et
loisirs à l’échelle de
la colline comprenant
quatre composantes :
> un parc paysager
pour la randonnée
et le trail (jardins partagés, sentiers) ;
> un site VTT unique (pistes olympiques) ;
> des équipements sport et loisirs pour tous les publics
(luge d’été, blocs d’escalade, tyrolienne) ;
> des services associés et des aménagements
pour les évènements (refuge).

Station H24
● Candidat : Studio
Dorell + QBE + AAMO
● Fiche : Yvelines, terre
d’innovations, terre de
cyclisme

ASTRE

(Analyse sportive en temps réel)

● Candidat : Mercury Technologies + Exagone + DotVision
+ Ionosys
● Fiche : la colline d’Élancourt, support des innovations
technologiques pour le suivi de la performance et des
activités. ASTRE est un projet qui permettrait de valoriser
les activités évènementielles et sportives sur la colline,
en temps réel et pour différents publics : spectateurs,
compétiteurs, organisateurs. Les applications connectées
s’appuient sur la mesure de données de positionnements,
de mouvements et physiologiques.

Les neiges éternelles
du Grand Paris
● Candidat : SOCOTEC + Alep
● Fiche : la symbolique
du point culminant comprend
trois composantes :
> structure légère,
adaptable et réversible
basée sur l’utilisation de
toiles blanches tendues ;
> un totem du site
olympique de la colline
d’Élancourt ;
> cimes évolutives,
intégrées dans le grand paysage, ces toiles pourraient
s’adapter aux besoins évènementiels du site.

Intégrées à l’intérieur de la colline comme dans
un volcan, les composantes sont :
> un centre d'innovation ;
> un restaurant d'altitude ;
> une « station services » liée aux sports de montagne ;
> une expérimentation artistique et innovante autour
de l'antenne relais.

Les prochaines étapes

Un panorama à 360°
● Candidat : Lumicene © + ASBA
● Fiche : une construction iconique pour
la colline, Paris 2024 et au-delà. Le concept
repose sur la technologie des Lumicene ©
(menuiseries réversibles) et comprend :
> la réalisation d’un restaurant / bar ;
> cinq modules vitrés d’une surface de 30 m²
chacun coiffé par un toit plat et illuminé ;
> des menuiseries coulissant à 180° pour
transformer un espace intérieur en extérieur ;
> un mode constructif innovant et évolutif.
*Pour des raisons d’équité, les projets sont présentés dans l’ordre de leur arrivée,
avec leur descriptif et les visuels sont ceux fournis par les candidats.

● Avril 2019 : sélection des candidats

autorisés à remettre une offre en
2 e phase par le comité de sélection.

● Juin 2019 : remise des projets par les

candidats sélectionnés.

● Juillet 2019 : jury et audition des

candidats.

● Juillet-septembre 2019 : décision finale.
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BONS PLANS
CARTE BLANCHE

David Rolland :
© D.R.

la danse comme
espace de rencontre

Du 5 au 19 avril, La Commanderie donne carte blanche au chorégraphe David Rolland
(Cie DRC). L’occasion de vivre, en famille ou entre amis, des performances artistiques et
ludiques singulières…
Entré dans la danse par le jazz, David
Rolland a glissé vers un répertoire
contemporain plaçant le public au
cœur de la création. « Je suis allé vers
une forme d’hybridation avec l’envie
de faire vivre la danse contemporaine
autrement, en mettant le spectateur
en mouvement. La danse
contemporaine est un espace de
rencontre que j’aime désacraliser avec
humour, générosité, bienveillance… »,
confie le chorégraphe. Avec Les
Lecteurs (chorégraphies collectives)
– à (re)découvrir le 12 avril à 20 h 30 –,
David Rolland et la danseuse Fani

Sarantari vous invitent en famille
à devenir acteurs de votre propre
spectacle en interprétant une
« partition-jeux ». Une Happy Manif
(à partir de 8 ans) est également
prévue le 13 avril, à 14 h 30 et 17 h.
Une déambulation chorégraphique
ludique, casque sur les oreilles, qui
vous mettra dans la peau des héros
de scènes de cinéma mythiques !
David Rolland profite de cet
évènement pour inviter des artistes
proches de la compagnie : le 5 avril
à 19h, vernissage de l’exposition
de Dominique Leroy, Jardin Nô

et HAS BEEN She was dancing de
la compagnie Labkine. Le 12 avril,
le Groupe Fluo avec H O M à 19 h ;
le 13 avril, Kyd/Kids du Collectif
Allogène à 16 h. Autant de
propositions qui vous « inviteront
à lever le voile sur le processus
chorégraphique et la manière de
créer la danse. »
Carte blanche à David Rolland,
du 5 au 19 avril – La Commanderie :
route de Dampierre à Élancourt
Infos et réservations : 01 39 44 54 00
lacommanderie.sqy.fr

Graines de papier

© Antoine Saffre / Studio SQY

D’exposition en rencontres, organisées par
le réseau des médiathèques de SQY et ses
partenaires(1) jusqu’au 18 mai, Graines de
Papier est une invitation à poser un œil
artistique sur l’univers des illustrations
jeunesse. L’occasion, par exemple, pour les
plus jeunes (à partir de 6 ans) de découvrir
l’univers et les codes du street art sous la
houlette de l’inclassable Sébastien Touache
(sebastientouache.com). Passionné par le
dessin depuis l’enfance, cet illustrateur
parisien diplômé en arts appliqués
multiplie les collaborations – création
d’œuvres uniques ou commandes pour la
publicité, l’édition, etc. – au sein du collectif
les Jeanclode. « Toiles, affiches, illustrations
jeunesse, peintures sur les murs… j’aime

varier les plaisirs et les supports, c’est
mon moteur. Et j’aime la notion d’œuvre
collective, raccord avec ce nouveau livre
(« On fait le mur », ndlr) et avec la fresque
que nous réaliserons avec les enfants lors
des ateliers proposés à la médiathèque
Anatole-France le 17 avril. » D’autres
ateliers-rencontres, à ne pas manquer,
avec l’illustratrice Christine Destours
(« La Maison en construction ») seront
proposés le 24 avril à la médiathèque
des Sept-Mares, à Élancourt, et le 27 à
la médiathèque de La Mosaïque, à Plaisir.
Graines de Papier, du 9 avril au 18 mai
dans le réseau des médiathèques Programme complet et réservations :
//e-mediatheque.sqy.fr

Les éditions de L’Élan vert – collection Pont des arts, le réseau Canopé et la maison d’édition Léon art & stories

(1)
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Retrouvez
toutes les
infos sur :
 www.sqy.fr

© Ville de Maurepas

BONS PLANS

Run and Bike
de Maurepas
Le 11 mai prochain aura lieu
la 4e édition de la Run and
Bike, organisée par la ville
de Maurepas. Deux nouvelles
courses sont proposées cette
année pour rassembler parents

et enfants. Un parcours de
5 km pour les 10-13 ans
et les 14-17 ans.
Départs depuis le stade du
Bois (place d’Henstedt-Ulzburg)
de 15 h à 17 h. Les inscriptions

sont possibles jusqu’au 5 mai
ou le jour même de 15 h 30
à 16 h 30.
Infos et inscriptions :
maurepas.fr – Espace citoyen

« Tu te souviens ? Mamie avait le
même ! », voici sans doute une des
expressions que vous entendrez dans
cette nouvelle exposition du Musée
de la ville, consacrée à sa collection Design
et modes de vie, de plus de 3 000 objets.
Du 17 avril au 27 juillet, découvrez les
nombreux objets mythiques de votre
temps, traversant des générations depuis
les Trente Glorieuses : de la cuisine aux
nouvelles technologies, de l’hygiène
au confort, il y aura sûrement
un objet à vous !
Et pour ne pas en perdre
une miette, le Musée de la ville
vous propose des visites flash
(30 min) autour d’un objet phare à l’heure
du déjeuner.
Du mercredi 17 avril au samedi 27 juillet,
du mercredi au samedi de 14 h à 18 h.

Photos : © Musée de la Ville

Entrée libre - Infos : museedelaville.sqy.fr
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© Antoine Saffre / Studio SQY

Exposition
« Objets de
notre temps »

Village des futurs insolites
Créations insolites, jeux inattendus, projets
curieux, découvrez entre amis ou en famille
de nombreuses inventions aussi farfelues
qu’ingénieuses lors de ce 1 er Village des futurs
insolites, le samedi 11 mai à La Commanderie.
Ponctuée de manipulations, d’expériences
inédites, de lectures et contes, de spectacles
et de miniconférences, il y en aura pour tous
les talents !
Samedi 11 mai de 14 h à 20 h.
Programme complet le 15 avril sur
lacommanderie.sqy.fr

TRIBUNE

Tribune des élus communautaires de la majorité
GRAND DÉBAT : PASSER DES PAROLES AUX ACTES
Territoires oubliés, ras-le-bol
fiscal, sentiment de mépris
d’une partie des élites… Cela fait
désormais plusieurs semaines
que la colère des Français
s’exprime. C’est pourquoi, au
moment où la fin du grand débat
approche, il devient urgent de
prendre des décisions concrètes
afin de sortir de cette crise
sociale inédite.

Retrouvez
toutes les
infos sur :
 www.sqy.fr

Dans nos communes, de
nombreux maires ont ainsi
joué leur rôle de facilitateurs
pour permettre l’expression
populaire et faire remonter au
gouvernement les doléances de
leurs concitoyens : beaucoup
ont exposé leur exaspération
fiscale face aux 360 impôts et
taxes, un record du monde, qui
les pénalisent et les empêchent
de vivre dignement de leur

travail. Beaucoup attendent
aussi des mesures fortes en
matière de pouvoir d’achat,
sur la TVA pour les produits
de premières nécessités par
exemple ou encore sur les
retraites, souvent malmenées
par l’inflation et la hausse de
la CSG. Nos compatriotes ont
enfin exprimé une demande de
décentralisation, en redonnant
plus d’autonomie et de liberté
à nos territoires qui subissent
aujourd’hui une imprévisibilité
budgétaire sans précédent. Sans
oublier une réponse de fermeté
face à la violence qui n’a que
trop duré au détriment de la
vie économique de nombreux
commerçants…
Miser sur l’attractivité de SQY
Répondre avec des actions
concrètes, c’est ce que font les

élus locaux à SQY, en matière
de transports, avec un réseau
de bus amélioré et des projets
innovants, en matière de
services de proximité, mais
également d’aménagement du
territoire. Le mois dernier, SQY
était ainsi représenté au Mipim
pour accroître notre attractivité
et miser sur le développement
économique, notre meilleur
rempart face au désengagement
de l’État.
Agir pour l’emploi
C’est pourquoi SQY continue
d’agir pour l’emploi pour
répondre à cette forte demande
des entreprises, notamment
dans le secteur du numérique.
C’est l’ambition de nos 7 écoles
du numérique et aussi de « SQY
Emploi » avec ses 6 000 offres
d’emploi au Vélodrome National.

Tribune des élus communautaires de la minorité

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