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Vous ne recevez pas SQY MAG ?
Contactez-nous au 01 39 44 81 13.
Vous pouvez aussi le télécharger sur :
www.sqy.fr

Terre d’innovations

Édito
UN PROJET AMBITIEUX POUR SQY !
Chère Madame, cher Monsieur,
Révolution numérique, croissance économique, transition écologique… Oui, dans ce
monde en pleine mutation, Saint-Quentin-en-Yvelines doit relever de grands défis
pour préparer son avenir. C’est l’ambition de notre projet de territoire, élaboré avec
vous pour que chaque famille puisse s’y épanouir, et qui définit nos grandes orientations stratégiques, avec une image de marque forte, autour du thème de l’innovation
durable.

© J. J. Kraemer

Notre 1ère priorité, c’est l’emploi et l’économie de demain
SQY s’affirme en effet chaque jour comme le vrai cœur économique de Paris-Saclay,
la Silicon Valley française, qui fait partie des 8 territoires les plus innovants du monde
selon l’université américaine du MIT. En devenant un haut lieu de compétitions sportives internationales, avec la Ryder Cup en 2018 puis les Jeux olympiques et paralympiques en 2024, il s’agit de renforcer notre attractivité économique pour attirer
plus d’entreprises, notre principale ressource fiscale, afin de continuer à vous offrir
des services publics de haute qualité. Et cela sans augmenter vos impôts, comme
nous sommes toujours parvenus à le faire depuis 2014, malgré un désengagement
Jean-Michel Fourgous
financier de l’État sans précédent.
Président
Notre territoire doit également s’emparer de cette révolution numérique, porteuse
de Saint-Quentin-en-Yvelines
d’une culture de changements et d’innovations inédite. C’est l’ambition que nous
portons dans nos écoles primaires, en les dotant des outils pédagogiques les plus
innovants, pour faire réussir tous nos enfants, quelle que soit leurs origines sociales.
Préparer nos jeunes aux métiers de demain, c’est aussi l’objectif de nos 7 écoles du numérique que nous venons
d’implanter à SQY et de notre Université de Versailles-Saint-Quentin que nous voulons faire réussir à l’intérieur de
l’Université Paris-Saclay pour être dans le TOP20 des meilleures universités du monde.

Notre 2e ambition, c’est le développement d’une mobilité innovante
En modernisant nos gares, en améliorant notre réseau de bus (avec 2 100 trajets/an supplémentaires) et en cherchant
toujours à fluidifier davantage la circulation, nous voulons en effet réduire votre temps de trajet Domicile-Travail.
D’ailleurs, n’hésitez pas à utiliser notre nouvelle application Viago qui permet de mieux organiser vos déplacements
pour rendre plus agréable votre quotidien.
Et pour répondre au souhait que beaucoup d’entre vous m’ont exprimé lors de nos rencontres, nous allons continuer
à développer la pratique du vélo sur nos 400 kms d’itinéraires cyclables. Sans oublier de travailler dès à présent
sur les transports de demain, à l’image du projet SupraWays, qui devrait révolutionner les transports du futur…

Enfin, le 3e axe, c’est votre qualité de vie
Je sais à quel point vous êtes attachés à un urbanisme de qualité qui respecte la « ville à la campagne ». C’est pourquoi
nous voulons garder un équilibre entre urbain et rural, avec 60 % de notre territoire qui est aujourd’hui préservé,
ce qui est assez exceptionnel pour un territoire à seulement 30 minutes de la plus belle capitale du monde : Paris.
Une ville où il fait bon vivre, c’est aussi un grand projet fédérateur pour le Sport et la Culture, qui doit être plus
diversifiée et accessible au plus grand nombre d’entre vous, à l’image de nos médiathèques dont le réseau élargi
est l’un des meilleurs de France.
Alors, n’hésitez pas à co-construire notre projet de territoire pour continuer, tous ensemble, à faire de SQY un pôle
d’excellence, un territoire de hautes performances économiques, sportives, éducatives, culturelles et d’un service
public de haute qualité !
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O N E N PA R L E
AGGLO

Quoi de neuf dans le réseau

3 jours de CrossFit
au Vélodrome National

© Shutterstock

des médiathèques

© Studio graphique - SQY

Bienvenue au CrossFit® French Throwdown 2019, le
dernier événement de la saison qui se déroulera sur
3 jours (vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juin)
au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Durant ce week-end, les 540 meilleurs athlètes
européens des catégories Elite, RX, Intermédiaire,
Scaled Masters, Teens et Equipe s'affronteront dans
diverses épreuves. Trois invitations pour les CrossFit
Games seront à remporter lors de ce week-end. Cette
année, toutes les catégories s'affronteront sur 3 jours.
Réservations : https://frenchthrowdown.com
Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines
1, rue Laurent-Fignon à Montigny-le-Bretonneux

Depuis septembre 2018, la gratuité a été votée pour
les habitants, salariés et étudiants des 12 communes
de SQY. Elle offre une gratuité totale pour des prêts
illimités d’une collection unique de livres, journaux, CD,
DVD, accessibles sur 8 des 12 médiathèques (dont le
Bibliobus). Cette organisation permet de réserver un
document et de le faire venir dans la médiathèque de
son choix. Pour les nouvelles médiathèques, patience,
l’intégration se fera progressivement.
À la fin de l’année 2019, celle de Villepreux sera
rattachée au réseau.
Un nouveau site Internet est en ligne depuis novembre
2018, le portail e-mediatheque. Accessible 24h sur 24,
il favorise l’accès aux collections, au compte lecteur, à
l’agenda culturel des mdiathèques. Avec plus de 600
e-books récents à télécharger,
des histoires pour les petits à lire et à raconter avec
La Souris qui raconte, de la presse en ligne avec plus
de 14 000 sources sur le KioSK.
Enfin, un panel de formations vous attend également :
les langues avec Assimil, le soutien scolaire du CP
au Bac pro, des cours de musique, de multimédia,
de bureautique, de développement personnel, le code de
la route…
À découvrir sur : e-mediatheque.sqy.fr
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Le bus pour l’emploi

arrive près de chez vous !
INVIE, plateforme spécialisée dans les métiers d’aide à
la personne, sillonne les routes des Yvelines avec son
Bus pour l’emploi ! À bord d’un bus équipé, INVIE et
ses partenaires, acteurs de l’emploi et entreprises du
secteur, vous accueilleront pour répondre à l’ensemble
de vos questions sur ces métiers et faciliter votre
parcours vers la formation et l’emploi. N’hésitez à venir
vous renseigner et n’oubliez pas vos CV, de nombreux
postes sont à pourvoir !
Rendez-vous à Plaisir le 13 juin de 8 h 30 à 18 h 30
sur le parking du centre commercial Auchan.
Trappes le 25 juin de 8h à 18 h quartier des Merisiers
Guyancourt le 26 juin de 8 h à 13 h place du Marché

Le chiffre du mois

1 910

C’est la densité de
population (hab. / km²) à
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Source : Insee RP 2016 – DEPP-SQY - Moyenne nationale

VTT :

ON EN PARL E

la Revancharde revient
sur la colline dynamique

AGG L O

© Christian Lauté

Organisé par le VCESQY Team Voussert, en coopération avec l’Association sportive des sapeurspompiers des Yvelines, la Revancharde se déroulera
sur la colline d’Élancourt, dimanche 23 juin, entre
9 h 15 et 11 h 30. Les participants devront effectuer
4 tours d’une boucle de 7 km. Cette épreuve
de VTT , qui se déroulera sur le futur site des Jeux
olympiques est ouverte à tous (licenciés et non
licenciés) et sera le support de la finale du VTT
Tour Régional et du championnat départemental des
sapeurs-pompiers des Yvelines.
L’ensemble des recettes d’inscription (8€ pour les
enfants, 12€ pour les adultes) sera remis à l’association
des Orphelins des sapeurs-pompiers de France.
Plus d’infos sur le Facebook du club :
https://www.facebook.com/vcesqy/

la réduction des déchets
Parce que le meilleur
déchet est encore
celui qu’on ne
produit pas…
Afin d’agir
en amont du
traitement
des déchets,
SQY souhaite
mettre
en place un
plan local de
prévention des
déchets ménagers et assimilés (PLPDMA).
Et pour ce faire elle lance un appel aux SaintQuentinois pour participer à la mise en place
de ce plan d’action.
Dans une démarche innovante,
l’agglomération a souhaité permettre à tous
les acteurs de SQY (associations, entreprises,
étudiants, administrés, etc.) intéressés par
la prévention des déchets d’intégrer
la commission consultative d’élaboration et
de suivi pour le plan d’action visant à réduire
les déchets sur le territoire.

Pour ce faire, rien de plus simple, vous pouvez
postuler sur sqy.fr/plpdma

Réﬂéchissez à
l’engagement citoyen
avec le Codesqy
Le Codesqy, instance de consultation citoyenne, invite les
Saint-Quentinois à débattre de l‘engagement citoyen le
jeudi 20 juin, à 19 h 30, en salle du conseil communautaire
(4, rue des Charmes à Trappes). Cette soirée d’échange,
avec des conseils de quartiers, des conseils citoyens, et
autres instances de participation, a pour objectif de réfléchir
ensemble à des voies d’amélioration de la démocratie locale.
La soirée sera clôturée par un buffet.
Informations et inscription exclusivement via :
www.sqy.fr/engagementcitoyen

© Christian Lauté

SQY s’engage dans
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ÉLANCOURT

O N E N PA R L E

Lancement de
saison
au Prisme

CO M M U N E S

Né dans les années 90, le festival
des Clayescibels est devenu, au fil
des ans, un rendez-vous culturel
incontournable où se produisent stars
et nouveaux talents. Volontairement
gratuite, cette journée s’adresse à
tous les publics avec un « village
musique », des animations pour les
enfants tout l’après-midi, des stands
de prévention, des food-trucks…
Côté scène, dans la foulée de leurs
concerts à Amsterdam et à Londres,
les légendes du funk Al McKay’s
Earth, Wind & Fire Experience vous
inviteront à (re)découvrir en version
live et en plein air quelques-uns de
leurs hits planétaires : Let’s groove,
Fantasy, Let your feeling show,
September…
La verve folk et reggae de HK et
ses Saltimbanks sera également
au rendez-vous avec l’album
L’Empire de papier, sorti en 2017.
Plusieurs groupes locaux, sélectionnés
par un jury de professionnels et
le public à l’occasion des soirées
Musik live organisées deux fois
par an à l’Espace Philippe-Noiret,
se produiront sur la scène des
Clayescibels, à partir de 15 h.
Un cocktail de sons rock, rap, électro,
métal, new wave… à découvrir sans
modération !

© Ville des Clayes-sous-Bois

lesclayessousbois.fr
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La toute nouvelle saison
2019-2020 sera dévoilée
au public le mercredi
12 juin, à 20 h 30, au
Prisme. Une vraie soiréespectacle, intitulée
« Entracte », durant
laquelle vous pourrez
planifier les dates à
réserver absolument sur votre agenda ! Cette présentation théâtralisée
sera animée et mise en scène en partenariat avec la compagnie
Principe Actif et des talents du territoire, danseurs et comédiens,
« castés » pour l’occasion. Riche d’une quarantaine de spectacles –
musique, théâtre, danse, cirque… – la programmation du Prisme fait,
cette année encore, la part belle à l’humour. Et elle réserve quelques
belles surprises pour le jeune public, à découvrir en famille.
À noter qu’en réservant vos spectacles, vous pourrez profiter de tarifs
plus avantageux grâce aux formules d’abonnement.
Soirée « Entracte » au Prisme offerte par la Ville d’Élancourt (sous réserve
des places disponibles) – réservation obligatoire auprès du service billetterie.
Tél. : 01 30 51 46 06 - E-mail : reservations.prisme@ville-elancourt.fr

COIGNIÈRES

Le mois de juin sera festif à Coignières

© Ville de Coignières

Clayescibels :
rendez-vous
le 22 juin !

© Ville d'Élancourt

LES CLAYES-SOUS-BOIS

Avis de temps forts
sur la ville ! Vendredi
21 juin, Coignières
organise sa 1re Fête
de la musique de
19 h à 1 h du matin
dans le parc de la
Prévenderie. Jazz,
rock, pop, folk… de
nombreux musiciens
et chanteurs raviront
les amateurs de
musique, petits et grands, avec une mise en lumière des jeunes talents
coignièriens en ouverture de soirée. Autre date à retenir : le samedi
29 juin, toutes les cultures du monde s’inviteront à la Fête de Coignières,
pour mettre en lumière les quelque vingt nationalités présentes sur la
commune. Les participants seront invités à venir en tenue traditionnelle
pour profiter des nombreuses structures de jeux et animations ouvertes
à tous sur le parvis de l’Espace Alphonse-Daudet.
Un stand de maquillage et confection de drapeaux sera proposé aux
enfants, avec un défilé couronné par une remise de prix. La soirée se
poursuivra autour d’un dîner champêtre sur réservation, avant un
magnifique feu d’artifice musical dès 23 h et une soirée dansante avec DJ.
coignieres.fr
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MAGNY-LES-HAMEAUX

O N E N PA R L E

Les Arts font école

GUYANCOURT

L’art amateur à l’honneur
C’est une tradition. Depuis plus de 10 ans, Guyancourt met en valeur
la pratique amateur artistique au sein des écoles et des associations
de la ville. Cette année, durant tout le mois de juin, ce sont plus de
800 enfants du CP jusqu’au lycée et des dizaines de jeunes et adultes
qui vont se produire sur la scène de la Ferme de Bel-Ébat.
Ils présenteront le travail réalisé pendant une année dans le cadre
de projet PAC (projet artistique et culturel). Au programme de la
chorale, de la danse, du théâtre et du cirque. Viendront les rejoindre,
les amateurs ayant travaillé dans les associations de la ville.
Finalement, plus d’une vingtaine de représentations artistiques
en tout genre sont proposées au public en accès libre.
« Les arts font école, l’enfance de l’art »,
Ferme de Bel-Ébat du 28 mai au 29 juin.

LA VERRIÈRE

© Ville de la Verrière

Fête de juin : de la joie et durable !

8

Rendez-vous samedi 15 juin pour
la traditionnelle fête de La Verrière :
la Fête de juin. De 15 h à minuit,
place aux animations, aux concerts,
aux rencontres… sur la pelouse
du Scarabée. Thème retenu cette
année : le développement durable,
un thème cher à la Ville et à ses
associations qui sont nombreuses
à s’engager dans cette démarche.
Au programme : une vingtaine de
stands tenus par les services et
les associations de la ville. Parmi
elles, des associations très actives
en matière d’écologie : Verri’Green,
qui proposera ce jour-là des ateliers
et infos sur le zéro déchet ; EnercitY78 qui prévoit d’installer des
panneaux solaires sur des toits d’équipements communaux, l’Alec
Saint-Quentin-en-Yvelines, La Vie' Cyclette, Tintamarre, et le FabLab
de La Verrière. Côté scène, les groupes locaux seront de la partie
jusqu’au concert-bal de 21 h. Fin des festivités à 23 h 30 avec le
bouquet final !
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CO M M U N E S

Les Arts font école forment
un ensemble hétéroclite et
dynamique de restitution des
pratiques culturelles amateurs
des associations et des enfants
de Magny-les-Hameaux. Jusqu’au
29 juin, toutes les pratiques
artistiques sont représentées :
improvisation théâtrale, arts
plastiques, chant, danse et
musique. L’ensemble des artistes
« amateurs » venus des écoles,
des collèges, des lycées et
des associations de la ville se
produisent sur les scènes de
L’Estaminet, de la Maison de
l’environnement, du pôle BlaisePascal et même de la Ferme de BelÉbat à Guyancourt pour un projet
partagé entre les deux communes.
Ce mois des arts à l’école est
chargé d’émotions, de découvertes,
de tensions artistiques et de joies
intenses. À découvrir.

CO M M U N E S

© Ville de Plaisir

O N E N PA R L E

PLAISIR
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Plaisir passe en mode « Estivales »

Les commerces
de proximité
font la fête

Cet été, tous les Plaisirois vont pouvoir, à nouveau, profiter d’un peu
de détente dans le cadre des Estivales. Organisé dans le parc du
Château, ce rendez-vous, très attendu, est un moment privilégié où
petits et grands peuvent partager un grand nombre d’activités. Selon
leurs envies, les habitants viendront y profiter de 3 espaces : zen,
sports ou jeux. Du confort des transats au sable du terrain de beachvolley, en passant par la fraîcheur des brumisateurs ou encore les
karts à pédales, pendant près de 2 mois, les Estivales seront le lieu
incontournable pour les vacanciers plaisirois.
Les Estivales, du 15 juillet au 29 août. Ouvert du lundi au samedi,
de 15 h à 19 h (nocturne jusqu’à 21 h 30 les vendredis).

© Ville de Montigny-le-Bretonneux

Entrée libre et gratuite.
Parc du château de Plaisir, 282, rue de la Bretechelle
Plus d’infos sur www.ville-plaisir.fr

MAUREPAS

Maurepas en Fête
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16 h-19 h : nombreuses animations proposées par les services
de la Ville. Rendez-vous sur les stands Enfance/Petite Enfance/
Jeunesse/CCAS/Sports/Relais Marianne pour retrouver, entre
autres, l’atelier maquillage, la fabrication de masques, l’écriture
hiéroglyphique, les origamis… Jeux pour les enfants (structure
gonflable de 16 h à 21 h).
19 h-20 h : apéritif offert par la municipalité avec spectacle
musical aux accents brésiliens puis pique-nique républicain
(chacun vient avec
son panier ou
s’approvisionne auprès
des food trucks sur la
place et des restaurants
à proximité).
20 h 30 : bal populaire.

© Ville de Maurepas

Pour sa deuxième édition, les 14 et
15 juin, la Fête des commerçants de
quartiers de Montigny-le-Bretonneux
vous promet du spectacle ! C’est l’une des
particularités de la ville, chaque quartier
possède son centre commercial de
proximité. Pour les fédérer et les valoriser,
la Ville avec son secteur des affaires
économiques va offrir, en plus des
actions proposées par les commerçants,
plusieurs animations comme des jeux
pour enfants, stands de barbe à papa…
Côté commerçants, le programme
promet d’être haut en couleur. Ainsi,
vendredi 14 juin dans les quartiers
du Pas-du-Lac et de Saint-Quentin
il y aura des concerts, des acrobates,
des démonstrations de danse, un flash
mob, des démonstrations sportives, un
concours de street graphisme ou encore
un barbecue géant. Samedi, dans
6 autres quartiers, vous aurez droit à des
ateliers variés, de la musique, du théâtre
et même une fabrication d’instruments
de musique en matières recyclées.

C’est en famille que les Maurepasiens sont invités à participer à
la 2e édition de « Maurepas en Fête » samedi 15 juin, en centreville, à deux pas de la halle du marché. Le thème qui servira de fil
rouge cette année à ce grand rendez-vous populaire sera :
« Les pays du monde ». Demandez le programme !
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23 h à 23 h 45 :
spectacle pyrotechnique
avec la compagnie
Cercle de Feu.
Samedi 15 juin, place
Jacques-Riboud, de 16 h à
minuit.

VILLEPREUX

ON EN PARL E

Perturbateurs endocriniens :
une conférence pour tout comprendre

COMMUN E S

Encore largement méconnus, les perturbateurs endocriniens sont des
substances chimiques qui agissent sur l’équilibre hormonal, avec des effets
néfastes sur la santé. Villepreux et le Réseau environnement santé (RES)
organisent une conférence sur ce sujet majeur de santé publique le mardi
4 juin, à 19 h 30, à l’Espace M. Petrucciani. Cette conférence sera animée
par André Cicolella, président du RES, après une introduction de Stéphane
Mirambeau, maire de Villepreux, et Bertrand Houillon, vice-président de SQY
chargé du Développement durable et de la Ruralité. Cette conférence s’inscrit
dans la continuité de la politique écoresponsable initiée par la Ville depuis plusieurs années.
En janvier dernier, Villepreux est ainsi devenue la première ville des Yvelines à signer la charte « Villes
et territoires sans perturbateurs endocriniens », en partenariat avec le RES. Depuis 2019, le bio, ainsi
que les produits frais et de saison, s’invitent tous les jours à la table des enfants dans les cantines.
villepreux.fr

VOISINS-LE-BRETONNEUX

Le cirque s’invite
à Trappes en fête

L’École du libre :
free, fun et open

Samedi 22 juin,
stade Gravaud,
venez profiter en
famille de la Fête
de Trappes placée,
cette année, sous
le signe du cirque.
Sous le chapiteau
de 30 mètres, deux
spectacles rythmeront
cette journée :
jonglerie, magie et
numéros d’équilibre
avec Balababa
Circus à 16 h 30,
suivi d’un trépidant
« Télézapping »
interactif à 20 h 30.
À l’extérieur, manèges,
toboggan XXL, structures pour les enfants (de 2 à 12 ans)
et décors circassiens – des miroirs déformants à la cage
aux « faux-ves » – vous attendent. Côté musique, ne
manquez pas les happenings hauts en couleur de Tarace
Boulba fanfare et la Batuca’Chapeau avant le concert du
groupe Rooftop, à 21 h 30, sous le chapiteau. Les chevaux
féeriques de la Compagnie des Quidams déambuleront
également à deux reprises dans la ville, de jour et de nuit,
avant que le spectacle « fiers à cheval » n’annonce l’arrivée
du feu d’artifice…

Récemment récompensée par le label Territoire
numérique libre, la Ville propose dès ce mois-ci, à
tous les Vicinois des cycles numériques gratuits
au sein de sa nouvelle École du libre. Pilotées
par Christophe Boissonnade, informaticien
expérimenté et libriste(1) convaincu, ces sessions
organisées à l’Espace public numérique de la
commune (à côté de l’école élémentaire du Lac)
permettront à chacun de mieux appréhender et
d’optimiser ses usages du numérique à travers
l’utilisation des logiciels libres.
Au programme : initiation ou perfectionnement
à la navigation sur Internet,
au traitement de texte,
au tableur, au montage vidéo,
à la retouche photo, en
passant par la préservation
de la vie privée et des
données personnelles,
la protection des plus
jeunes… autant de
sujets ancrés dans
le quotidien qui
seront abordés
sous un angle
pratique et
ludique.

Trappes en fête le 22/06, de 14 h à 23 h 15,
stade Gravaud : rue Louis-Aragon
Programme complet sur trappesmag.fr

Programmation
et réservations sur
voisins.today
et au 01 30 48 58 68

© Shutterstock

© Ville de Trappes

TRAPPES

Attaché au logiciel libre.

(1)
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À LA L O U P E

Terres d’innovations

Habitants, élus, acteurs économiques,
représentants associatifs…
Grâce à la mobilisation de chacun,
le projet de territoire « SQY Demain » porté
par Joséphine Kollmannsberger, première
vice-présidente de l’agglomération, permettra
de doter notre agglomération d’un projet
d’avenir digne de ses potentialités.

Cap sur l’innovation durable
12
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À LA L O U P E
SQY DEMAIN

De la ville nouvelle
à la ville renouvelée
« Le projet de territoire SQY Demain nous
est indispensable. Il est appelé à définir
les axes prioritaires de développement
de Saint-Quentin-en-Yvelines dans
les quinze à vingt années à venir.
Développement économique bien sûr,
mais également cadre de vie et transports
nécessaires pour attirer – et surtout
retenir – les forces vives que sont les
salariés, les managers, les entrepreneurs,
et avec eux leurs familles. Ce projet de
territoire, que nous travaillons avec les
Saint-Quentinois depuis l’été 2016,
précise le cadre de l’action politique qui
sera la nôtre dans les années à venir. Il est
notre boussole, la base de notre ambition.

Un impact économique,
social et environnemental
Nous avions défini il y a quelques années,
un objectif prioritaire mettant en avant
notre caractère de « terre d’innovations ».

Les transitions en cours – notamment
climatiques – nous ont amenés à
étoffer cette ambition, mariant l’audace
économique avec la responsabilité sociale
et environnementale. L’innovation doit
être le lien qui unit l’une et l’autre de ces
orientations ; elle doit s’inscrire dans le
temps long de notre territoire et ainsi nous
permettre de passer de la ville nouvelle à
la ville renouvelée.

Une ambition partagée
SQY Demain – nom que nous donnons
au projet de territoire – n’est que le
commencement d’une dynamique. Une
ambition qui pourrait prendre, entre
autres, la forme d’un label accolé à nos
projets d’avenir. Il appartient maintenant
à tous – élus, mais également acteurs et
usagers du territoire – de faire vivre ce
projet. Notre avenir commence ici, et son
succès ne pourra être que collectif. »

© Studio graphique SQY - Céline Bodelle

Habitants et usagers impliqués
u « SQY m’plaît, SQY m’plaît pas… Dites-le en images ! »
Du 1er juillet au 31 décembre 2016, habitants et usagers
de Saint-Quentin-en-Yvelines ont été invités à poster sur
les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) leurs
contributions au projet de territoire. Textes, photos, vidéos…
quelque 200 témoignages ont été recueillis, mettant
notamment en avant la préservation du cadre de vie – espaces
naturels en tête – et les améliorations souhaitées en matière
de mobilité. Une forte attention a également été portée à
la parole des jeunes avec des ateliers organisés à l’UVSQ,
l’Estaca, l’école de la deuxième chance ainsi qu’au lycée
Jean-Vilar de Plaisir.
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1 projet,

À LA L O U P E

Améliorer l’insertion sociale et professionnelle, imaginer la mobilité de demain,
favoriser les collaborations interentreprises, préserver la qualité des espaces naturels,
réinventer la concertation à l’échelle de l’agglomération… Le projet de territoire sera
structuré autour de trois axes politiques – emploi et économie de demain, mobilité
innovante et active, et cadre de vie – qui ont été déclinés en 28 orientations.

RÉVÉLER ET TRANSFORMER L’EXISTANT
u Saint-Quentin-en-Yvelines possède de nombreux atouts qui ne sont pas nécessairement connus de tous.

Partant de ce constat, l’objectif est de mieux identifier et de conforter les forces du territoire dans tous les
champs : urbanisme, cadre de vie, développement durable, économie, communication...

Valoriser les forces et dynamiques du territoire
à travers une stratégie de marketing territorial
ambitieuse, faisant ressortir des marqueurs d’identité
forts tels que l’économie, le sport et la culture.

Limiter l’impact énergétiqued es bâtiments
existants et nouveaux, tout en soignant leur
insertion paysagère dans les projets urbains.

Révéler les richesses du territoire en
optimisant le partage d’informations avec
les habitants, les acteurs publics et privés.

Protéger les sites naturels à haut
potentiel et les valoriser en développant
des projets à forte valeur d’usage,
prioritairement pour les habitants.

Définir les grandes priorités de réaménagement des espaces
publics, de rénovation ou de requalification des secteurs dégradés,
et des grandes infrastructures de transport.

Préserver la qualité paysagère et les
espaces de respiration, en tenant
compte des rôles innovants que
pourraient incarner les continuités
vertes et bleues pour le territoire.

Améliorer certaines centralités afin
de consolider la mixité des usages de la ville.

AGIR ENSEMBLE
u Si les initiatives, elles non plus, ne manquent pas, elles ne s’articulent pas toujours les unes avec les autres, faute de connaissance

partagée. Cet axe vise précisément à les relier, afin d’affirmer une stratégie collective.

Faire du territoire un espace
d’expérimentation ouvert à tous les
innovateurs en offrant les conditions
de l’innovation tel que le très haut
débit en tous points.

Faire de l’intégration d es EnR&R
(énergies renouvelables et
de récupération) une priorité
territoriale particulièrement p ortée
par les projets urbains.

14

Intégrer toutes les dimensions
de la smart city dans le
développement du territoire,
à la fois technologiques,
collaboratives et centrées
sur les usages.

Développer, avec nos partenaires publics et
privés, la mobilité d e demain en imaginant
une offre multimodale optimisée.
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Améliorer la capacité de rebond
du territoire en matière économique
en soutenant la création d’entreprises
et l’installation de startup.

Rapprocher les universités des entreprises
pour renforcer la R&D et l’innovation au
service du territoire.

Réduire les pollutions e t traiter
leurs effets e n favorisant l’utilisation
d e solutions innovantes.

Intégrer des
écosystèmes
e t programmes
d’innovation
nationaux et
internationaux.

28 ingrédients

À LA L O U P E

CONSIDÉRER TOUTES LES SITUATIONS DE VIE
u Logement, services (notamment de santé), formations et emploi... En accompagnant les Saint-Quentinois

dans toute leur diversité, et à chaque étape de leur vie, SQY ne laisse personne sur le bord du chemin.

Appuyer le développement d’un commerce
de proximité dynamique complémentaire a ux
zones commerciales.

Développer une agriculture locale et les
circuits courts artisanaux, favorisant les
services et la création d’emplois de proximité.

Développer l’animation du territoire en considérant
les besoins de la vie diurne et nocturne, et faire
évoluer l’offre de services publics en conséquence.

Accompagner les nouveaux besoins e n services et
infrastructures de santé, notamment pour les populations
nécessitant u n maintien d’autonomie au quotidien et
celles nécessitant des infrastructures spécialisées.

Améliorer l’insertion sociale e t professionnelle par la formation
et l’évolution de l’offre d’emploi sur le territoire, en ciblant
prioritairement les jeunes et les publics fragilisés.

Renforcer un parcours résidentiel
adapté aux différentes situations
de vie et répondant aux enjeux
d’attractivité de nouveaux habitants
tels que les actifs résidants à
l’extérieur du territoire.

LIBÉRER LES ÉNERGIES POUR INNOVER
u L’innovation est l’un des marqueurs historiques de notre territoire. Et elle est encore appelée à être développée, tant au niveau de la création

de start-up que sur le plan environnemental – avec en particulier l’intégration des énergies renouvelables.

Développer et affirmer les collaborations
supraterritoriales, notamment avec
les territoires limitrophes, pour peser
dans les grands projets régionaux et
nationaux.

Appuyer les interactions
entre les multiples projets du
territoire portés par une variété
d’acteurs privés et publics
en développantl es outils et la
culture d e la collaboration.

Contribuer à renforcer le rôle de la culture
et du sport d ans les dynamiques sociales e t
éducatives.

Soutenir le développement de filières
intégrées favorisant les collaborations
interfilières et interentreprises.

Ancrer les grands évènements au territoire en
y associant d es actions locales fédératrices,
sources de cohésion locale, d’optimisation de
la captation d es retombées, et valorisant u ne
identité renouvelée.

Réinventer la concertation à l’échelle de
l’agglomératione n s’appuyant sur les
possibilités techniques o ffertes par la smart city.

Soutenir le tissu associatif
dense et son rayonnement
pour en faire un véritable levier
de solidarité sur l’ensemble
du territoire.

SQYMAG • n°50 • Juin 2019 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

15

L’innovation

À LA L O U P E

durable comme fil rouge
En octobre 2018, les élus communautaires ont défini une stratégie commune
afin de mettre en œuvre le projet de territoire autour d’un « fil rouge ». Un
thème transversal, synthétisé en deux mots : l’innovation durable.
L’innovation durable, c’est
l’alliance entre l’audace et la
responsabilité. Audacieux, le
territoire de Saint-Quentinen-Yvelines l’a souvent été au
cours de son histoire. C’est
ici que, dès le XVIIe siècle, les
« Petites écoles » de PortRoyal ont développé une
pédagogie nouvelle fondée sur
l’apprentissage en français
et non plus en latin. Ici aussi
que la pilote Hélène Boucher,
aviatrice détentrice du record
du monde de vitesse, signe
dans les années 1930 un
partenariat avec la marque
Caudron-Renault. Aujourd’hui,

grands groupes et start-up
pionnières continuent de
creuser ce sillon, repoussant
sans cesse les limites de la
technologie.

Un nouveau déﬁ
SQY Demain doit également
être une incarnation des
transitions environnementales
et sociales en cours.
L’agglomération dispose d’un
terreau fertile avec plus
de 60 % d’espaces verts et
bleus, des espaces agricoles
actifs et économiquement
viables, une Île de loisirs
véritable « poumon vert »…

Cet écosystème est favorisé
par des politiques publiques
écoresponsables (en matière
d’habitat, de mobilité, etc.),
mais également par une
volonté de faire dialoguer
toutes les parties prenantes
du territoire, de consolider
la qualité de vie, de lutter
contre la pollution… À travers
ce projet de territoire, SaintQuentin-en-Yvelines se
lance dans le véritable défi
de ce XXIe siècle : combiner
innovations technologiques
et cadre de vie, temps court
et temps long, modernité et
tradition.

Focus sur...
SQY Demain valorisera des initiatives innovantes et durables sous deux angles : des projets nouveaux
à l’échelle nationale ou qui apportent une véritable plus-value locale. Exemples.

© Pierre Louis Carlier

Véritable concentré d’innovation, SupraSQY est une solution de transport
automatique aérien sur rail. Chaque cabine, électrique et indépendante,
permettra de convoyer jusqu’à sept voyageurs, sans arrêt intermédiaire,
24 h/24 et 7 j/7.
Fin 2018, les élus communautaires ont voté une « convention
opérationnelle » avec le Département afin d’étudier la faisabilité d’une
implantation test sur le territoire. Ce démonstrateur permettrait de
relier la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines (Montigny-le-Bretonneux)
et le futur pôle d’innovation SQY High Tech (Trappes, Élancourt, Plaisir,
Les Clayes-sous-Bois).
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Campus numérique : se former aux métiers de demain

© Guillaume Robin

SupraSQY : la mobilité réinventée

SQY a lancé en 2017 son label École du numérique, devenu aujourd’hui
Campus numérique. Aux formations bac à bac +2 proposées en 2018
s’ajouteront, dans le courant de l’année, des niveaux plus élevés.
Développeur, Marketing digital, IoT & Data, Réseaux et sécurité : une
quinzaine de formations labellisées – disponibles près de chez vous ou
en téléprésentiel – sont déjà référencées sur le portail de SQY. En parallèle,
Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite faire de l’agglomération une
plateforme éducative de référence en France en développant l’usage du
numérique à l’école. Dès la rentrée prochaine, un vaste plan de formation
des équipes enseignantes sera déployé, sur la base du volontariat, à
l’échelle des douze communes.

IL S FO N T SQ Y

Duo des ondes
Julien Denervaux,

© Christian Lauté

roi de « L’Antisèche »

Ce que j’aime,
c’est créer
des synergies.

« J’étais étudiant à l’UVSQ quand j’ai participé, en
2011, au premier atelier radio lancé à la Fac(1) par
Marmite FM et le journaliste Nouraddine Agne. À
l’époque, je sortais de l’école de théâtre et débutais
le cinéma. La radio m’offrait la possibilité de faire
partie d’un collectif, de partager avec un public,
de mettre en valeur d’autres talents à l’antenne…
Grâce à Nouraddine et Gilles Bompard, qui m’ont
fait confiance, j’ai pu goûter aux joies du direct
sur Marmite FM. Agendas culturels, chroniques
sportives… j’ai appris en autodidacte avant de
suivre la Formation ONAIR à Haguenau, en 2016.
Entre autres projets, j’ai créé l’émission
L’Antisèche que j’anime depuis trois saisons sur
Marmite FM. Un talk-show, frais et décalé, qui
mélange proximité, culture et bonne humeur pour
décompresser en fin de journée ! Chaque hebdo
est consacré à un invité, afin de mettre en lumière
les talents et les événements locaux. Il arrive
même parfois qu’on invite des personnalités, de
Gérard Majax à Diva Faune… J’ai la chance d’être
accompagné d’un ingé son professionnel et de
quinze talentueux chroniqueurs. Ce que j’aime,
c’est créer des synergies : cette équipe, c’est une
petite famille. Et on entretient une vraie complicité
avec nos auditeurs qui n’hésitent pas à commenter
sur les réseaux sociaux et nous appeler pour
gagner les places offertes par les lieux culturels
de l’agglomération. Professionnellement, cette
émission m’a permis de faire de belles rencontres,
comme Olaf de Radio Sensations qui m'a offert
l’opportunité de m’initier à la radio de nuit. C’est
beaucoup de boulot aussi, et une belle carte de visite
pour la suite… »
L’Antisèche sur Marmite FM 88.4
http://marmitefm.canalblog.com
Factualité

(1)
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I LS FON T S Q Y
Entouré de ses chroniqueurs, Julien Denervaux prend le micro chaque
mercredi soir, de 20 h à 21 h, sur Marmite FM. Olaf Sibi et sa « team »
animent, quant à eux, la tranche 20 h/22 h sur Radio Sensations.
Rencontre avec deux voix, aussi prolixes qu’attachantes, de votre bande FM…
Elsa Burette

Olaf Sibi, un maestro
« J’avais 12 ans quand on a quitté la Côte d’Ivoire
pour Saint-Quentin-en-Yvelines : c’était l’hiver
1982… et la découverte d’un autre monde !
En grandissant, j’ai fait du foot, de la natation,
du taekwondo, de l’athlétisme à haut niveau,
mais c’est la danse qui s’est imposée comme
une évidence. Avec la compagnie Black Blanc Beur,
je me suis produit dans une vingtaine
de pays d’Europe et d’Afrique, j’ai décroché un
diplôme d’État d’enseignant de jazz… et réussi
à convaincre mon père que la danse, c’est un
« vrai » métier (rires). La transmission, c’est une
notion importante pour moi. En 1995, j’ai créé
la compagnie Illicit Dance qui mixe créations
originales avec une troupe professionnelle et
ateliers de danse pour enfants et adultes. Danseur,
chorégraphe, manageur, rappeur aussi, ma « voix
de radio » est découverte, par hasard, lors d’une
interview sur Triangle FM. 1998, il y a une place
dispo dans la grille des programmes, je reçois mes
premiers invités entourés de deux potes… j’adore !
À Radio Sensations, l’histoire a démarré en 2002
avec À nous l’antenne. Une histoire en pointillé,
mais chaque fois que je me retrouve devant
le micro, un truc incroyable se passe, j’en ai
des frissons… et je retombe dedans (rires) !
Aujourd’hui, en parallèle de mes projets artistiques,
j’anime En Coulisses chaque mercredi soir avec
une équipe de quatorze chroniqueurs, de 16 à
50 ans. Toujours cette idée de troupe, et l’envie
de faire se connecter toutes mes « familles »
(danse, musique, radio) pour faire découvrir
l’envers du décor avec un régisseur télé,
une performeuse, un écrivain, un étiopathe…
Des univers différents, et passionnants. »

La transmission,
c’est une notion
importante pour moi.

En Coulisses sur Radio Sensations 98.4
radiosensations.fr(
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« En Coulisses »
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IL S FO N T SQ Y

FoodConect, un frigo connecté
pour révolutionner la livraison

Start-up incubée dans le SQY Cub, FoodConect a inventé un frigo autonome pour
recevoir les commandes livrées à domicile. Une première mondiale lancée à SQY.
« C’est une innovation mondiale
pour la livraison et le stockage
de produits en l’absence des
clients », explique fièrement Eryck
Eby, le fondateur de FoodConect,
start-up actuellement incubée
au SQY Cub. Son invention :
un frigo connecté qui pourrait
bien révolutionner la livraison à
domicile. À l’intérieur, un boîtier
électronique, relié au cloud,
stocke toutes les informations
envoyées par les sondes et les
capteurs du frigo et les renvoie sur
une plateforme de supervision.
Le système global permet aux
produits livrés (notamment
alimentaires) d’être stockés dans
des conditions de conservation
optimales. « Le boîtier récupère
les données pour optimiser les
régimes des moteurs de la box. Le
tout fonctionne à l’énergie solaire.
Le frigo est donc autonome et
peut être placé n’importe où. » Ce
système très innovant est né, il
y a trois ans, dans la tête d’Eryck
Eby. Profitant d’un plan social
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d’entreprise après 27 ans en tant
que directeur digital aux Pages
jaunes, il décide de reprendre des
études à HEC. Il développe alors un
projet de création de résidences
appart’hôtels dotées de services
innovants. C’est en réfléchissant à
ces services qu’Eryck Eby a l’idée
d’un frigo connecté et autonome.
Trois ans sont alors nécessaires
à l’entrepreneur pour valider et
tester un prototype. Ce projet de
FridgeBox entre aujourd’hui en
phase de commercialisation. Les
futurs clients auront le choix entre
différentes options de location.

« Pour FoodConect,
SQY c’est une véritable
carte de visite ! »
« Une fois le frigo commandé et
reçu, les clients iront sur notre
marketplace pour l’approvisionner.
Ils choisiront le jour de livraison et
l’heure de réception par le client,
la FridgeBox se mettra en route
en fonction de ces informations. »
Chaque FridgeBox est géolocalisée
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et identifiée par un code afin de
permettre au livreur de la trouver
et de la déverrouiller pour y placer
les produits. « Si le projet était bien
défini, notre incubation au SQY Cub
nous a permis de lancer la start-up.
Sans cet accompagnement, la
création de FoodConect aurait été
beaucoup plus compliquée. Par
ailleurs, ici nous sommes à SaintQuentin-en-Yvelines. Ce territoire
est particulièrement dynamique.
Il bénéficie d’une visibilité et d’une
reconnaissance très importante.
C’’est une véritable carte de
visite. » Les premières FridgeBox
« pilotes » seront livrées entre juin
et octobre et la production devrait
débuter en novembre prochain.
Eryck Eby affiche d’ores et déjà
ses ambitions. « Nous avons
l’objectif de commercialiser 5 000
précommandes d’ici fin 2019 et
500 000 d’ici six ans sur l’ensemble
du territoire français. » Et pourquoi
pas ensuite viser l’international ?
Une petite box à suivre !
Catherine Cappelaere

© Christian Lauté
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« Cap ou pas cap »,
en route pour le désert marocain
Challenge sportif et solidaire 100 % féminin, la 19e édition du trophée Roses
des sables se déroulera du 15 au 27 octobre. 5 000 km à la boussole à travers
le désert marocain, au service de quatre bonnes causes(1), qu’un équipage
magnycois espère bien parcourir… grâce à vous.
Le nom qu’elles ont choisi
pour leur équipage résume
bien l’état d’esprit de ces
deux battantes : Cap ou pas
cap ! « Dans cette course
d’orientation, l’essentiel, ce
n’est pas d’aller vite mais de
savoir garder le cap », résume
Élisabeth Le Goff, « voileuse »,
maman de trois enfants et
rédactrice en chef du Magny
Mag’. « Et puis, il y a le côté
régressif du cap ou pas cap
qu’on se lançait dans la cour de
récréation… parce qu’on l’est,
Cap, évidemment ! », sourit
Christine Alix, responsable du
CCAS et du service Seniors de
Magny-les-Hameaux, maman
de deux enfants et adepte du
rugby à 5.

Et si vous logiez
un étudiant ?

Sponsoring et
crowdfunding

u Envie
de leur
donner
un coup
de pouce ?
Mettez
le cap
sur leur
cagnotte
en ligne !

C’est en participant, il y a
quatre ans, au Trophée des
Entreprises organisé par SQY
que les deux collègues ont
tissé des liens privilégiés…
et finalement décidé de se
lancer un nouveau défi.
« Cet événement a été un
révélateur, et on y revient tous
les ans avec plaisir. Cette année,
on espère que de potentiels
sponsors apercevront nos
T-shirts roses et nous suivront
dans cette nouvelle aventure »,
glisse Élisabeth.
« Le plus difficile, ce n’est pas
le rallye en lui-même, c’est la
recherche de partenaires ! »,
assure sa coéquipière.

Si le duo est activement en
quête de sponsors, plusieurs
commerçants locaux leur ont
déjà apporté leur soutien,
à l’image du garage Afellah
Automobile (Coignières)
ou encore d’ApEx PME
(Magny-les-Hameaux).
Envie de leur donner un coup
de pouce ?
Mettez le cap sur leur cagnotte
en ligne !
Elsa Burette
E-mail : capoupascap78114@
gmail.com
Cagnotte : helloasso.com/
associations/
cap-ou-pas-cap-78114
Facebook : capoupascap78114
(1)
Enfants du désert, la Croix-Rouge
française, Le Cancer du sein, parlons-en !,
le Club des petits déjeuners.

uInstallé sur le domaine du Mérantais depuis l’an dernier, l’Institut de formation d’ergothérapie (IFE)
Assas prépare la rentrée de ses futurs étudiants. Partenaire du réseau de résidences étudiantes Studefi,
l’IFE souhaite notamment développer le logement chez l’habitant (la formation dure au minimum 3
ans). Vous avez un studio ou une chambre à louer ?
Vous êtes retraité et souhaiteriez héberger un étudiant en échange de services ?
N’hésitez pas à contacter Marco Ribeiro au 01 80 82 49 04.
IFE Assas : Domaine du Mérantais, 415, route de Trappes à Magny-les-Hameaux – ecoledassas.com
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Retrouvez
toutes les
infos sur :
 www.sqy.fr

Promopole :
bilan, perspectives, stratégie
Othman Nasrou, le président de la pépinière d’entreprises Promopole,
revient sur la bonne santé retrouvée de la structure et sur ses perspectives.
Quel bilan tirez-vous
de votre présidence ?
Je préside la pépinière
d’entreprises Promopole, créée il y
a 30 ans et basée principalement
à Montigny-le-Bretonneux.
Société d’économie mixte, elle
est régie par les lois applicables
aux entreprises privées, mais a
toutefois été constituée grâce à
de l’argent public, afin de remplir
une mission d’intérêt général
pour notre agglomération : celle
de soutenir la création d’emplois
en aidant les entreprises à
s’implanter et à développer
leur activité. Cette mission est
aujourd’hui parfaitement remplie,
avec des espaces de bureaux ou
d’ateliers clés en main loués aux
petites et aux jeunes entreprises, à
des coûts très compétitifs et avec
des services mutualisés.

Dans quelle situation est
aujourd’hui Promopole ?

La situation financière de
Promopole s’était gravement
dégradée après plusieurs années
de mauvaise gestion.
Cette situation dramatique m’a
même conduit à assigner en
justice la précédente direction
en 2014 ; une procédure que
nous avons gagnée. Le plan de
redressement que nous avons
engagé a aujourd’hui largement
atteint ses objectifs : Promopole
présente lors de son assemblée
générale du mois de juin 2019
son meilleur résultat depuis sa
création il y a 30 ans ! La solidité
financière de l’entreprise n’est
plus à démontrer : ses comptes
affichaient il y a 5 ans une dette
de plus de 2 millions d’euros ;
celle-ci est désormais à zéro.
Lorsque l’argent public est en
jeu, il est crucial de l’utiliser à
bon escient, et avec un souci
d’efficacité maximale
pour les habitants.

Quelles sont
vos perspectives ?
Un plan d’investissement de
400 000 euros nous a permis
dernièrement d’améliorer le confort
et la fonctionnalité du bâtiment de
Montigny. Près de 100 entreprises
y logent aujourd’hui leurs salariés.
La pépinière a ainsi retrouvé sa
place dans l’accompagnement des
entreprises à Saint-Quentin-enYvelines, dans le prolongement
de la création de notre incubateur
« SQY Cub » situé à Guyancourt.
Promopole continuera ainsi
d’offrir des services de qualité
aux entrepreneurs qui choisissent
de lancer ou d’implanter leur
activité à SQY. Avec un taux
d’occupation désormais de 90 %,
c’est une véritable communauté
d’entreprises que Promopole
rassemble, au service de l’emploi
de proximité pour tous les
habitants de Saint-Quentin-enYvelines.
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Créez votre boîte avec SQY
Dirigeants, demandeurs d'emploi, salariés, étudiants... vous avez une idée de création
d’entreprise ? Vous souhaitez booster votre jeune entreprise ?
Rendez-vous jeudi 27 juin de 10 h à 19 h à SQY Cub pour le forum « Je crée ma boîte ».
Organisé par Saint-Quentinen-Yvelines et la CCI VersaillesYvelines, en lien avec leurs
partenaires de la création
d’entreprise, le Forum de
la création et de la reprise
d’entreprise de SQY « Je crée
ma boîte » vous permettra de
rencontrer, en un seul lieu, les
principaux acteurs et experts
de la création d’entreprise du
territoire : experts comptables,
avocats, banques, organismes
de financement, pépinières
d’entreprises, Pôle emploi,
conseillers de la CCI et de la
CMA…. À l’intérieur comme
à l’extérieur de SQY Cub,
des ateliers thématiques ou
individuels sont organisés
pour répondre à toutes les
questions. « Nous avons eu
à cœur de mettre en place ce
forum pour que les porteurs
de projet puissent rencontrer
en un seul lieu et sur une seule
journée la trentaine de structures
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de proximité qui peuvent les
accompagner, explique Othman
Nasrou, vice-président de SQY
chargé du Développement
économique. Ils trouveront
notamment des réponses sur
les sujets cruciaux du
financement ou de la gestion
de leurs ressources humaines.
Une démarche qui consiste à
faciliter l’accès à l’information,
à simplifier les démarches, et
à encourager les initiatives. »

Une stratégie payante
Et ce forum s’inscrit dans la
stratégie de développement
de SQY mise en place depuis
2014. « Depuis l’ouverture de
SQY Cub en 2016, SQY s’est
beaucoup mobilisée pour aider
les créateurs d’entreprise,
rappelle Othman Nasrou.
Il est en effet très important
que nous soyons auprès de ces
entrepreneurs qui participent
à la fois au dynamisme de
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notre territoire et à la création
d’emplois pour les habitants.
80 % des entreprises que nous
avons accompagnées depuis
3 ans ont d’ailleurs embauché
plus de 2 salariés. Nous avons
accompagné individuellement
33 entrepreneurs qui étaient
demandeurs d’emploi avant leur
projet de création d’entreprise. »

Information pratique :
Forum « Je crée ma boîte »
27 juin 2019 de 10 h à 19 h au SQY Cub
3, avenue du Centre - 78280 Guyancourt
Manifestation gratuite

Inscription obligatoire sur
sqyenetreprises.com/jecreemaboite
Les ateliers sont en libre accès
toute la journée

© Guillaume Robin
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Plus d' infos et
tout le détail
des travaux sur :
 peps.sqy.fr

L’ÉTÉ À SQY C’EST AUSSI LA SAISON DES ENROBÉS

SQY investit pour votre confort

Comme chaque année, l’agglomération profite de la saison estivale et du trafic routier
allégé pour procéder aux rénovations des voiries du territoire. Cet été, ce sont plus de 4
km de routes saint-quentinoises et plus de 700 m de pistes cyclables qui vont faire l’objet
d’un entretien. Soit un investissement de plus de 1,5 million d’euro. Cette campagne 2019
de réfection des voiries va concerner de nombreux secteurs du territoire afin d’assurer la
sécurité routière des usagers des routes de l’agglomération.
4/GUYANCOURT-MONTIGNY-VOISINS
 Rond-point des GarennesKessel-Guyancourt
 160 m de voirie
 57 500 €
 Du 8 juillet au 7 août

13
6

9

5/ LA VERRIÈRE

2
10
7
1

14

5

 Avenue des Noës
(de rue du Petit-Pont
jusqu’à la rue Émile-Dureuil)
 480m de voirie
 194 000 €
 Juin

16
4
8

15

3
11

12

6/LES CLAYES-SOUS-BOIS

 Avenue Jules-Ferry (de l’avenue
Jean-Jaurès jusqu’au giratoire
du Chemin-des-Vignes)
 333 m de voirie
 91 000 €
 Du 8 juillet au 7 août

7/MAUREPAS

Voiries routières
1/ COIGNIÈRES

 Rond-point du Cèdre
 120 m de voirie
 53 000 €
 Du 8 juillet au 7 août

2/ ÉLANCOURT

 Avenue de La Villedieu
(du giratoire des Templiers
au boulevard des Templiers)
 590 m de voirie
 85 800 €
 Du 8 juillet au 7 août
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Pistes cyclables
3/ GUYANCOURT

 Rue Le Corbusier &
rue Jules-Michelet
(du mail Pierre-Teilhard-deChardin à la rue Jules-Michelet
& de la place des Frères-Voisin
à la rue Le Corbusier
+ 40 m avenue de l’Europe)
 320 m de voirie
 65 450 €
 Du 8 juillet au 7 août
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 Rue du Lieutenant-Henri-Levet
& rue de Villeneuve
(à partir du chemin des Près
jusqu'à l’arrêt de bus)
 320 m de voirie
 21 000 €
 Automne

8/MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

 Carrefour avenue du Vieil-Étang /
rue Jean-Pierre-Timbaud
 120 m
 47 000 €
 Du 8 juillet au 7 août

9/PLAISIR

 Boulevard Léon-Blum (entre
la RD 11 et le giratoire, niveau
rue Henri-Barbusse, incluse)
 350 m de voirie
 148 800 €
 Du 8 juillet au 7 août

10/TRAPPES

 Rue Henri-Barbusse
 275 m de voirie
 125 800 €
 Du 8 juillet au 7 août

11/VOISINS-LE-BRETONNEUX

 Rue Hélène-Boucher
(jusqu’à la rue aux Fleurs)
 520 m de voirie
 239 400 €
 Juin

12/VOISINS-LE-BRETONNEUX

 Avenue du Lycée (entre
l'avenue du Plan-de- l'Église
et le giratoire Michel-Ange)
 255 m de voirie
 134 300 €
 Juin

13/VILLEPREUX

 Avenue du Val-Joyeux
 431 m de voirie
 103 400 €
 Du 8 juillet au 7 août

14/ÉLANCOURT

 Avenue de La Villedieu
 220 m de pistes cyclables
 75 000 €
 Automne

15/ÉLANCOURT

 Avenue Marcel-Dassault
 180 m de pistes cyclables
 28 000 €
 Automne

16/MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

 Avenue de l'Europe
 310 m de pistes cyclables
 67 000 €
 Automne

EMPLOI

T ER R I TO I R E S

JOP 2024 :
des emplois à saisir
© Christian Lauté

Dès 2018, un vaste travail de
recensement(1) a été mis en œuvre
pour évaluer le volume des emplois
liés à l’organisation des Jeux,
identifier la répartition par métiers
et les formations à mobiliser. Cette
« cartographie des emplois » a permis
d’identifier trois principaux secteurs
– la construction (BTP), l’organisation
(événementiel, spectacle, sécurité
privée…) et le tourisme (hôtellerie,
restauration) – qui mobiliseront
150 000 emplois, directement liés aux
JOP, dans les cinq ans !

Un accompagnement
spécifique vers l’emploi
Sur le plan national, les acteurs
de l’emploi et de la formation
se mobilisent pour mettre en
œuvre les premiers dispositifs
d’accompagnement avec un objectif :
faire des Jeux 2024 une expérience
professionnelle à valoriser. Dans les
prochains mois, une « task force »

150 000 emplois mobilisés
Organisation 78 300
Tourisme 60 000
Construction 11 700
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Si Saint-Quentin-en-Yvelines s’est spécialisée depuis quelques
années dans l’accueil de compétitions internationales
– à l’image de la Ryder Cup, en 2018 – l’ampleur des JOP 2024
est sans précédent. L’anticiper, c’est notamment permettre
à chacun de saisir de nouvelles opportunités.
Pôle emploi sera, par exemple,
déployée pour anticiper les besoins de
recrutement et concevoir des parcours
de formation spécifiques sur mesure.
Une action renforcée par la création
d’une agence virtuelle Pôle emploi
dédiée aux JOP, le recueil d’offres
« labellisées » ou encore l’organisation
d’opérations de sensibilisation
itinérantes dans les quartiers
prioritaires de la ville.

Sensibiliser la jeunesse
À l’échelle de la Région, un autre
dispositif, à destination des collégiens
franciliens celui-ci, a été lancé.
1 000 jeunes en classe de 3e seront
ainsi accompagnés, chaque année,
dans la recherche de stages et la
découverte des métiers, formations
et missions bénévoles liés à
l’organisation des Jeux olympiques
et paralympiques. Au mois d’avril,
une première promotion de 150 élèves
issus d’établissements des Yvelines,

de l’Essonne et de la Seine-SaintDenis a visité plusieurs futurs sites
olympiques, parmi lesquels le Golf
National et le Vélodrome National
de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Cette journée d’immersion au
cœur du temple du vélo francilien a
notamment permis aux collégiens de
découvrir des installations uniques
et spectaculaires, accessibles à tous
les publics, du débutant au confirmé…
et de mettre un pied dans l'envers du
décor. Après avoir rencontré Quentin
Lafargue (champion du monde sur
piste 2019 Élite) et échangé avec
la Direction technique nationale de
la Fédération française de cyclisme,
les valeurs du sport et de l’olympisme
ont pris, à n’en pas douter, un tour
plus que concret !
Elsa Burette
Cette analyse – la première de ce type,
réalisée en amont d’un grand événement
sportif international – a été confiée par le Comité
d’organisation Paris 2024 à un consortium
composé du Centre de droit et d’économie
du sport (CDES) et du cabinet Amnyos.
(1)

15 familles de métiers couvriront 85 % des emplois
u Conduite et encadrement de chantiers BTP u Travaux publics et béton
u Maçonnerie (gros oeuvre) u Charpente (gros oeuvre) u Second oeuvre en bâtiment
u Communication/marketing/événementiel u Accueil et renseignements sur sites u Spectacle vivant
u Logistique et transports u Sécurité privée u Propreté u Cuisine et restauration u Service en salle
u Accueil et réception en hôtellerie-restauration u Service d’étage
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BONS PLANS

Les jardins à l’honneur pour le Défi techno
De la maternelle à la 6e, tous les enfants
des écoles des Yvelines sont invités à
relever un véritable Défi techno. Depuis
2012, l’académie de Versailles propose
tous les ans ce défi un peu particulier à
plus de 150 écoles sur un thème défini.

© J-J Kraemer

Cette année ce sera « le jardin », qu’il soit
suspendu, mobile ou intégrant un système
d’irrigation autonome, nos chers bambins
devront plancher pour construire un objet
technique répondant à un cahier des
charges précis. Démarches d’investigation,
phases d’observation, de questionnement,
d’essais ou d’erreur, les jeunes apprennent
ainsi à réinvestir des savoirs scientifiques,
tout en favorisant les échanges.
Et pour valoriser tous ces travaux d’école, La Commanderie / Atelier des sciences, en partenariat avec la direction
des services départementaux de l’Éducation nationale des Yvelines vous invitent à les découvrir en famille.
Une exposition présentée à La Commanderie à Élancourt du 21 juin au 2 juillet du mercredi au dimanche de
14 h à 18 h pour les familles. Scolaires et centres de loisirs sur rendez-vous : 01 39 44 54 00.

Au gré de vos
envies, à l’occasion
d’une pause ou
d’une sortie en
famille, prenez un
livre, une revue ou
une bande dessinée
et prenez place…
en terrasse !
Du 8 juillet au
1er septembre,
vos médiathèques
passent à l’heure
d’été et installent
transats et parasols… Et si vous ne partez pas ?
Les médiathèques vous donnent rendez-vous
avec les « Graines de folies » du 10 au 20 juillet,
pour des animations gratuites et festives !

Turbulences à La Commanderie

La chorégraphe Tatiana Julien investit et transforme La Commanderie
pour une turbulente et grisante aventure ! Déambulez munis d’un
casque audio au gré des ambiances et des paysages. 35 danseurs
amateurs de SQY se mêlent aux danseurs professionnels de la
compagnie pour une découverte inoubliable du lieu.
La danse est partout, à voir et à ressentir. Une déambulation inédite qui
laissera place à un concert dansé sur le son électro d’Axel Rigaud.
Entrée libre sur réservation : la-commanderie@sqy.fr
01 39 44 54 00 - Informations : lacommanderie.sqy.fr

Informations sur e-mediatheque.sqy.fr
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Les médiathèques
s’installent en
terrasse cet été

T RI B U N E S

Tribune des élus communautaires de la majorité
SQY MONTE EN PUISSANCE !

Retrouvez
toutes les
infos sur :
 www.sqy.fr

Alors que Saint-Quentin-enYvelines s’apprête à accueillir
les JOP en 2024, il s’agit de préparer, dès à présent, l’héritage
olympique, avec notamment
un aménagement durable de la
Colline d’Élancourt.

entreprises, le jeudi 13 juin
prochain avec la volonté
de renforcer le sentiment
d’ appar tenance et l ’ espr it
d’équipe dans nos entreprises !

Cap vers les JOP de Paris
2024 !

Terre de performances économiques, SQY soutient aussi
activement la formation de nos
jeunes pour les préparer aux
métiers d’avenir.
C’est l’ambition de notre soutien
à l’ESTACA, école d’ingénieurs
reconnue et spécialisée dans
les transports innovants
(voiture autonome, drones,
aéronautique, …), secteur
stratégique sur lequel évoluent
beaucoup de nos entreprises
saint-quentinoises.
C’est dans ce même esprit que
les élus ont décidé de soutenir
l’Institut international de l’image
et du son (3IS) et l’UVSQ, dont

Point culminant d’Île-de-France,
le lieu a en effet été choisi
pour les épreuves de VTT et il
représente un site emblématique
de notre territoire.
C’est pourquoi, les élus de SQY
viennent de lancer un appel à
projets pour choisir le meilleur
aménagement possible autour
des thèmes fédérateurs du
Sport et de la Nature, pour un
espace verdoyant accessible aux
familles.
Terre de performances sportives,
SQY organise également son
emblématique Trophée des

Renforcer l’employabilité
des Saint-Quentinois

l’objectif est de la faire réussir à
l’intérieur de l’Université ParisSaclay pour la hisser dans le Top
20 des meilleures mondiales.
Sans oublier notre projet de
campus de la cybersécurité, qui
pourrait accueillir jusqu’à 2 000
étudiants en lien avec la Région
Île-de-France, et les 7 écoles du
numériques que nous venons
d’implanter sur SQY pour former
300 étudiants performants
aux métiers du digital et ainsi
répondre à la forte demande de
nos entreprises dans ce secteur.
Réduire le temps de trajet
Domicile-Travail
Faciliter les transports, grâce
aux nouvelles technologies,
c’est aussi l’ambition de SaintQuentin-en-Yvelines avec sa
nouvelle innovation « Viago » qui
vous permet de mieux organiser
vos déplacements afin de rendre
plus agréable votre quotidien.

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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