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Terre d’innovations

Édito
SQY : UNE VILLE À LA CAMPAGNE

Chers Saint-Quentinois,
Comme vous le savez, Saint-Quentin-en-Yvelines est l’une des agglomérations 
les plus attractives d’Île-de-France. Notre territoire vient ainsi de signer avec 
le Département un plan unique en France pour la modernisation de notre 
modèle éducatif sur l’ensemble de nos 12 communes. Tableaux numériques 
interactifs, tablettes pour rendre la pédagogie plus personnalisée au rythme 
de chaque enfants cours de programmation informatique sur de petits 
robots pour former nos jeunes au monde de demain... Notre ambition est 
d’augmenter le plaisir d’apprendre des élèves et le plaisir d’enseigner des 
professeurs ! Notre agglomération est aussi boostée par son dynamisme 
économique (2e PIB de France après Paris) et par l’accueil des plus grands 
événements sportifs planétaires (Ryder Cup 2018, championnats du monde 
de cyclisme et bientôt les Jeux olympiques et paralympiques 2024).
C’est pourquoi, la question du logement est l’une des priorités pour notre 
territoire.

Faciliter le rapprochement Habitat-Emploi
L’un des objectifs de notre nouveau Plan Local d’Habitat, qui fi xe les grands 
objectifs du territoire en matière de logements, est ainsi de favoriser le 

rapprochement habitat/emploi. Oui, il s’agit de réduire les déplacements des salariés qui travaillent sur notre 
territoire en leur permettant aussi d’y vivre, en adéquation avec la politique de développement durable portée par 
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Préserver l’environnement 
Les enjeux environnementaux sont en eff et au cœur de nos actions, que ce soit en matière de transports avec le 
développement de nos bus électriques ou encore l’intensifi cation de nos pistes cyclables, mais aussi en matière 
d’habitat. Notre ambition : proposer un habitat de qualité, accessible à chaque famille à toutes les étapes de sa vie 
et qui soit respectueux de l’environnement.
Récemment récompensée par le label Cap Cit’érgie, saluant les collectivités menant une politique énergie climat 
vertueuse, SQY propose ainsi des logements de qualité faisant preuve d’une grande sobriété énergétique. C’est aussi 
tout le sens de la Charte de la promotion immobilière, signée en juillet dernier, pour poursuivre notre développement 
tout en préservant notre exceptionnelle qualité de vie avec 60 % de notre territoire préservé à seulement 30 minutes 
de la plus belle capitale du monde, Paris. Au travers de son label Quali-SQY, l’agglomération souhaite également 
assurer la qualité du logement, la qualité du cadre de vie, ainsi que la fl uidité des démarches entre les opérateurs 
de l’immobilier, les communes et Saint-Quentin-en-Yvelines.

Agir pour les étudiants et les jeunes actifs
Sans oublier nos initiatives pour attirer les jeunes actifs de nos 17 000 entreprises et proposer des off res de 
logements à nos près de 20 000 étudiants. Pour nos enfants, nous sommes en eff et en train de faire réussir notre 
UVSQ dans l’Université Paris Saclay qui va enfi n se hisser parmi les 20 meilleures universités du monde !

Jean-Michel Fourgous 
Président 
de Saint-Quentin-en-Yvelines
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O N  E N  PA R L E

A G G L O

« Je crée ma boîte »,  
1er forum réussi

Fin septembre, le forum « Je crée ma boîte »,  
forum de la création et reprise d’entreprise organisé 
par SQY et la CCI Versailles-Yvelines, a permis 
à 300 visiteurs, porteurs d’une idée de création 
d’entreprise ou jeunes entrepreneurs, d’acquérir 
tous les outils pour concrétiser ou booster leurs 
projets. Devant le SQY Cub, tous les experts de la 
création d’entreprise - experts comptables, avocats, 
banques, conseillers de Pôle emploi ou des chambres 
consulaires…- étaient réunis sous un barnum 
pour apporter des réponses personnalisées aux 
questions des visiteurs sur les aspects juridiques, 
l’étude de marché, le financement, les formalités 
ou encore le business plan. À l’intérieur du SQY Cub, 
toute la journée se sont succédé des ateliers aux 
thématiques variées pour informer les porteurs de 
projet, les orienter et les accompagner dans leurs 
démarches.

 www.sqyentreprises.com/jecreemaboite
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Jean-Michel Fourgous, président de l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, maire d’Élancourt, Pierre Bédier, président 
du conseil départemental des Yvelines, et Antoine Destrés, 
inspecteur d’académie, directeur académique des services 
de l’Éducation nationale des Yvelines ont officialisé, dans le 
cadre du contrat Yvelines Territoires (CYT) de Saint-Quentin-
en-Yvelines, le lancement du plan de déploiement numérique 
scolaire. Exceptionnel à l’échelle de l’agglomération, le projet 
concerne les 28 000 élèves des écoles du premier degré  
(204 écoles élémentaires et maternelles - 1 108 classes).   
Il vise à favoriser l’innovation dans les apprentissages,  
la continuité du parcours de l’élève de la maternelle au collège,  
et renforcer les relations entre les parents et l’école. 

Lancement du plan 
numérique scolaire à SQY

Désormais, 
Saint-Quentin-
en-Yvelines est à 
seulement  
20 min de Paris... 
et 15 min de 
Rambouillet. 
Après 6 ans de 
négociations 
avec Île-de-

France Mobilités et la SNCF, SQY a obtenu la mise en place 
de 5 lignes semi-directes entre Paris-Montparnasse et la 
gare de Saint-Quentin-en-Yvelines (avec juste un arrêt à 
Versailles-Chantiers). Principal pôle multimodal, la gare 
de SQY est connectée à 32 lignes de bus et à un réseau 
de pistes cyclables donnant accès à 420 km d’itinéraires 
cyclables maillant toute l’agglomération. Elle accueille 
la vélostation (service de réparation, stationnement 
sécurisé et location courte et moyenne durée de vélo) 
également points de retrait à SQY des vélos électriques 
d’IDFM  : Véligo Location. Une gare autour de laquelle sont 
en réflexion de nombreux projets visant à étoffer le bouquet 
de services pour une mobilité durable à SQY (trottinettes 
électriques, navettes autonomes…).
Dès décembre, Saint-Quentinois et salariés pourront 
bénéficier de cette nouvelle offre de transport, réduisant  
les temps de trajet et renforçant l’attractivité du territoire :
Le matin :
Paris-Montparnasse : 7 h 28 / SQY 7 h 49        
Le soir :
SQY : 17 h 52 / Paris-Montparnasse 18 h 12    
SQY : 18 h 22 / Paris- Montparnasse 18 h 43
SQY : 18 h 52 / Paris- Montparnasse 19 h 12     
SQY : 19 h 21 / Paris- Montparnasse 19 h 41  

SQY obtient des trains 
semi-directs pour Paris
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O N  E N  PA R L E

A G G L O
Ryder Cup : des retombées 
exceptionnelles pour SQY

Le chiffre 
du mois

C’est le nombre de logements  
de 4 pièces et plus sur le territoire 
de Saint-Quentin-en-Yvelines.

50 622
Source : Insee RP 2016 – 
Traitement SQY-DEPP

Du 28 au 30 septembre 2018, la Ryder Cup a attiré à SQY plusieurs 
centaines de milliers de visiteurs venus des quatre coins du monde. 
Au total, 227 847 billets ont été vendus pendant l’événement dont 
64 % ont été achetés par des étrangers. Voilà le premier constat 
de l’étude pilotée par l’Observatoire de l’économie du sport avec 
plusieurs spécialistes des études comme Kantar. 

« Entre 20,8 et 23,8 millions d’euros de retombées 
économiques pour SQY ! »
Côté retombées économiques, l’étude révèle que la Ryder Cup a généré 
entre 76,2 et 81,9 millions d’euros pour la France, entre 95,4 et  
103, 5 millions d’euros pour l’Île-de-France et près de 25 millions d’euros 
pour SQY. Côté média, la Ryder Cup a engendré 12 533 retombées 
plurimédia (hors réseaux sociaux) ce qui représente 10,70 millions 
d’euros de valorisation financière en France et 6,5 millions à SQY.   
« La Ryder Cup a développé l’influence de SQY en France et à l’étranger. 
Cet événement exceptionnel a également mis en avant le savoir-faire  
du territoire pour l’accueil de grands événements sportifs, souligne 
Jean-Michel Fourgous, président de SQY. Cette Ryder Cup a aussi permis 
d’associer les Saint-Quentinois, d’animer le territoire et de développer 
l’esprit d’équipe avec des centaines de bénévoles des 12 communes 
associés pour l’événement. » Enfin, pour SQY, les retombées sont 
également phénoménales en matière de notoriété. « Imaginez que  
le nom de SQY a été entendu un milliard de fois à travers le monde ».  
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Enquête salariés :  
répondez pour 
améliorer votre 
quotidien !
Salarié(e)s, participez à  
la dynamique du territoire  
de SQY ! L’agglomération de  
Saint-Quentin-en-Yvelines lance 
une enquête de satisfaction  
auprès de vous qui travaillez  
au sein des nombreuses 
entreprises du territoire.  
L'objectif : identifier vos attentes 
et vos besoins pour améliorer 
l'offre de services et votre 
quotidien.
Merci de prendre quelques minutes 
pour répondre à ce questionnaire 
et imaginer ensemble votre 
environnement de travail idéal.

 www.sqy.fr/enquete-salaries
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LES CLAYES-SOUS-BOIS

Lutte contre  
les incivilités :  
lancement du 3e volet

COIGNIÈRES

Forum de l’emploi :  
de réelles opportunités à la clé 

ÉLANCOURT 

3e Salon du livre d’Élancourt
Après deux éditions 
couronnées de succès, 
le Salon du livre revient 
à La Commanderie, le 
dimanche 24 novembre. 
L’association des Amis du 
passé d’Élancourt a réuni 
70 participants – auteurs, 
éditeurs, libraires –  
pour partager et faire 
découvrir leurs ouvrages, 
et surtout transmettre le 

plaisir de lire à tous, y compris aux plus petits avec un stand dédié à la 
littérature jeunesse. Cette année, le salon aura pour thèmes l’aventure, 
la découverte et la nature, qui seront parfaitement représentées par 
Patrice Franceschi, son président d’honneur. Ce poète, nouvelliste et 
romancier est un grand aventurier. Il a notamment fait le tour du monde 
en ULM et a navigué à bord d’un trois-mâts sur toutes les mers de la 
planète sur les traces de Bougainville ! Parmi les auteurs présents, on 
retrouve également Éric Faye, Suzy Maltret, Michel Moutot, Michel Giard, 
Valère Staraselski, et bien d’autres… Des conférences sont également 
proposées tout au long de la journée, ainsi qu’une animation autour de 
l’art de la reliure. 

 24/11, de 10 h à 18 h, à La Commanderie : route de Dampierre, programme 
complet sur elancourt.fr
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La municipalité des Clayes-sous-Bois 
a lancé, fin 2018, une campagne pour 
lutter contre les incivilités.  
Après une phase de sensibilisation à 
la propreté et aux gestes responsables 
au quotidien, un deuxième volet était 
dédié à la réduction des nuisances 
sonores. Depuis la rentrée,  
un troisième axe de sensibilisation 
est consacré au partage des espaces 
publics dans le cadre des mobilités. 
L’objectif : sécuriser la cohabitation 
entre les usagers (véhicules motorisés, 
vélos, trottinettes, piétons…)  
en incitant chacun à adopter les  
bons gestes. Des stationnements 
gênants – punis désormais d’une 
amende forfaitaire de 135 € –  
à l’obligation d’emprunter à vélo  
la chaussée (ou la piste cyclable  
s’il y en a une), la Ville rappelle 
quelques-unes des règles 
indispensables au respect et à 
la tranquillité de chacun… et les 
sanctions en cas d’infraction.

 lesclayessousbois.fr

Véritable carrefour des 
opportunités professionnelles, 
le Forum de l’emploi organisé 
par la Ville, en partenariat 
avec les recruteurs locaux et 
Pôle emploi, se déroulera le 
jeudi 21 novembre. Un temps 
fort incontournable pour 
les candidats à la recherche 
d’un emploi, en quête de 
reconversion professionnelle  
ou fraîchement diplômés.  
La thématique de ce forum est 

dédiée aux métiers dits « en tension ». Sont notamment concernés, 
les activités en lien avec la restauration, l’informatique, les services à 
la personne, l’industrie, le bâtiment public ou encore l’environnement, 
dont l’offre demeure fréquemment non pourvue.  
Plusieurs dizaines de recruteurs seront présents pour des entretiens  
en direct avec les postulants (pensez à vos CV !).

 21/11, de 9 h 30 à 16 h, salons Antoine de Saint-Exupéry :  
11, avenue Marcel-Dassault – Tél. : 01 30 13 17 66 (service économique et emploi) 
E-mail : emploi@coignieres.fr – coignieres.fr
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LA VERRIÈRE

La Verrière au cœur d’un projet avec le 
centre de musique baroque de Versailles

« La Fontaine en 
scènes », c’est le nom du 
projet que la Ville de La 
Verrière mènera durant 
2 ans avec le centre de 
musique baroque de 
Versailles (CMBV). Ce 
projet intergénérationnel 
et interculturel a pour 

objectif de faire découvrir et interpréter aux habitants de la ville, 
l’univers de Jean de La Fontaine dont on fêtera le 400e anniversaire de 
la naissance en 2021. Il associera les artistes du CMBV et les acteurs 
sociaux, éducatifs et culturels du territoire ; ensemble ces derniers 
concocteront pour le public des ateliers divers autour de l’art de la 
parole, du théâtre, de la danse, de la musique...  
Première étape le 17 octobre dernier, au centre socioculturel  
Jacques-Miquel, avec le coup d’envoi du projet.  
Au programme : chant, orgue de barbarie, costumes du XVIIe siècle, 
illustrations de fables…  
Une immersion dans l’œuvre du poète, prémices d’un beau projet !

MAGNY-LES-HAMEAUX

Le Cinoche :  
des séances de cinéma pour tous

La nouvelle association  
Le Cinoche, créée par  
trois jeunes Magnycois, 
va proposer des séances 
de cinéma à la Maison  
de l’environnement et  
à L’Estaminet.  
Au programme des films 
anciens, mais aussi 
des documentaires et 
des films récents à prix 

abordable. Les cofondateurs de l’association prévoient également 
des séances spéciales avec des réalisateurs ou des personnalités du 
monde du cinéma. Autre nouveauté, Le Cinoche organise un atelier 
court métrage sur smartphone. La soirée de lancement du Cinoche  
a lieu le 29 novembre à 20 h 30 à L’Estaminet avec le film  
Astérix et Obélix : mission Cléopâtre.  
Un buffet et des jeux de rôle accompagneront la soirée. 

 Inscription et renseignements : www.lecinoche.yo.fr
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GUYANCOURT

Un nouveau dojo 
à Guyancourt 
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Les arts martiaux vont bénéficier  
d’un nouvel espace dédié à  
Guyancourt. Les travaux vont  
débuter à la fin de l’année 2019  
et dureront 12 mois. Le nouveau  
bâtiment situé au gymnase  
Maurice-Bacquet comprendra  
deux salles d’arts martiaux qui 
seront utilisées par les  
6 associations de la ville. 
Au rez-de-chaussée, on retrouvera 
une salle d’entraînement de  
260 m2 équipée de miroirs et 
de deux sacs de frappe pour 
les activités pugilistiques. Des 
vestiaires et des douches sont 
également prévus. Au premier étage, 
une deuxième salle d’entrainement 
de 275 m2 sera aménagée avec 
également douches et vestiaires. 
Ce nouveau bâtiment devrait faire 
le bonheur des 600 adhérents de 
Guyancourt pratiquant les arts 
martiaux. Coût des travaux :  
1,9 M€ dont 50 % financés par  
le Département et 25 % par SQY.
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PLAISIR

Plaisir recherche généraliste !  
La Ville est à la recherche d’un généraliste pour lancer son projet de 
maison médicale. Retenu par le Département pour bénéfi cier d’une 
partie des 32 millions d’euros consacrés à la construction de ce type 
d’équipements dans les Yvelines, le projet ne manque pas d’attractivité ! 
À commencer par son emplacement prévu à côté du centre hospitalier 
de Plaisir. Une proximité qui permettra notamment de pouvoir échanger 
avec d’autres praticiens et de mutualiser des équipements comme les 
nouveaux IRM et scanner. Entièrement fi nancée par des fonds publics 
puis gérée par la Ville, cette maison médicale permettra aux médecins 
de s’installer sans pression fi nancière en plus de leur off rir la possibilité 
de développer leur réseau et de bénéfi cier du soutien des médecins 
spécialistes déjà partants pour l’aventure. Pour l’heure, la commune a 
missionné un cabinet de recrutement pour l’aider à trouver la perle rare. 

 www.plaisir.fr

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Préparez-vous pour le marché de Noël

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

MAUREPAS

Des chouettes 
à leur aise
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C’est l’événement de cette fi n 
d’année à Montigny-le-Bretonneux. 
Le grand marché de Noël revient 
à la Ferme du Manet du vendredi 
29 novembre au dimanche 
1er décembre. Une occasion unique 
de faire vos emplettes à mettre 
sous le sapin ou sur la table des 
festivités. Le marché gourmand 
et le marché de l’artisanat 
accueilleront cette année plus de 
130 exposants. À noter d’ailleurs 
qu’un grand nombre de ces 
exposants reviennent chaque 
année, et ce depuis plus de 
20 ans ! En marge du marché du 
Noël, une soirée « danses latines 
et fl amenco » est organisée 
avec l’association Passion y Olé 

et « Glamour », une association andalouse venue spécialement de 
San Fernando, la ville jumelée avec Montigny depuis 1997. 
Les autres villes jumelées avec Montigny seront également présentes 
à travers les stands proposant des produits de leurs terroirs respectifs 
(anglais, italien et allemand). 

Un couple de chouettes a élu 
domicile dans le donjon de l’église 
Saint-Sauveur, au village de 
Maurepas. L’Association terroir 
et nature en Yvelines (ATENA78) 
a constaté mi- septembre que 
la chouette eff raie avait relancé 
une deuxième couvée avec 3 beaux 
jeunes de plus de 40 jours, alors 
qu’elle a déjà élevé 4 jeunes cette 
année. Ce cap des 40 jours est 
important car les risques 
de mortalité avant l’envol, vers 
60-65 jours, deviennent alors 
très faibles. La chouette eff raie 
est un des rares oiseaux capables 
d’eff ectuer, bien que cela ne soit 
pas systématique, une deuxième 
reproduction dans l’année. L’an 
passé, le couple maurepasien avait 
déjà mené à bien 2 nichées de 
2 jeunes. Parmi les services rendus 
à l’écosystème, signalons celui de 
chasser les petits rongeurs. 
Chaque année, ce couple de 
chouettes et ses jeunes sont 
susceptibles de prélever jusqu’à 
5 600 mulots, campagnols... 
dans la campagne environnante.



11SQYMAG • n°54 • Novembre 2019 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

VOISINS-LE-BRETONNEUX

Open data : 
la Ville ouvre ses données publiques  

VILLEPREUX

Un festival du jeu pour tous les âges
O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

TRAPPES

Lutte contre les violences 
faites aux femmes et 
Semaine de l’éducation
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Rendez-vous au gymnase Alain-Mimoun, à Villepreux, les samedi 
16 (14 h - minuit) et dimanche 17 novembre (10 h – 18 h) pour 
l’immanquable Festijeux organisé dans le cadre des Ludidays 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce grand festival dédié au jeu 
sous toutes ses formes revient avec la formule qui a fait son 
succès les années précédentes : un espace convivial de 2 000 m² 
en accès libre pour tous les joueurs, petits ou grands. Jeux de 
société, jeux de plateau, jeux de rôles et jeux vidéo : de nombreux 
professionnels, créateurs, associations et autres gamers vous 
feront découvrir leur passion lors de ce week-end ouvert à tous. 

 Les 16 et 17/11 au gymnase Alain-Mimoun, avenue du Général-de-
Gaulle – Programme sur villepreux.fr 

La Ville de Voisins-
le-Bretonneux 
collecte, génère 
et maintient 
de nombreuses 
données 
électroniques, 
exploitées par 
les services 
municipaux 
dans le cadre de 
leurs missions. 

Celles-ci constituent également un patrimoine immatériel qui 
peut être mis en valeur pour l'ensemble de la collectivité. Elles 
peuvent ainsi être utilisées par les chercheurs, les développeurs, 
les journalistes, les entreprises, les citoyens… En faisant le choix 
de l’open data (via son site voisins78.fr), la Ville contribue à la 
mise à disposition de tous, de façon libre et gratuite, des données 
électroniques.

 Pour toutes questions : https://opendata.voisins78.fr/nous-contacter

La Ville organise une semaine de 
mobilisation dans le cadre de la journée 
internationale pour l’élimination des 
violences à l’égard des femmes, le 
25 novembre prochain. Au programme : 
stand d’informations à l’hôtel de ville, 
projection du fi lm de Xavier Legrand 
Jusqu’à la garde au Grenier à Sel et 
organisation de deux ciné-débats à 
destination des jeunes. Ce mois de 
novembre marque aussi le 30e anniversaire 
du droit des enfants. À l’occasion de la 
Semaine de l'éducation, plusieurs temps 
forts sont prévus, des projections du fi lm 
Les Petits Philosophes au Grenier à Sel 
à la représentation de la pièce de théâtre 
Une vie sur mesure à La Merise pour 
sensibiliser à la prise en compte de 
la parole des enfants en situation de 
handicap. Il sera également question de 
handicap, et plus particulièrement des 
troubles du spectre de l’autisme (TSA), 
le 26 novembre, avec une intervention du 
Pr Mario Speranza, responsable du service 
universitaire de psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent du centre hospitalier 
de Versailles, de 18 h à 20 h, à la Maison 
des parents.

 Programmes complets sur trappes.fr
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L’habitat à SQY 
en chiffres 
(sources : observatoire de la ville)

Terres d’innovations

Âge moyen des acquéreurs : 
38 ans

Prix moyen au m2 à SQY : 
3 210 €

25 606
locataires dans le parc social

13 589
locataires dans le privé 

48 734
propriétaires (55 %)

1 312
résidences principales

4 428
logements vacants

3 610
transactions

immobilières en 2018

230 000 habitants

89 315 ménages

�69 % des ménages sont des familles

� 29 % des ménages sont composés 
d'une seule personne

� 12 % des ménages sont des familles monoparentales

1917 habitants/km2

�57% des logements sont des 4 pièces ou +

�19% sont des appartements de 1 ou 2 pièces

95 062
logements (+5,2 % en 5 ans)

35 548
maisons (37,4 %)

58 529 
appartements (61,6 %)

89 332
résidences principales

Typologie
de l’habitat à SQY

Les Saint-Quentinois

À  L A  L O U P E
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• 1 pièce :
5 429

(6,1 %)

• 4 pièces : 
22 855 
(25,6 %)

• 5 pièces : 
27 767 
(31,1 %)

• 2 pièces : 
11 819 
(13,2 %)

• 3 pièces : 
21 452
(24 %)
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Les 5 grandes orientations
Le programme local de l’habitat de SQY est un document stratégique et opérationnel avec pas moins  
de 17 actions concrètes s’organisant autour de 5 grandes orientations : 
�Créer les conditions d’un développement durable 
de l’habitat de qualité favorisant l’ensemble des 
parcours résidentiels.

�Améliorer le parc de logements existants  
et maintenir durablement son attractivité.

�Rééquilibrer l’offre sociale.

�Faciliter la réponse aux besoins en logements et 
en hébergements des publics spécifiques.

�Animer la politique de l’habitat communautaire 
et activer les partenariats.

Habiter mieux pour vivre mieux !
Adopté en septembre dernier, après plus d'un an et demi d'échange et de partenariat, le 
programme local de l’habitat (PLH) de Saint-Quentin-en-Yvelines pose les jalons d’une 
politique en faveur de l’habitat au sein de l’agglomération. SQY a fixé sa feuille de route 
pour répondre aux besoins des habitants, usagers et salariés du territoire.

Document stratégique par excellence, 
le programme local de l’habitat fixe 
la feuille de route des engagements 
des collectivités et les objectifs à 
atteindre pour développer l’habitat 
sur une période de 6 ans. Document 
obligatoire, le PLH doit répondre aux 
besoins en hébergement des Saint-
Quentinois, favoriser la mixité sociale 
et le renouvellement urbain. 

L’habitat : au cœur du 
développement de SQY
Boostée par son dynamisme 
économique (2e PIB de France après 
Paris) et par l’accueil des plus grands 
événements sportifs planétaires 
(Ryder Cup 2018, Championnats du 
monde de cyclisme et bientôt les Jeux 
olympiques et paralympiques 2024), 
SQY est l’une des agglomérations 
les plus attractives d’Île-de-France. 
Pour préserver et développer cette 
attractivité, la question de l’accueil 

et du logement est une des priorités 
pour le territoire. L’un des objectifs 
de ce nouveau PLH est de favoriser 
le rapprochement habitat/emploi, 
pour réduire les déplacements, 
en adéquation avec la politique 
de développement durable portée 
par Saint-Quentin-en-Yvelines. Le 
diagnostic du PLH a, en effet, laissé 
apparaître que nombre de salariés 
du territoire, non domiciliés à SQY, 
souhaiteraient pouvoir vivre et 
travailler au sein de l’agglomération. 

Un habitat de qualité, 
accessible, à chaque étape 
de la vie
Récemment récompensée par le label 
Cap Cit’ergie, saluant les collectivités 
menant une politique énergie climat 
vertueuse, SQY entend proposer des 
logements de qualité faisant preuve 
d’une grande sobriété énergétique. 
C’est tout le sens de la charte de la 

promotion immobilière, signée en 
juillet dernier. Au travers de son label 
Qualisqy, l’agglomération souhaite 
valoriser ainsi les programmes 
immobiliers vertueux. Cette nouvelle 
charte vise à assurer la qualité du 
logement, la qualité du cadre de vie, 
ainsi que la fluidité des démarches et 
des processus entre les opérateurs 
de l’immobilier résidentiel, les 
communes et Saint-Quentin-en-
Yvelines.

Consciente de la nécessité de mener 
une politique ambitieuse sur le 
logement, l’agglomération compte 
sur son nouveau programme local de 
l’habitat pour développer le parcours 
résidentiel à Saint-Quentin-en-
Yvelines et favoriser l’accessibilité 
aux logements à tous, notamment 
aux jeunes et aux ménages les plus 
modestes.
Sylvain Faroux  
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Relancé jusqu’en 2023, le programme Habiter Mieux conjugue aides financières et 
accompagnement personnalisé gratuit pour aider les propriétaires habitant un logement de 
plus de 15 ans à réaliser des travaux de rénovation énergétique. Le point avec Frédérique Lebars, 
référente Île-de-France chez Citémétrie, nouveau relais déployé à Saint-Quentin-en-Yvelines.

SQY reconduit Habiter Mieux avec Citémétrie 
FINANCEMENTS ET ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
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SQY : simplifie vos
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Le programme Habiter Mieux a été 
reconduit pour 5 ans par le conseil 
départemental, avec le soutien de 
l’Agence nationale de l’habitat (Anah). 
Ce dispositif permet aux propriétaires 
occupants (et bailleurs) de bénéficier 
d’aides financières publiques(1) – dont 
500 € subventionnés par SQY – et d’un 
accompagnement-conseil gratuit 
pour la rénovation énergétique de leur 
logement. « Les collectivités locales 
constituent un relais important pour 
capter un maximum de bénéficiaires. 
Différents projets d'animation et de 

communication ont déjà été mis en 
place avec SQY. Un travail partenarial 
va également être mené sur le suivi 
et l’évaluation de ce dispositif », 
souligne Frédérique Lebars, référente 
IDF de Citémétrie, bureau d’études 
privé spécialisé dans le champ de 
l’urbanisme.

Des experts à votre écoute
Basée  à  Versa i l les ,  l ’ équipe 
pluridisciplinaire de Citémétrie est 
chargée de centraliser les appels et 
de vérifier l’éligibilité des propriétaires 
yvelinois au programme Habiter 

Mieux. Une visite à domicile est 
ensuite programmée chez les 
habitants éligibles qui le souhaitent 
afin d’établir trois scénarios, du gain 
énergétique le plus faible au plus élevé. 
« Nous pouvons, dans un deuxième 
temps, étudier les devis, constituer 
les demandes de subventions et 
accompagner le ménage jusqu’à la 
clôture du dossier. L’objectif est de 
permettre aux propriétaires de réaliser 
un bouquet de travaux avec un gain 
énergétique d’au moins 25 % pour les 
propriétaires occupants(2) », indique 
Frédérique Lebars. À noter que les 
travaux ne doivent pas être engagés 
avant d’avoir rejoint le dispositif, 
sous peine de ne plus y être éligible… 
attention aux démarchages abusifs !
(1)Habiter Mieux sérénité de l’Anah, aide  
du conseil départemental : financement  
de 40 % à 65 % du montant HT dans la limite 
de 20 000 € de travaux éligibles.
(2)35 % et étiquette énergie D pour  
les propriétaires bailleurs. 

Elsa Burette  
 Citémétrie : 92, rue d’Anjou  

à Versailles – Tél. : 01 84 73 24 41 
E-mail : citemetrie78@citemetrie.fr

758 ménages saint-quentinois  
ont bénéficié du dispositif Habiter Mieux

88 % des bénéficiaires 
étaient des propriétaires occupants

SQY a apporté une aide supplémentaire 
de 500 € à 321 foyers 

Les travaux les 
plus réalisés : 
les menuiseries, 
la ventilation et 

l’isolation des combles

Ces rénovations énergétiques 
ont représenté plus de 
12 M€
de travaux, soit 

16 000 € en moyenne par dossier

63 %  
des dossiers concernaient 
une maison individuelle,

37 % une copropriété

Entre 2014 et 2018 :
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Saint-Quentin-en-Yvelines rejoint le programme DEPAR (Diagnostics 
énergétiques pour accompagner la rénovation), piloté par La Poste. Vous 
habitez une maison de plus de 15 ans que vous souhaitez rénover ? Avec 
DEPAR, faites des économies tout en améliorant votre cadre de vie.

SQY s’engage avec La Poste dans la 
lutte contre la précarité énergétique

ACTION HABITAT

« Cette convention signée avec 
SQY va permettre d’identifier et 
de sensibiliser, à domicile, les 
foyers saint-quentinois touchés 
par la précarité énergétique », 
explique Steeve Govindoorazoo, 
directeur de projet Efficacité 
énergétique Île-de-France du 
Groupe La Poste.

DEPAR, pas à pas 
Première étape, un courrier aux couleurs de SQY sera 
envoyé aux propriétaires de maison individuelle afin de 
leur proposer de bénéficier, sous conditions de ressources(1), 
d’un diagnostic énergétique gratuit (financé par Saint-
Quentin-en-Yvelines). Dans les jours qui suivent, le facteur 
se rendra à chaque adresse afin de présenter le dispositif et 
d’évaluer, en quelques questions, l’éligibilité du bénéficiaire. 

Ce dernier pourra ensuite, s’il le souhaite, prendre rendez-
vous pour recevoir la visite d’un diagnostiqueur. « L’une des 
forces du dispositif, c’est de faire du facteur le porte-voix de 
la collectivité. Nous sommes pleinement dans une mission 
d’intérêt général », souligne Steeve Govindoorazoo.

Un diagnostic, trois scénarios
À partir des données qui seront recueillies lors de la visite 
technique du logement, trois scénarios seront proposés 
afin d’en améliorer les performances énergétiques. Le 
foyer, qui recevra à cette occasion un kit « écogestes » 
(ampoules LED, mousseur…), pourra bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé auprès des acteurs locaux 
de la rénovation, dont l’Alec SQY (lire ci-contre).  
(1)Plafonds de ressources fixés par l’Anah : 24 918 € (1 pers./foyer), 
36 572 € (2 pers.), 43 924 € (3 pers.), 51 289 € (4 pers.), 58 674 €  
(5 pers.), plus 7 377 €/pers. sup.

Elsa Burette  
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Créé en 2013 avec le soutien de SQY, le Club Climat Énergie (CCE) fédère grandes entreprises et 
acteurs locaux pour développer des projets collaboratifs innovants sur l’ensemble des thématiques 
liées à la transition énergétique. Illustration avec Xavier Delaporte, animateur du CCE.

Une solution innovante pour optimiser 
les bâtiments énergivores

CLUB CLIMAT ÉNERGIE
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« En 2018, une expérimentation a été 
lancée avec l’Alec SQY dans le cadre de la 
réhabilitation thermique de résidences 
sociales (Domaxis et Toit et Joie), à 
Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt. 
Un échantillonnage d’appartements a 
été équipé d’instruments connectés 
afin de mesurer les consommations 
d’électricité, d’eau chaude, mais aussi 

la température, l’hygrométrie, la 
concentration en CO2. En croisant les 
modèles simulés avec ces mesures 
en milieu occupé, l’objectif est de 
permettre une évaluation, avant et 
après la réhabilitation, et un suivi précis 
des économies d’énergie, projetées et 
réelles. »

 https://clubclimatenergie.org

travaux de rénovation
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Salon de la rénovation énergétique

Gaëlle, propriétaire d’un  
pavillon à Magny-les-Hameaux
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RÉNOVATION 

Créé il y a 3 ans par Saint-Quentin-en-Yvelines et l’Alec SQY, la plateforme RePerE  
Habitat propose un accompagnement objectif, personnalisé et 100 % gratuit de vos travaux  
de rénovation énergétique. Entre conseils d’experts et entreprises de confiance,  
c’est le moment de réaliser vos projets !

RePerE Habitat, 
LE site de référence pour vos travaux

eu un gros problème de condensation 
dans la chambre des enfants. Le site 
de l’Ademe et un article lu dans SQY 
MAG m’ont permis de découvrir l’Alec 
et la plateforme RePerE Habitat. J’ai 
renseigné le formulaire en ligne, sans 
trop savoir à quoi m’attendre. Une 
conseillère m’a rappelée, nous nous 
sommes rencontrées. Après m’avoir 
posé beaucoup de questions, elle m’a 
conseillé d’avoir recours à un architecte 
pour réaliser un diagnostic avant 
d’entamer les travaux. J’étais assez 
dubitative. Je me disais que cette 
intervention allait nous coûter cher, 

peut-être pour pas grand-chose… 
Nous avons quand même sollicité une 
architecte, via la plateforme, et nous 
avons bien fait ! Elle a rapidement 
identifié notre problème et proposé 
trois solutions – du premier recours 
au long terme – pour améliorer notre 
isolation. Son rapport nous a permis 
d'aiguiller l’artisan que nous avons 
fait intervenir, toujours via RePerE 
Habitat, dans le choix des fenêtres, 
l’« entretien de la VMC »… Au total, 
pour un coût moins élevé que ce qu’on 
imaginait. »

 reperehabitat.fr 

« Nous avons acheté, il y a 6-7 ans, 
cette maison d’environ 100 m2 dans 
un lotissement à l’américaine. Elle a 
beaucoup d’atouts : l’environnement, 
la surface, la cheminée, le jardin… 
Depuis sa construction en 1972, des 
travaux avaient été réalisés (isolation 
des combles, remplacement de la 
chaudière et de certains radiateurs), 
mais il reste toujours des choses à 
faire. Et puis, l’an dernier, nous avons 

Après le succès des deux premières éditions, la plateforme RePerE 
Habitat organise son 3e Salon, dimanche 17 novembre, à Chevreuse.  
Un rendez-vous à ne pas manquer !

Le Salon de la rénovation, c’est d’abord un 
parcours en trois étapes pour définir son 
projet avec des experts du secteur (dia-
gnostiqueurs, bureaux d’études…), trouver 
un artisan qualifié RGE (isolation, systèmes 
de chauffage, production d’énergie…), et agir 
après les travaux en valorisant au mieux son 
logement rénové. C’est aussi un programme 
de visites (sur inscription : visite@alecsqy.
org) : maison passive en auto-construction 
(9 h 30 à 11 h 30), maison des associations 
avec l'architecte chargé du projet (11 h à 
12 h), meulière datant de 1908 rénovées par 
étapes (isolation, chaudière bois granulés, 

chauffe-eau solaire, à 15 h)… Autres temps 
forts à midi, avec la remise des prix de la  
13e édition du concours Maison économe 
suivie, de 14 h à 17 h, d’un speed-meeting 
retours d'expérience de particuliers à par-
ticuliers pour parler rénovation passive ou 
encore panneaux photovoltaïques. Sans 
oublier des animations pour toute la famille, 
de 10 h à 17 h, autour du développement 
durable et de l'habitat économe.

 Dimanche 17 novembre, de 10 h à 18 h,  
à la maison des associations Claude-Génot :  
45bis, rue de Rambouillet, à Chevreuse –  
Entrée libre – Restauration sur place – 
Programme complet sur alecsqy.org

Agence 
locale

de l’énergie  
et du climat  
(Alec SQY)
Gare de Saint-Quentin-
en-Yvelines (1er étage)
7bis, av. Paul-
Delouvrier à Montigny-
le-Bretonneux
Tél. : 01 30 47 98 90
E-mail : contact@
alecsqy.org



17SQYMAG • n°54 • Novembre 2019 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Et aussi…
SQY vous accompagne, 
à tous les âges de la vie, 
pour trouver le logement 
le plus adapté dans 
l’agglomération. Étudiant  
en quête d’une chambre 
chez l’habitant ? Le portail 
sqy.lokaviz.fr permet 
d’accéder gratuitement 
à toutes les annonces 
(résidences universitaires  
ou logements privés) à 
Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Des questions sur le 
maintien à domicile ou  
les structures adaptées  
à la perte d’autonomie ?  
Le guide Générations 
seniors, conçu en partenariat 
avec les communes et le 
Conseil départemental, 
est une mine de conseils, 
d’astuces et de contacts !

 Plus d’infos sur sqy.fr/fr/
services-et-vie-pratique/se-loger

Au cœur de la « ruche » du Technocentre, des stands 
animés par SQY, Action Logement ou encore l’Adil 78 
ont été installés, l’espace de quelques heures. L’objectif : 
présenter aux salariés la richesse de l’offre de logement 
disponible à Saint-Quentin-en-Yvelines, et les avantages liés 
au rapprochement habitat-emploi. Pendant qu’un salarié 
remplit une demande de logement social – qui sera traitée 
par SQY dans le cadre du rapprochement habitat-emploi 
–, deux collègues découvrent Vivroù, l’appli développée par 
la start-up E-Attract. Proposée gratuitement par SQY et 
Promopole aux entreprises de moins de 50 salariés , cette 
plateforme permet une comparaison exhaustive, en un 

temps record, des communes et quartiers en fonction de 
critères personnalisés (composition de la famille, temps de 
trajets, proximité d’une école ou d’un centre de soins…) pour 
trouver le lieu de vie idéal.
En route pour le restaurant d’entreprise, Jeanine s’arrête 
quelques instants. « Je vais peut-être trouver des pistes 
pour mon fils de 24 ans, qui est gendarme. Il est logé 
gratuitement et aimerait bien en profiter pour investir. C’est 
une bonne idée, ce forum. Seule, je n’aurai pas spécialement  
fait la démarche… » 
Elsa Burette  

 Vivrou.com/sqy

Pour accompagner les salariés qui souhaitent se rapprocher de  
leur lieu de travail, SQY organise des forums logement au cœur  
des grandes entreprises du territoire : Thales, Bouygues Construction, 
le Technocentre Renault… Trouver son futur chez soi pendant sa 
pause déjeuner, et pourquoi pas ?

Un forum 
logement en  
entreprises

Se loger à prix 
maîtrisés 

RAPPROCHEMENT   
HABITAT-EMPLOI
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Salarié depuis 12 ans au Technocentre, 
Abdelkrim habite Boulogne-Billancourt 
avec sa femme, qui travaille à Paris, et 
leurs deux enfants. Après avoir consulté 
la liste de tous les projets immobiliers 
neufs référencés par SQY sur les douze 
communes, il s’attarde sur le Carré 
Manet, un nouveau programme en cours 
de commercialisation à Montigny-le-
Bretonneux. « Avec l’arrivée du petit 
dernier, on se retrouve à l’étroit dans 
notre 64 m2. J’ai eu de bons échos sur 
Montigny : un cadre de vie calme, sécurisé, 

de bonnes écoles, des appartements 
aux dernières normes, bien agencés…  
Et puis, on vient de m’expliquer qu’en 
tant que primo-accédant et salarié de 
Saint-Quentin, je pourrais bénéficier 
du prêt à taux zéro et d’un tarif 
d’achat préférentiel dans le cadre du 
rapprochement domicile-travail(1).  
On va y réfléchir sérieusement ! », 
sourit-il. 
Partenaire d'un certain nombre de 
bailleurs sociaux afin de favoriser l'accès 
au logement social et intermédiaire sur 
son territoire, Saint-Quentin-en-Yvelines 
négocie aussi avec des promoteurs 
privés. C’est le cas, par exemple, du 
programme Carré Manet, construit 
sur un terrain cédé par SQY à un tarif 
préférentiel. En contrepartie, neuf 
appartements vendus à prix maîtrisés 
sont actuellement réservés, en priorité, 
aux Ignymontains et aux salariés de 
l’agglomération qui n’y résident pas. 
(1)Sous conditions de ressources et critères 
d’éligibilité.
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Apprendre l’anglais autrement
Proposer un apprentissage de la langue anglaise dès le plus jeune âge, en totale immersion, 
c’est le pari de l’école privée ouverte à Voisins-le-Bretonneux par Nathalie Gilliet. Plongée au 
cœur de l’univers Kids&Us. 

pas à Saint-Quentin-en-Yvelines, en 
lien avec ce que j’aime : l’anglais, 
les enfants, la transmission du 
savoir… », indique cette mère de deux 
adolescentes. De l'aménagement 
des locaux aux outils et méthodes 
pédagogiques, le concept lui a été 
livré clé en main par la société 
Kids&Us. Les deux enseignantes 
recrutées par la Maurepasienne  
ont aussi été auditées.  
« Avec la franchise, je me sens 
autonome tout en bénéficiant de  
la force d’une entreprise », apprécie-
t-elle. Pour lancer son activité, elle a 
également pu compter sur le soutien 
de la plateforme de financement 
Initiative SQY. « J’ai bénéficié 
d’un prêt d’honneur de 25 000 €, 

le montant maximum pour une 
création d’activité. Ce financement a 
renforcé la crédibilité de mon projet : 
je n’étais plus la seule à y croire ! », 
sourit-elle. « Ce prêt m’a permis de 
faire de la publicité et d’organiser, 
dès le printemps, des événements 
Storytime gratuits à Montigny,  
à Voisins ou encore à Magny pour 
faire connaître mon école. »  
Les cours ont lieu les mercredis  
et samedis, avec une première  
Fun Week (immersion linguistique 
multiactivité pour les 3-10 ans) 
prévue pendant les vacances de 
février.
Elsa Burette  
(1)École de langue Kids&Us

 Kids&Us : 11, rue des Tilleuls à 
Voisins-Le-Bretonneux – kidsandus.fr

Des murs pastel ornés de végétaux 
stylisés, de petites chaises au 
dossier en forme de couronne, des 
peluches… Les locaux flambant neufs 
de la Kids&Us language school(1) 
accueillent, depuis le 23 septembre, 
leurs premiers petits pensionnaires. 
« Nous proposons des cours d’anglais 
pour les babies (à partir d’un an), les 
kids (3-8 ans), les tweens (9-12 ans)  
et les teens (13-18 ans).  
Cette immersion dans un univers 
anglophone, dès les premières 
années, permet de tirer le meilleur 
parti du processus naturellement 
activé par l’apprentissage de la 
langue maternelle », assure Nathalie 
Gilliet. Chansons thématiques, livres 
d’histoires… en s’identifiant à des 
personnages qui leur ressemblent, 
les enfants se prennent au jeu et 
progressent, sans avoir conscience 
de travailler. « Les souris Linda et 
Mousy accompagnent les tout-petits. 
Puis, les personnages grandissent au 
rythme des élèves avec des situations 
qui collent à leurs centres d’intérêt. »
Cet apprentissage précoce, basé sur 
une approche émotionnelle, Nathalie 
Gilliet l’a découvert en 2018, alors 
qu’elle souhaitait donner un nouvel 
élan à sa carrière. « Après avoir passé 
plus de quinze ans dans la finance, je 
voulais créer une activité qui n’existe 

I L S  F O N T  S Q Y

Vous êtes créateur,  repreneur ou dirigeant d’une entreprise saint-quentinoise ? 
La plateforme de financement Initiative Saint-Quentin-en-Yvelines est un 
dispositif  local,  complémentaire des outils développés par la Maison de 
l’entreprise. Elle propose différents prêts (sans intérêt ni  garantie) de 5 000 à 
100 000 €  pour créer,  développer ou transmettre votre entreprise. Un parrainage 
et un accompagnement spécifique sont également proposés aux bénéficiaires. 

 Initiative SQY : Tél. : 01 39 30 51 30 - E-mail : m.entreprise@sqy.fr

Les prêts Initiative SQY  
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L’université 
au contact  
des entreprises

« Les gens ignorent souvent que 
les entreprises interviennent 
régulièrement dans nos formations, 
explique Mathieu Jahnich, directeur de 
la formation continue et des relations 
entreprises. Par exemple, nous avons 
un intervenant d’Airbus qui intervient 
sur la cybersécurité. Pour la licence sur 
les réseaux de téléphone mobile, les 
intervenants viennent de chez Orange, 
Bouygues ou SFR. » 
Au total 30 à 60% des cours de l’UVSQ 
sont ainsi dispensés par des profes-
sionnels. D’ailleurs, plus la formation 
est continue, plus le nombre d’inter-
venants professionnels est important. 
Dans certaines licences profes-
sionnelles, l’université assure 30 %  
des cours, le reste étant assuré 
par les partenaires économiques. 
« Nous avons également des conseils 
qui réunissent des enseignants et 
des professionnels qui discutent 
sur l’évolution des métiers. Ces 
évolutions sont prises en compte 
dans les formations. Elles sont ainsi 
parfaitement en adéquation avec les 
besoins du monde professionnel et nos 
étudiants peuvent être recrutés par les 
entreprises dès la fin de leur cursus. »

Des formations créées  
en fonction des besoins 
L’UVSQ travaille également pour 
anticiper les besoins. Ainsi, en 
prévision de l’ouverture du campus 
des services à l’automobile et de la 
mobilité à SQY, l’UVSQ a conçu, avec 
la branche automobile, une nouvelle 
licence professionnelle qui ouvrira en 
septembre 2019. 
Dans cette licence, 59% des cours 
seront assurés par des partenaires 
professionnels. Autre volet de cette 
relation intime avec le monde 
économique : l’UVSQ conçoit et 
réalise des formations au sein même 
des entreprises. 
40 salariés du groupe Bouygues 
Telecom vont ainsi être formés sur 
des licences professionnelles en 
informatique. Côté recrutement, 
l’université a créé, il y a quelques 
années, une plateforme pour ses 
étudiants et alumni. Elle recense 
aujourd’hui plus de 25 000 profils 
étudiants et 2 000 entreprises y ont 
directement créé leur compte pour 
y proposer plus de 15 000 offres 
de stage, d’alternance ou d’emploi, 
depuis sa création. 
La Fondation de l’UVSQ met 
également en lien des entreprises et 

des enseignants chercheurs dans le 
cadre du financement de projets de 
recherche. Dans ce cadre, une chair 
avec le Groupe La Poste a vu le jour 
prévoyant la formation des cadres 
et une expertise des chercheurs 
universitaires sur les modes de 
fonctionnement et la gestion de 
groupe. 
Au total, l’UVSQ compte 70 mécènes 
et entreprises partenaires, pour 
1,5 million d’euros collectés. 
Dernièrement, la chaire industrielle 
TRACE, sur le suivi des émissions 
de gaz à effet de serre a été lancée 
en collaboration avec Suez, Thales 
Alenia Space et Total. Enfin, le dernier 
volet d’interface des relations UVSQ 
entreprises concerne la recherche et 
le développement. 
Des projets de recherche sont menés 
par des doctorants recrutés par les 
entreprises dans le cadre de contrats 
spécifiques. 
Des étudiants qui de plus en plus 
deviennent des entrepreneurs en 
créant au sein de l’université leur 
start-up. 
L’université est bien aujourd’hui un 
acteur stratégique indispensable du 
tissu économique saint-quentinois. 
Catherine Cappelaere  

Depuis de nombreuses années, l’université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines tisse des liens étroits  
avec le monde de l’entreprise. L’objectif premier :  
que les étudiants aient une offre de formation en lien 
avec les besoins du monde économique. Le point avec 
Mathieu Jahnich, directeur de la formation continue  
et des relations entreprises. ©

 C
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Un tour de France 
inédit pour la  
start-up Sikiio
Pour financer le développement de son 
projet, Sikiio part faire une tournée de 
crowdfunding avec un « spectacle » à la clef. 
Explications.

ça. C’est totalement inédit, avoue en 
riant Hervé Massion. Je suis depuis 
toujours un homme de « spectacle ». 
J’ai besoin de convaincre en parlant 
aux gens qui sont en face de moi. » 
Son idée est donc de sillonner la 
France à la rencontre des Français, 
de faire tester le concept et 
d’inviter les gens à venir soutenir 
financièrement le projet en venant 
un soir dans une salle de cinéma 
pour participer à un véritable 
spectacle dynamique et immersif 
intitulé « Une heure pour vous 
convaincre ». 

Devenez financeurs et 
ambassadeurs de Sikiio
« Le ticket d’entrée est de 50 euros 
parce que je voulais que tout le 
monde puisse accéder au projet et 
en devenir les ambassadeurs. La 
promesse de Sikiio aux investisseurs 

est de récupérer trois fois la mise 
avec un système de royalties. 
C’est exceptionnel, car d’habitude 
ce n’est que deux fois. Là, on croit 
tellement au projet qu’on peut faire 
cette promesse de rentabilité. » Une 
immersion de 10 minutes dans 
cette cabine, installée dans une 
remorque aménagée, suffit pour 
être convaincu de la pertinence du 
système. Vous êtes à la fois massé, 
enveloppé dans un univers relaxant 
qui réagit à vos émotions et vous 
fait vivre une expérience unique de 
détente. Le système « Beaucoup 
de gens et de partenaires croient 
déjà au projet. Aujourd’hui, nous 
avons la version bêta. Nous devons 
encore investir pour développer 
l’automatisation du système. 
Je compte sur cette tournée de 
crowdfunding unique en France 
pour y parvenir. C’est une aventure 
extraordinaire. Même si cela est 
épuisant pour un entrepreneur,  
la plus grande des récompenses est 
de voir la satisfaction de bien-être 
des utilisateurs après une séance 
dans la cabine ! » La tournée et  
le spectacle de Sikiio « Une heure 
pour convaincre » termineront le 
périple le 3 décembre à l'UGC de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. À suivre. 

 Infos et réservation  
sur le site www.sikiio.com

Son idée de cabine de détente 
nouvelle génération, gérée par 
de l’intelligence artificielle a 
déjà séduit plusieurs centaines 
d’utilisateurs. « Nous avons mis 
notre cabine itinérante cet été près 
d’une plage dans le Sud pour valider 
le concept. Le succès a été énorme.
En 15 jours, plus de 500 personnes 
ont testé la cabine, pour 10 euros la 
séance. Il y avait des queues d’attente 
incroyables ! » explique Hervé 
Massion, inventeur du concept. Fort 
de ce succès, l’idée d’une tournée 
de crowdfunding pour financer le 
développement du projet germe 
dans la tête du jeune entrepreneur. 
Il est parti, avec deux cabines sur 
remorques, fin septembre, pour 2 
mois et demi et 4 000 kilomètres à 
travers la France. « D’habitude, on 
ne cherche pas de l’argent comme 
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Dédié au recrutement de profils expérimentés, cet afterwork organisé par Thales au 
Vélodrome National le 8 octobre dernier,  s’est articulé autour de sessions de speed 
recrutement,  de stands métiers, d’un espace Saint-Quentin-en-Yvelines, et  d’animations 
autour du vélo. Plus de 700 candidatures avaient été reçues par les équipes RH du groupe 
suite à la campagne de communication, 150 candidats ont été invités, plus de 50 d’entre 
eux ont été rencontrés en entretien speed job dating et plusieurs lettres d’engagement  
ont été envoyées le soir-même.

 Retrouvez toutes les offres d’emplois de Thales et bien d’autres  
sur www.sqyemploi.fr

Un succès pour l’afterwork de recrutement deThales !
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Mon rêve,  
ce serait de  
me produire  

dans un aquarium...
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Profession : sirène
Élue Miss Mermaid(1) France 2019, Julie Peugeot s’entraîne depuis la rentrée 
à la piscine intercommunale Salvador-Allende des Clayes-sous-Bois. 
Rencontre avec une créature légendaire… 

offi  cielle pour Xbox France – 
à la bergère de Toy Story 4, 
j’aime me mettre dans la peau 
d'héroïnes, réelles ou de fi ction, 
en créant mes costumes de 
A à Z. J’ai tout de suite adoré 
l’idée de me changer en 
sirène ! », sourit-elle. Pour 
confectionner son premier 
bustier à sequins, 60 heures 
de travail ont été nécessaires ! 
Un vrai défi , et ce n’était pas 
le seul… « J’ai commencé ma 
préparation en changeant mon 
alimentation, et en arrêtant la 
viande en particulier. Deux fois 
par semaine, j’allais à la piscine 
travailler la plongée et l’apnée 
avec ma nageoire. Je faisais 
aussi trois séances hebdos au 
Fitness Park des Clayes-sous-
Bois, où j’ai été super 
bien coachée », précise la 
jeune femme.
Créé à Vannes il y a 3 ans, 
Miss Mermaid France ne se 
résume pas, en eff et, à un 
concours de beauté avec défi lés 
en bikini et robe de soirée. 
Trois épreuves sportives se 
déroulent également en piscine, 
avec la fameuse nageoire : 
une apnée longue distance, 

un enchaînement de fi gures 
aquatiques et une séance 
de poses dans une fosse 
profonde de 4 mètres. 
« C’est un tout : il faut savoir 
combiner performances et 
aisance sous l’eau – sans 
oxygène et en gardant les yeux 
ouverts ! – pour être crédible 
devant un objectif, un public… 
Mon rêve, aujourd’hui, ce 
serait de me produire dans un 
aquarium, de façon ponctuelle 
ou régulière », glisse-t-elle. 
En attendant d’assurer le show 
– subaquatique – à Val d’Europe, 
à Montpellier, à Lyon ou à Monaco, 
qui sait, la belle enchaîne les 
longueurs aux Clayes-sous-
Bois avec, en ligne de mire, 
un nouveau défi . Aff ronter la 
crème des sirènes lors du Miss 
Mermaid International qui aura 
lieu au printemps prochain, 
en Égypte. Un événement 
forcément « mythique » !
Elsa Burette 
(1)Sirène, en anglais.

 &  : Julie_cosplay
Piscine intercommunale 
Salvador-Allende : 
rue Pablo-Neruda aux Clayes-
sous-Bois - Tél. : 01 30 55 14 08
sqy.fr/piscine-allende

Un trait de rouge à lèvres 
waterproof, un coquillage 
ourlé de perles glissé dans ses 
boucles brunes, une brassière 
(brodée main) assortie à sa 
queue de sirène : quand elle 
se glisse dans sa ligne d’eau, 
Julie Peugeot ne passe pas 
inaperçue à la piscine des 
Clayes-sous-Bois ! « Nous 
sommes ravis de permettre à 
une Plaisiroise de s’entraîner 
chaque semaine près de 
chez elle, dans notre bassin 
découvrable de 25 mètres », 
souligne Jean-Pierre Jacquet, 
maître-nageur et chef de 
bassin. « De nouvelles activités 
ont été lancées à la rentrée : 
aquagym, bébé nageur, école 
et cours de natation. J’espère 
que le mermaiding va faire des 
émules, que nous proposerons 
des initiations, par exemple. »
Pour Julie Peugeot, la 
métamorphose a commencé 
l’été dernier, suite à une 
rencontre avec l’une des 
participantes au concours 
Miss Mermaid 2017. « Je suis 
cosplayeuse professionnelle 
depuis 4 ans. De Lara Croft  
– dont je suis l’ambassadrice 

JULIE PEUGEOT
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« Que fais-tu de tes batteries 
lorsqu’elles sont usées ? » C’est de 
cette simple question, posée en 
2014, par Gérard Feldzer, ancien 
pilote d’avion et spécialiste des 
transports, à un dirigeant de Renault 
que naît l’idée de Carwatt. L’idée 
de cette PME innovante est donc 
de créer à partir de ces batteries de 
seconde vie, un kit qui permet de 
transformer un véhicule thermique 
(essence ou diesel) en un véhicule 
électrique. « Il faut enlever le moteur 
et ses auxiliaires et ensuite électrifier 
la traction et les éléments impactés 
par le changement de motorisation. 
Nous réalisons des kits d’assemblage 
des anciennes batteries pour 
permettre à l’ensemble d’être intégré 
dans un véhicule », explique Éric 
Planchais, directeur de Carwatt. 
Si, dès le départ, les perspectives 
du marché sont gigantesques, des 
problèmes liés à l’homologation 
des véhicules ainsi transformés 
vont empêcher la jeune entreprise 
de se tourner vers les voitures des 
particuliers. Cependant, l’association 
AIRe (Acteurs Industriels du Retrofit 
électrique), dont Carwatt est 
membre fondateur, s’est rapprochée 

des autorités compétentes pour 
définir un statut du transformateur. 
Ce dernier devrait être publié 
début 2020. Sans attendre 
cette réglementation, Carwatt 
s’est orienté vers les véhicules 
techniques. La compagnie Air 
France est la première à entrer dans 
l’aventure et à offrir à l’entreprise 
sa signature prestigieuse. « Les 
véhicules circulant dans les 
aéroports roulent uniquement dans 
des espaces réservés, plus besoin 
d’homologation et de l’accord des 
constructeurs. Pour Air France, 
nous avons équipé les véhicules qui 
portent les bagages, amènent les 
rampes d’escalier, le carburant ou 
les pousseurs d’avions. Tous ces 
véhicules fonctionnaient encore au 
diesel. Notre système revenait moins 
cher que de remplacer ces véhicules 
par des neufs. »

« SQY est l’endroit  
où il fallait être ! »
Le système Carwatt est à la fois 
économique et écologique. Il s’inscrit 
de plain-pied dans l’économie 
circulaire. Il est prêt à s’attaquer au 
marché mondial. « Nous visons les 

autres aéroports internationaux, mais 
aussi d’autres modes de transport. 
Nous travaillons d’ores et déjà avec 
l’Afrique de l’Est pour l’équipement de 
véhicules de safari-photo. Nous avons 
aussi un projet pour équiper  
des bateaux de croisière. » Ses 
batteries de deuxième vie, Carwatt 
les achète à Renault, actuel leader 
du marché des véhicules électriques. 
Ce n’est donc pas un hasard si 
la PME s’est installée à quelques 
encablures du Technocentre Renault 
pour développer son activité. 
« L’installation dans ces locaux à SQY 
était pour nous une évidence. Nous 
sommes ici au cœur de l’automobile 
et de l’engineering valley. À SQY 
et ses alentours, il y a toutes les 
compétences dont nous avons besoin. 
Sur ce périmètre, on retrouve Renault, 
PSA, les acteurs majeurs en conseil 
technologique, mais aussi tout un 
tissu de petites sociétés au savoir-
faire complémentaire. Lorsque nous 
cherchons des salariés qualifiés dans 
notre activité, nous n’avons aucun 
souci pour en trouver. Ils habitent dans 
le secteur. Pour nous, il n’y a pas de 
meilleur emplacement que SQY ! »
Catherine Cappelaere  

Carwatt 
transforme
les véhicules 
thermiques en 
électriques

La PME innovante Carwatt vient de s’installer à SQY. C’est dans ses nouveaux locaux 
de Coignières qu’elle va développer son activité de transformation de véhicules 
utilitaires diesel en véhicules électriques. Explications. 
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SQY développe le compostage résidentiel
Réaliser facilement son compost quand 
on vit en appartement ? C’est possible ! 
Fourniture sans frais de composteurs 
et de bioseaux, aide au montage et au 
lancement du projet, formation, suivi : 
SQY vous accompagne pour développer 
le compostage des déchets dans votre 
résidence. Illustration à Guyancourt 
avec Brigitte Rouix, l’une des trois 
« référentes de site » de la résidence 
Jardins des arts équipée de composteurs 
collectifs depuis fin septembre.

Plus de 55 000 tonnes d’ordures ménagères sont 
incinérées, chaque année, à Saint-Quentin-en-
Yvelines. Afin d’inciter les habitants à mieux trier 
et recycler leurs déchets, SQY déploie un vaste plan 
(2019-2021) en faveur du compostage. Saviez-
vous, par exemple, que les détenteurs de la carte 
« DÉCHETS » peuvent obtenir un composteur 
individuel(1) à tarif préférentiel – près de 800 ont été 
attribués depuis le mois de février – et bénéficier 
pendant un an des conseils avisés d’un maître-
composteur ?
En parallèle, SQY développe le compostage résidentiel. 
Avec quatre sites déjà en service, la dynamique est 
lancée ! Pour mettre toutes les chances de son côté, 
le projet doit répondre à quelques critères : un ou 
deux « référents » motivés (pour vérifier les qualités 
des apports, retourner le compost…), au moins dix 
foyers prêts à participer au compostage, un accord 
du bailleur (ou du syndic), un espace commun 
accessible à tous pour installer les composteurs, et 
des débouchés – massifs, jardinières… – pour cette 
future production.

Un travail d’équipe 
Des conditions (plus que) réunies à la résidence 
Jardins des arts. « L’an dernier, j’ai participé au  
Défi zéro déchet. J’ai pris conscience de tout ce  
que je mettais à la poubelle, et réalisé que plus de 
la moitié de ces déchets aurait pu être transformée 
en compost ! », explique Brigitte Rouix, retraitée 
de l’Éducation nationale et présidente du conseil 
syndical. « Quand j’ai lu un article dans SQY MAG sur 
l’installation de composteurs collectifs, je me suis dit : 
Pourquoi pas nous ? »

Entre la visite du maître-composteur de SQY – qui 
a validé la faisabilité du projet – et le vote de la 
résolution par les copropriétaires, plusieurs mois se 
sont écoulés. Un temps de maturation nécessaire, 
à l’image d’un bon compost… « Plusieurs résidents, 
aussi motivés que moi, m’ont activement soutenue. 
Sans ce travail d’équipe, ça n’aurait pas marché ! 
Nous avons pris le temps de répondre à toutes les 
interrogations : non, le compost n’est pas « un tas 
de fumier qui sent mauvais » ; il n’attire pas « les 
bêtes »… Et, progressivement, nous avons suscité 
l’adhésion d’une majorité de résidents autour de cette 
activité intergénérationnelle », indique-t-elle.

Conseils et formation qualifiante
Le 28 septembre, les bacs en bois installés par SQY 
sur un carré d’herbe ombragé ont été mis en service, 
sous la houlette d’un maître-composteur, par les 
copropriétaires eux-mêmes. Sur le bioseau remis 
à chacun d'entre eux, un petit rappel des déchets 
compostables : épluchures de fruits et légumes, 
marc de café, coquilles d’œufs… Sans oublier les 
coordonnées du service Déchets qui assurera le SAV. 
« SQY forme les référents de site pendant une journée. 
J’ai vraiment apprécié ce temps d’échanges, très axé 
sur la pratique », souligne Brigitte Rouix. « Cette 
formation m’a confortée dans l’idée que le référent 
a un rôle d’animateur, de pédagogue plutôt que de 
gendarme. À nous maintenant de faire en sorte que ça 
marche ! » 
Elsa Burette 
(1)Formulaire en ligne sur sqy.fr, rubrique « Services et vie pratique »

 Intéressé ? N’hésitez pas à contacter le service Déchets  
de SQY : dechets@sqy.fr

T E R R I T O I R E S
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Infos pratiques
uBanya et ateliers sur réservation : la-commanderie@sqy.fr - Tarifs : banya : 5 € et 7 € (hors SQY) 
Tarif réduit 4 € et 5 € (hors SQY) ; ateliers : 3 € et 4 €/atelier  (hors SQY) Tarif réduit 2 € et 3 € (hors SQY). 
Programme complet et horaires :

 www.lacommanderie.sqy.fr

Marché solidaire et des créateurs
uProduits exotiques, stylos en bois tourné, bijouterie, bougies ou objets du monde : le marché solidaire et des 
créateurs locaux vous attend. Amnesty international, Artisans du Monde et bien d’autres ont pensé à tout, y 
compris aux petits budgets.

 Samedi 14 décembre de 14 h à 21 h ; dimanche 15 de 14 h à 18 h. Artisans et créateurs, vous pouvez encore vous inscrire : 01 39 44 81 32

Un Noël encore plus décalé !
Noël à La Commanderie, c’est toujours surprenant. Un 
sauna russe dans une roulotte, des pères Noël manufacturés 
sous vos yeux, des chants revisités, un marché solidaire et 
des ateliers originaux : La Commanderie de SQY, à Élancourt, 
vous réserve de belles surprises, du 7 au 19 décembre.

Quelle drôle de machine s’est installée 
dans le Grand Atelier ? Dans cette 
grande vitrine de Noël illuminée, 
des pères Noël sont manufacturés 
et assemblés bout à bout. Ici une 
barbe, là un costume : la fabrique 
automatisée ne s’arrête jamais. 
Dans la cour, le banya – « bain » –, 
en français, off re une version russe du 
sauna fi nlandais… dans une roulotte ! 
Sensations garanties, lorsque, vêtu 
de votre maillot de bain, vous 
passerez du sauna à la douche 
hivernale, à l’extérieur…

Pour les créatifs, les ateliers – enfants, 
familles, tout public – vous feront 
découvrir le furoshiki, où l’art japonais 
d’emballer les paquets avec du tissu 
(n’hésitez pas à apporter vos cadeaux 
et vos tissus). On annonce aussi 

des ateliers de lanternes, 
de cosmétiques bio, de crusine 
(faites vos cookies au chocolat, pain 
d’épices, energy bolls sans cuisson)… 

Une petite faim ? Retour à la tradition 
avec crêpes, gaufres, et chocolat 
chaud au food truck installé dans 
la cour le week-end du 14 et 
15 décembre. Une bonne idée pour 
reprendre des forces avant de suivre 
les musiciens du Bringuebal lors du 
« bal à danser à tue-tête », où valse, 
rock’n roll et farandoles endiablées 
vous feront tourner la tête, le samedi 
soir de 19 h à 21 h.

Noël décalé, c’est aussi la 2e édition 
du festival Noël Ensemble(s). 
Du 11 au 13 et du 17 au 19, ce 
rendez-vous musical vous invite 
chaque soir dès 19 h à écouter des 
groupes vocaux ou instrumentaux 
interpréter Noël… à leur façon. Là 
encore, ce sera un heureux mélange 
des genres, entre gospel, rock, 
classique ou jazz. Il se murmure même 
que la hotte du père Noël vous réserve 
une plus grande surprise. Un peu de 
patience, et surveillez le site Internet.

Cette année encore, la Nuit  du 
jeu s’installe au Mumed avec une 
nouveauté :  un concert des Geek 
Singers, la chorale parisienne geek 
de chanteurs amateurs qui reprend 
a cappella des musiques issues de 
jeux vidéo et de l'univers fantastique ! 
Jeux de société, échecs, tarot,  jeux 
de cartes, jeux de figurines, jeux 
vidéo, réalité virtuelle, escape game 
(version cartes), jeu de plateau, jeux 
en bois, jeux de rôle et bien d'autres 
seront au rendez-vous. 
Et  le Ludidays joue les prolongations 
dans d’autres médiathèques avec 
une exposition jouable « retro 
gaming » ,  des jeux en ronde et 
chantés, des jeux d’enquêtes et de 
mystères...  Des moments à partager 
en famille ou entre amis.

 Nuit du jeu : 23 novembre au 
Mumed, de 19 h à minuit – Entrée 
gratuite, food truck sur place.
Programme complet de Ludidays : 
kiosq.sqy.fr

À vous de jouer dans 
vos médiathèques
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Patrimoine d’intérêt 
régional :  

3 sites retenus  
à SQY !

Trois œuvres saint-quentinoises viennent d’obtenir le 
label Patrimoine d’intérêt régional. Ce label décerné par 
la Région Île-de-France va permettre à SQY d’avoir accès 
à des aides pour de la restauration ou des aménagements 
de trois œuvres composant un parcours d'art dans 
l'espace public : La Perspective de Marta Pan, La Porte de 
Paris de Piotr Kowalski et Méta de Nissim Merkado.
Au total, ce sont 87 sites labellisés sur toute la région 
démontrant la diversité des patrimoines franciliens. 
L'ensemble réunit : patrimoine rural, industriel, 
architecture du XXe siècle, cité-jardin, maison d’artiste 
ou villégiature, etc. Des bâtiments qui ne bénéficiaient 
pas d'aides publiques jusqu'alors mais qui, tout autant 
que ceux classés au titre des Monuments historiques, 
participent à la qualité du paysage francilien.
Pour SQY, il s’agit d’œuvres d'art urbain réalisées dans 
les années 1980 et 1990 dans le cadre de commandes 
publiques destinées à promouvoir l'art dans la ville.

La Perspective (Marta Pan, 1985-1992)
Trois sculptures forment un enchaînement qui offre 
de nouvelles perspectives entre ville et nature : Les 
Engouffrements, Les Marches et La Perspective. Ces trois 
installations, avec l’eau comme thème central, conduisent 
du canal aménagé à la vallée de la Bièvre.  Il s’agit de 
créer un réseau sensible d’œuvres monumentales. La 
Perspective est une réalisation majeure de l'artiste 
hongroise, dont les sculptures sont présentes dans le 
monde entier, notamment à Central Park à New York.

Meta (Nissim Merkado, 1992)
Une sculpture monumentale composée d’un disque de 
granit géant incliné posé sur douze colonnes symbolise 
la chute d’une météorite, donnant naissance à la Bièvre et 
au canal. Dans son soubassement se trouvent une crypte 
et un bassin d’eau dont l’acoustique est exceptionnelle. 
À l’extérieur, une cage de verre et un rayon laser font le 
lien avec la voie ferrée et le passage des trains qui s’y 
reflètent.

La Porte de Paris  
(Piotr Kowalski, 1983-1991)
Une arche métallique recouverte de plaques de verre bleu 
de Murano, scintillant comme une peau de serpent, est 
installée sur un rond-point à l’entrée de la ville et forme, 
en son reflet dans un bassin, un cercle complet. Elle 
constitue un signal fort d’entrée de ville sur le principal 
rond-point d’accès. Devenue un véritable repère pour les 
habitants, cette œuvre cinétique offre des perceptions 
différentes en fonction des lumières, du jour ou de la nuit.  
Artiste international, Kowalski a réalisé à Saint-Quentin-
en-Yvelines son œuvre majeure dans l’espace public et sa 
création ultime avant sa disparition.

 À découvrir sur : museedelaville.sqy.fr  
ou sur www.iledefrance.fr
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Gala Stars en piste

L’AFM-Téléthon
à la piscine 

Une rencontre 
« detox »

Vingt-cinq coureurs 
professionnels du 
cyclisme international 
s'aff ronteront au 
Vélodrome National de 
SQY pour un critérium 
professionnel unique 
en France. 
Après le succès 
rencontré en 
2018, le challenge 
Assurances Vélo fait 
son grand retour 
au Vélodrome ! En 
présence de Quentin 
Lafargue (champion 
du monde du km), 
Sébastien Vigier 
(champion d’Europe 
de vitesse), Mathilde 

Gros (championne d’Europe du keirin), Tony Gallopin et de 
nombreux champions de France, l’ambiance sera garantie 
avec des courses commentées par les exceptionnels 
Daniel Mangeas (la voix du Tour de France) et Corentin 
Duprey. Et bien d’autres surprises au rendez-vous comme 
l’élection de Miss Vélo France, le record de l’heure 
handisport…

 Samedi 16 novembre, à 17 h – Entrée à partir de 5 € 
(gratuit pour les moins de 16 ans).
Toutes les infos et billetterie sur www.gala-stars-en-piste.com

Le Club de plongée de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(CPSQY) organise une animation Téléthon le 7 décembre 
prochain, de 14 h à 20 h, à la piscine intercommunale 
Salvador-Allende. Au programme : baptêmes de plongée, 
apnée et bien sûr de la nage, avec ou sans palmes ! 
Les dons récoltés seront reversés à l'association AFM 
(Association française contre les myopathies).

 Entrée payante – bonnet de bain obligatoire. 
Restauration à l'entrée : vente de boissons, friandises, 
gâteaux…

Fake news, réseaux sociaux, infobésité, 
défi ance à travers les médias… voici les 
sujets abordés au cours d’un cycle de 
quatre conférences intitulé « Questions 
de société » proposé par le réseau des 
médiathèques. Premier volet de la 
série « Information en alerte » : Fake 
news et climat. Jeudi 28 novembre, à la 
médiathèque du Canal, participez à une 
rencontre « détox » autour du climat, pour 
lutter contre la désinformation, aiguiser 
l’esprit critique et comprendre le rôle 
des journalistes, en compagnie de deux 
journalistes de l’association FAKEOFF.

 Jeudi 28 novembre de 19 h-20 h 30, 
médiathèque du Canal. Gratuit, inscription 
sur l’agenda du site : e-mediatheque.sqy.fr
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Tribune des élus communautaires de la majorité
SQY est une terre d’innovations 
dans tous les domaines. Pour 
renforcer cette attractivité, 
miser sur l’innovation passe 
aussi par l’habitat. Adopté 
depuis septembre dernier, notre 
Programme Local de l’Habitat 
(PLH) est opérationnel pour un 
habitat plus durable qui favorise 
les parcours résidentiels. Sans 
oublier l’amélioration de notre 
parc de logements existants, le 
rééquilibrage de notre off re sociale, 
l’efficacité de notre réponse 
face aux besoins de logements 
et d’hébergements et enfin, 
l’animation d’une vraie politique 
d’habitat communautaire. Le 
tout dans l’objectif d’améliorer 
quotidiennement le cadre de vie 
des Saint-Quentinois à travers une 

politique habitat au plus proche 
des besoins de ses habitants.

C’est là tout le sens de l’innovation, 
quand elle est déployée à l’échelle 
d’un territoire ! Mais l’innovation 
ne s’arrête pas là. Innover c’est 
aussi participer à notre attractivité 
économique en jouant un rôle 
de facilitateur auprès de nos 
entreprises comme lorsque nous 
réunirons TPE, PME et grands 
groupes de l’agglomération au 
sein du Vélodrome National lors du 
SQY Business Day le 21 novembre 
prochain.

Innover pour le territoire, c’est 
aussi le sens de notre ambition 
dans le renouveau de notre quartier 
d’aff aires. Ce mardi 5 novembre, 
nous inaugurerons en eff et l’une de 

nos plus emblématiques opérations 
de démolition-reconstruction « Le 
Carré » pour accueillir l’entreprise 
Expleo et ses 1 500 collaborateurs, 
dans les 20 000 m2 du tout premier 
ensemble de bureaux de SQY 
(datant de 1976 !). 

Aussi, c’est cette attractivité et 
notre forte concentration d’acteurs 
de la cybersécurité sur la Région 
Île-de-France qui fait de SQY la terre 
d’accueil des prochaines rencontres 
régionales dédiées. Au lendemain 
de la signature de la convention de 
partenariat « Smart Services », la 
première plateforme de données 
et de services publics/privés, 
cette journée sera l’occasion pour 
nos entreprises de valoriser leur 
savoir-faire.

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

Retrouvez 
toutes les 
infos sur : 
www.sqy.fr

T R I B U N E S










