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Chers Saint-Quentinois,

Lancement d’une nouvelle saison culturelle, forums des associations dans nos 
12 communes, opération « Coup de pouce pour un emploi »… La vie saint-quentinoise 
continue de battre son plein après la rentrée !

Lors de ces évènements, vous êtes nombreux à interroger vos élus sur vos 
préoccupations quotidiennes, dont la question de la Sécurité à laquelle se consacre 
notre magazine ce mois-ci. Vous le savez : dans ce domaine, de multiples actions sont 
menées par Saint-Quentin-en-Yvelines et ses partenaires – communes, associations, 
police, justice – pour agir concrètement et développer des solutions innovantes, tant 
au niveau local que national. 

L’État vient ainsi de donner son agrément de principe à la Construction du futur 
Commissariat d’agglomération à Élancourt. Cette structure innovante est destinée 
à coordonner plus e_  cacement les e  ̀ectifs de police sur notre territoire et devrait 
bénéfi cier des moyens technologiques les plus avancés en matière de sécurité. Il s’agit 
aussi de donner des conditions de travail dignes pour nos forces de l’ordre et de mieux 
accueillir les victimes. 

Quant au domaine de la Prévention et de la lutte contre la radicalisation, SQY 
soutient activement une trentaine d’associations et des partenaires de la politique 

de la ville, à l’image de « l’École de la 2e chance » pour un suivi individuel de nos jeunes en di_  culté, de la Maison de justice et 
du droit (MJD) ou encore des intervenantes sociales dans les commissariats de Trappes et de Plaisir qui ont, au total, accueilli 
plus de 19 000 personnes.

SQY : plateforme d’excellence en cyber-sécurité 

Avec l’installation des leaders mondiaux et de nombreuses pépites françaises, à l’image du laboratoire mondial de R&D en 
informatique quantique d’Atos et de nos ingénieurs à forte valeur ajoutée chez Airbus, Thales ou encore Bertin, notre territoire 
s’impose également comme un écosystème unique en France dans le domaine de la cyber-sécurité. 

Ce n’est pas un hasard si notre candidature à l’European cyber Security Organisation (ECSO) vient d’être acceptée, faisant de 
l’agglomération le 2e territoire français membre, avec la Région Bretagne.

Au moment où la protection des réseaux informatiques devient indispensable, avec 1 entreprise française sur 2 victime de 
cyberattaque l’année dernière, Saint-Quentin-en-Yvelines mise en e  ̀et fortement sur la formation aux métiers de cette fi lière 
d’avenir qui compte aujourd’hui plus de 25 000 salariés en France, sans compter les milliers d’emplois non pourvus… 

Alors, si vous êtes en recherche d’une nouvelle orientation professionnelle, n’hésitez pas à postuler à nos formations spécialisées 
proposées par les 7 écoles implantées sur notre territoire au sein de notre « Campus Numérique » ! 

SQY : capitale mondiale du vélo !
La sécurité, c’est également la sécurité routière des usagers du territoire, celle des automobilistes, des piétons et des cyclistes. 
Dans ce domaine, Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage fortement pour développer de nouveaux aménagements ainsi que des 
modes de circulation plus sûrs et plus respectueux de l’environnement. 

L’usage du vélo est ainsi facilité sur nos 420 km d’itinéraires cyclables (soit la moitié du réseau yvelinois !), d’autant plus 
à l’approche des JOP 2024 avec nos 4 sites olympiques, dont le Vélodrome National, l’île de loisirs pour les épreuves de BMX et 
la Colline d’Élancourt pour celles du VTT. 
Notre Vélostation avec ses 150 vélos en location et les 7 points de retrait Véligo Location (les vélos électriques de la Région 
Île-de-France) participent également de cette dynamique. 

Jean-Michel Fourgous 

Président 

de Saint-Quentin-en-Yvelines
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Terre d’innovations

Édito
LA SÉCURITÉ : UNE PRIORITÉ POUR SQY !  
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ON  EN  PARLE

AGGLO
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La nouvelle promotion de start-ups a fait sa rentrée à SQY Cub

Le SQY Business Day, la convention d’a6aires 

made in SQY, revient au Vélodrome National  

le 21 novembre. Les inscriptions sont ouvertes !

Le SQY Business Day est une convention d’aNaires 

organisée par Saint-Quentin-en-Yvelines pour soutenir 

la dynamique économique locale. Objectif : faire se 

rencontrer les entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines 

pour qu’elles fassent du business entre elles. Les TPE, 

PME et grands groupes peuvent s’y donner rendez-

vous et identifier des prestataires locaux ou approcher 

de nouveaux clients. Des rendez-vous d’aNaires sont 

programmés tout au long de la journée en fonction  

des besoins et attentes exprimés par les entreprises.  

En 2018, l’événement avait rassemblé près de  

700 entreprises et permis 4 000 mises en relation.

La 4e édition se tiendra au Vélodrome National le jeudi 

21 novembre. N’hésitez pas, saisissez cette chance  

et inscrivez-vous : sqybusinessday.com.

C’était la rentrée pour les 10 nouvelles  

start-ups incubées à SQY Cub.  

Leurs projets ont été retenus par le 

comité de sélection du mois de juillet 

dernier pour leur aspect innovant en 

termes technologiques ou de services. 

Dans cette nouvelle promotion,  

on retrouve Bike and Safe, 

Direxio, Esthelive, Omblines 

talents, Sherlock system, 

Numéryx, Supereco, Teckiss 

et Smooving (retrouvez la 

présentation de ces start-ups et 

leurs activités sur SQY.fr).  

SQY Business Day :  
rendez-vous le  
21 novembre !

Créé en 1999 à l’initiative de l’agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines, le club d’entreprises FACE Yvelines 

célèbre son 20e anniversaire, le 3 octobre, au Théâtre 

National de SQY. Depuis 20 ans, le Club accompagne  

les acteurs économiques dans leur engagement sociétal. 

Véritable cluster où se conjuguent innovations, actions  

et expérimentations, FACE Yvelines organise ses missions 

autour de deux axes : 

•  L’éducation, pour rapprocher monde économique 

et univers éducatif (découverte de métiers, appui 

à la recherche de stages, Graines d’entreprises, 

Job Academy…). En 20 ans, 5 000 jeunes ont été 

accompagnés ;

•  L’employabilité et l’accès à l’emploi (reconnexion au 

monde du travail par le biais de rendez-vous métiers,  

de parrainages avec des salariés en activité…).  

Bilan : 2 000 collaborateurs d’entreprise engagés, 

10 000 personnes accompagnées avec un taux de  

68 % de retour à l’emploi.

 face-yvelines.org

Face Yvelines 
fête ses 20 ans 
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Le chi#re 
du mois

C’est le nombre de jeunes qui  

ont fait leur rentrées scolaire  

à Saint-Quentin-en-Yvelines.49 279
Source : IA 2018 – Traitement DEPP-SQY

ON  EN  PARLE

AGGLO
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Une passerelle piétons-vélos    
pour traverser les RD 30 et RN 12

Véligo Location arrive à SQY
Inauguré le 11 septembre dernier, le nouveau service de 
location de vélo électrique lancé par la Région Île-de-
France, Véligo Location, a été présenté au public saint-
quentinois le 17 septembre en gare de Saint-Quentin-
en-Yvelines. C’est Véronique Coté-Millard en sa qualité 
de vice-présidente de SQY en charge des mobilités et 
transports, qui a lancé ce service pour le public.
Pour 40 € par mois, les Franciliens peuvent désormais 
circuler à vélo à moindre e^ort. Cette initiative vise 
à encourager des solutions de mobilité plus saines 
et respectueuses de l’environnement. Un objectif 
partagé par Saint-Quentin-en-Yvelines qui s’est fixé, 

à travers son Plan Local de Déplacement, de doubler la part modale du vélo, de 2 à 4 %, dans les déplacements 
du quotidien. L’agglomération s’en est donné les moyens à travers ses 420 km d’itinéraires cyclables et le 
lancement de son équipement entièrement dédié au vélo : la Vélostation. Celle-ci sera d’ailleurs un des sept 
points de retrait et d’entretien de Véligo Location.
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Jean-Michel Fourgous, maire 
d’Élancourt et président de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, Pierre 
Bédier, président du conseil 
départemental, Joséphine 
Kollmannsberger, maire de Plaisir 
et vice-présidente du conseil 
départemental, ont inauguré 
la passerelle permettant de 
sécuriser les déplacements des 
piétons et des cyclistes sur un 
des secteurs les plus fréquentés 
des Yvelines. Cette passerelle de 
franchissement vient compléter 
le maillage cyclable jusqu’au 
quartier de La Clef-de-Saint-Pierre 
à Élancourt depuis Plaisir.  
Le coût des travaux de cet ouvrage 
est de 2,3 M€ TTC.
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LES CLAYES-SOUS-BOIS 

Au cœur de la parentalité
Du mercredi 16 au vendredi 
25 octobre, la Semaine de  
la parentalité est de retour  
pour une troisième édition. 
Cette année, il sera question  
de télévision, de tablettes, 
d’ordinateurs, de smartphones…  
autant d’écrans bien souvent 

omniprésents dans notre quotidien. Quel impact pour la santé 
des enfants, pour leur développement ? Durant cette semaine 
de sensibilisation, diVérents ateliers, animations, spectacles, 
séances de cinéma, conférences destinées aux familles (parents, 
grands-parents, enfants, ados…) seront proposés  
pour s’informer… et se rassurer.

 Du 16 au 25/10 - Programme complet sur lesclayessousbois.fr

COIGNIÈRES

Le service Emploi aux 
côtés des Coignièriens

ÉLANCOURT 

Une nouvelle solution innovante  
de vidéosurveillance en test

Partenaire de la Ville en matière  
de sécurité et de surveillance  
urbaine depuis 2014, Genetec  
a organisé le 20 septembre  
une conférence de presse à  
Élancourt afin de présenter  
ses dernières innovations.  
L’entreprise fait partie des  
leaders mondiaux dans le  

domaine de la sûreté publique. Elle a notamment déployé la solution 
technique sécurisée qui permet au système de vidéosurveillance 
d’Élancourt de fonctionner 24 h/24.  
Le 20 septembre, la société a présenté son nouveau logiciel et 
certaines solutions numériques innovantes qui vont être testées ces 
prochains mois au sein du centre de surveillance urbaine. Élancourt, 
qui dispose plus de 100 caméras alimentées par un réseau de 
fibre optique déployé et géré par les services de la commune 
présentait en eVet, pour l’entreprise, tous les atouts nécessaires 
à ces tests grandeur nature. Ces solutions innovantes pourraient 
également équiper, à terme, le futur commissariat d’agglomération. 
Ayant récemment reçu un accord de principe de l’État, ce nouvel 
équipement, porté par l’organisation des Jeux olympiques à l’horizon 
2024, doit voir le jour à Élancourt. La nouvelle structure coordonnera 
les eVectifs de police nationale d'Élancourt, de Trappes et  
de Guyancourt dans un bâtiment high-tech situé dans le quartier  
des Quatre-Arbres. Des équipements technologiques de pointe, 
notamment en matière de vidéosurveillance, sont prévus.  
Cet équipement (dont le coût avoisinera les 20 millions d'euros)  
sera cofinancé par l'État, la Région, le Département et la 
communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY).

 elancourt.fr

ON  EN  PARLE

COMMUNES
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Conseils, suivi personnalisé, orientation 
dans les démarches, ateliers et visites 
de sites… Le nouveau service Emploi 
accompagne les Coignièriens, de tous âges 
et qualifications, à la recherche d’un emploi 
et/ou en reconversion en s’adaptant aux 
attentes de chacun. Les Coignièriens sont 
accueillis par Valérie Canetta, conseillère en 
Insertion socioprofessionnelle, sur rendez-
vous et en toute confidentialité, pour un 
accompagnement individuel à l’emploi et à 
la formation. En parallèle, le service Emploi 
et sa salle informatique sont ouverts, en 
accès libre, les lundis de 13 h 45 à 17 h, 
les mardis et jeudis de 9 h à 11 h 30 et 
les mercredis de 14 h à 17 h. La structure 
organise également des ateliers techniques 
de recherche d’emploi, bureautique et 
linguistique sur inscription. Enfin, le 
service propose des visites d’entreprises 
locales et découverte de métiers, sur 
réservation (inscriptions ouvertes en 
priorité aux Coignièriens demandeurs 
d'emploi, transport assuré en minibus par 
la collectivité/places limitées). Trois rendez-
vous sont déjà planifiés : une incursion à 
la Cité des métiers de SQY le 14 octobre, 
suivie de la découverte d’une entreprise de 
restauration collective le 12 novembre, et 
d’une société de transport en fin d’année. 

 Service Développement économique et Emploi, 

Tél. : 01 30 13 17 66 (Valérie Canetta) - Email : 

valerie.canetta@coignieres.fr – coignieres.fr
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LA VERRIÈRE

La tête dans les étoiles ! 
Envie de vous initier à 

l’astronomie et de découvrir 

le monde magique et 

mystérieux des galaxies 

et autres constellations. 

Rendez-vous au centre 

socioculturel Jacques Miquel 

le mercredi 16 octobre 

2019 à l’occasion de la Fête 

de la science. L’association Planète sciences a prévu d’y installer son 

planétarium itinérant gonflable ! Cette drôle de tente équipée  

d’un système de projection permet de montrer près de 800 étoiles,  

les positions du Soleil, de la Lune et des cinq planètes visibles à l’œil 

nu : Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Plongé dans l’obscurité, 

le public peut ainsi découvrir les constellations du zodiaque, se repérer 

dans le ciel et sur terre… Un beau voyage immobile !

Mercredi 16 octobre à 14 h, 15 h et 16 h  

(3 séances d’environ 45 min) - Gratuit sur inscription.

 Centre socioculturel - Espace Jacques-Miquel.

MAGNY-LES-HAMEAUX

Top départ pour les travaux  
de la plaine de Chevincourt

Comme annoncé 

lors de la phase 

de concertation, 

les travaux 

d’aménagement de la 

plaine de Chevincourt 

ont démarré et se 

termineront à la fin 

de l’année. 

 Ces travaux 

porteront sur la 

création d’un terrain 

de foot synthétique 

avec garnissage en liège, d’un équipement permettant la pratique 

de l’athlétisme, d’un parcours de golf 3 trous dédié à l’initiation  

à ce sport, de jeux pour enfants et de modules de fitness et street 

work out. Ces nouveaux aménagements seront par ailleurs, 

agrémentés d’espaces paysagers pour lesquels les plantations  

sont prévues à l’automne.

 www.magny-les-hameaux.fr

ON  EN  PARLE

COMMUNES
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GUYANCOURT

Le mail des Saules : 
nouveau lieu de vie 

©
 V
il
le
 d
e
 M

a
g
n
y
-l
e
s
-H

a
m
e
a
u
x

Le mail des Saules relie les quartiers 

du Parc et des Saules.  

Cet axe majeur de Guyancourt est  

un vrai lieu de vie, un espace partagé 

qui permet de rejoindre la gare de  

Saint-Quentin-en-Yvelines, le collège, 

le lycée hôtelier, les commerces ou 

les entreprises voisines. Il est aussi 

un lieu de détente pour les enfants 

et les familles. D’importants travaux 

d’aménagement ont été entrepris 

depuis l’été 2018 et sont en cours 

d’achèvement cet automne.  

Le projet, mené après un long temps 

d’échanges avec les riverains, va voir  

le jour : une voie verte centrale, 

agrémentée d’espaces végétaux  

et de nouvelles espèces de saules  

à l’ombrage agréable l’été et laissant 

filtrer le soleil l’hiver.  

Au total, ce sont 10 % supplémentaires 

d’espaces végétalisés qui ont été ou 

seront plantés d’ici la fin de l’année. 





10 SQYMAG • n°53 • Octobre 2019 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

MAUREPAS

Un groupe scolaire 
tourné vers la modernité  
La ville de Maurepas a inauguré en cette rentrée 2019 le groupe 
scolaire de l’Agiot, entièrement réhabilité après 18 mois de 
travaux. Il regroupe 300 élèves répartis sur quatre classes de 
maternelle et sept classes d’élémentaire. Le chantier représente 
4,7 millions d’euros d’investissements, dont 1,3 millions ont été 
apportés par l’agglomération de Saint-Quentin-En-Yvelines et 
la région Île-de-France. C’est une école tournée vers la modernité 
et le développement durable qu’ont pu découvrir les parents 
et les élèves quelques jours avant la rentrée : fl exibilité et 
modularité sont les maîtres mots, avec des tableaux numériques 
interactifs et des équipements mobiles pour s’adapter à 
des petits groupes d’élèves qui évolueront dans des espaces 
optimisés aux nouveaux usages de l’enseignement de demain.

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

16e édition de la Semaine du handicap

ON  EN  PARLE

COMMUNES

PLAISIR

Le Run & Bike approche 
à grand pas !
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Du 7 au 13 octobre, Montigny-
le-Bretonneux organise une 
série de manifestations et 
d’animations qui permettent 
de changer le regard porté sur 
le handicap. Au programme 
des ateliers de sensibilisation 
pour les scolaires (collégiens 
et lycéens), des ateliers 
sportifs pour sensibiliser 
à la pratique du handisport. 
Handi fauteuil, handi bike,
handi fl échette et art 
martiaux sont notamment 
au programme. Un après-
midi Jouons ensemble sera 
également proposé avec des 
jeux de plateaux et des ateliers 

ludiques. Cette année, une course relais inter-entreprises 
est également prévue ainsi qu’un handi recrutement pour mettre 
en relation des employeurs et des travailleurs handicapés. 

 La Semaine du handicap. Infos : www.montigny.fr

La 5e édition de la course plaisiroise aura 
lieu le 12 octobre prochain. Que vous 
soyez licenciés ou non, de 6 à 99 ans, 
en duo, vous pourrez partir à l’assaut d’un 
des 4 parcours imaginés pour l’évènement 
(2, 4, 8 et 15 km). Si vous ne vous êtes pas 
encore inscrits, pas de panique, 
vous pourrez le faire en ligne jusqu’au 
9 octobre. Notez que les inscriptions sur 
place seront également possibles le jour 
de l’évènement. Dans les deux cas, pensez 
à vous munir d’un certifi cat médical 
d’aptitude à la pratique d’un sport en 
compétition ou d’une licence sportive 
compétition en cours de validité. 
Comme pour les éditions précédentes, 
la course soutiendra une association 
caritative en lui reversant 1 € par 
inscription. Cette année, vous courrez 
et roulerez pour « Premiers de cordées », 
une association qui propose des initiations 
sportives aux enfants hospitalisés.

 Informations et inscriptions 

sur ville-plaisir.fr

Tarifs : 6 € pour les 6/17 ans et 13 € à partir 

de 18 ans. 
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VOISINS-LE-BRETONNEUX 

Cap sur  
le Village sécurité routière

VILLEPREUX

Festijeux : les dés sont jetés !
ON  EN  PARLE

COMMUNES

TRAPPES

Govrache et Miss Käely à la Merise
Venez (re)découvrir le slam, cette poésie revisitée, libérée, parlée, 

chantée, rythmée, scandée, en rimes, en prose, en rap, en alexandrins 

avec Govrache et la rappeuse Miss Käely qui ouvrira cette soirée. 

Coup de Cœur 2019 de l’Académie Charles Cros (chanson 

francophone) et Prix du public 2014 au prix Georges Moustaki, 

Govrache dessine avec une virtuosité indéniable les petits riens du 

quotidien. Artiste et poète engagé, ce ménestrel du XXIe siècle manie, 

tout en finesse, douceur et insolence. Attention, émotions… 

 Le 18/10 à 20 h 30 à la Merise, tarifs : 4 €/12 € (7 €/19 €,  

non-Trappistes) – Tél. 01 30 13 98 51 – Email : reservation@la-merise.fr
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Dans le cadre  

des Ludidays –  

du 10 au 

23 novembre – 

organisés par 

Saint-Quentin-

en-Yvelines, 

Villepreux 

accueille à 

nouveau 

l’immanquable 

Festijeux, samedi 

16 novembre  

(de 14 h à minuit) 

et dimanche 

17 novembre (de 10 h à 18 h), au complexe sportif Alain-Mimoun. 

Enfant ou adulte, débutant ou pro de la gâchette et du pion, le 

Festijeux s’adapte à tous avec son florilège de jeux de société, jeux 

de plateau, jeux de rôles, jeux vidéo… Ce grand rendez-vous ludique 

accueille, chaque année, plusieurs milliers de participants pour 

un week-end convivial, en famille et entre amis. N’attendez pas : 

passez par la case « gymnase Alain-Mimoun » et amusez-vous ! 

 Les 16 et 17/11 au gymnase Alain-Mimoun, 

avenue du Général de Gaulle - Programme sur villepreux.fr

La ville de Voisins-le-Bretonneux vous 

invite au cœur du Village sécurité routière 

qui investira, samedi 12 octobre, trois sites 

disérents. Au jardin Eugène Fleuré, les plus 

jeunes pourront se mettre en selle sur des 

parcours avec draisienne, trottinettes ou 

vélos (pour les 7 à 12 ans). Pour les plus 

grands, direction le parking de La Poste 

avec un circuit de karting pour les 8-14 ans 

et un parcours à vélos électriques destiné 

aux adultes. Cour de l’Espace culturel 

Decauville, les participants pourront, entre 

autres, faire graver gratuitement leur vélo 

(un stade de démonstrations/réparations 

sera également présent), s’informer auprès 

de la police nationale et municipale, 

s’initier aux gestes de premiers secours et 

découvrir freinage d’urgence et Testochoc 

avec l’association Macif Prévention avant 

une simulation d’intervention des sapeurs-

pompiers sur un accident prévu vers 16 h. 

Enfin, une animation à destination des 

seniors (simulateur et tests des réflexes) 

aura lieu salle de la Tour.

 Le 12/10 de 13 h 30 à 17 h 30  

Programme complet sur voisins78.fr



Votre sécurité, une priorité

Vivre sereinement, et en sécurité, est un droit 

fondamental. De multiples actions sont menées par 

SQY et ses partenaires – communes, associations, police, 

justice… – pour agir au quotidien et développer des 

solutions innovantes, au niveau local comme national. 

Le point avec Jean-Michel Fourgous, président de SQY.

Elsa Burette 

Terres d’innovations
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Porté par SQY ces 12 dernières années, 
le futur commissariat d'agglomération 
a fi nalement obtenu en juin l'agrément 
de principe de l'État. Pour nous, ce 
commissariat permettra d’offrir un 
service plus efficace aux usagers et 
de répondre au besoin impérieux de 
nouveaux locaux pour les policiers 
d’Élancourt. 

Apporter une réponse forte
Ce commissariat d’agglomération 
permettra d’assurer un renfort 
nécessaire lié à la sécurité du quotidien 
de nos habitants à travers une 
coordination eG  cace et rapide entre 
tous les acteurs locaux du secteur. 
Il sera, d’autre part, une réponse forte 
aux besoins que nous rencontrerons 
lors de l’organisation de grands 
événements sportifs internationaux, 
à l’image de la protection de nos 
quatre sites olympiques à l’occasion 
des JO 2024. 

Une excellence reconnue
SQY s’affirme, d’ores et déjà, comme 
un territoire-clé pour les projets de R&D 
liés à la sécurité, avec prochainement 
l’expérimentation de la 5G au Vélodrome 
National. Reconnu comme l’un des 
principaux territoires actifs dans ce 
domaine, SQY l’est aussi en matière de 
cybersécurité. Identifi é comme le cœur 
d’excellence de la Région Île-de-France, 
Saint-Quentin-en-Yvelines portera 
bientôt le projet du campus francilien 
de cybersécurité qui accueillera jusqu’à 
2 000 personnes. Et parce que la sécurité 
est un enjeu qui nous concerne tous, 
tant au niveau local que national, SQY 
continuera de développer au sein du 
territoire cette filière d’avenir afin de 
construire ensemble la ville de demain.
Ce nouveau commissariat pourrait 
devenir ainsi la vitrine intelligente des 
plus grandes technologies françaises 
en matière de sécurité, au cœur d’une 
concentration unique d’entreprises les 
plus performantes et leaders en matière 
d’aéronautique, de défense et de sécurité.

(1) Circonscription de sécurité publique

SQY, un territoire 
de référence

PRÉVENTION ET SÛRETÉ PUBLIQUE 

Saint-Quentin-en-Yvelines, ce sont …

villes équipées d’un 
système de vidéoprotection11

commissariats : 4
  CSP(1) Élancourt (Élancourt, Coignières, 
La Verrière, Maurepas)

  CSP Guyancourt (Guyancourt, Montigny-
le-Bretonneux, Voisins-le-Bretonneux)

 CSP Trappes (Trappes)

  CSP Plaisir (Plaisir, Les Clayes-sous-Bois, 
Villepreux)

À  LA  LOUPE
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services de 
police municipale12

brigade de gendarmerie 
(Magny-les-Hameaux)1
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En 2019, SQY a attribué 1,5 M€ de subventions à une trentaine d’associations et partenaires 
de la politique de la ville. Un budget stable, en légère augmentation ces trois dernières années, 
qui a permis de développer dans les quartiers prioritaires (QPV) une série d’actions ciblées, 
notamment sur les volets prévention et sécurité. Les précisions de Suzanne Blanc,  
vice-présidente de SQY déléguée aux Ressources humaines, à la Politique de la ville et à la Santé.

À  LA  LOUPE

Suivi individualisé de jeunes en 
difficulté, actions autour de la 
mixité sociale et des valeurs de la 
laïcité… En 2018, SQY a financé 
de nombreuses actions dans le 
champ de la prévention. L’École de 
la 2e chance (E2C), le Centre Athéna, 
ACR Espace dynamique insertion, 
Déclic Théâtre, les associations 
Insertion formation éducation 
prévention (IFEP) et Développement 
ignymontain de rencontres et 
d'entraide (DIRE), la Maison de 
justice et du droit (MJD) ou encore 
les intervenantes sociales dans les 
commissariats de Trappes et de 
Plaisir ont, au total, accueilli et/ou 
suivi plus de 19 000 personnes.

« Dans le cadre du plan de prévention 

de la radicalisation, nos partenaires 

travaillent en étroite collaboration 

avec les proviseurs et professeurs 

de collèges et lycées des quartiers 

prioritaires de la politique de la 

ville. L’objectif est de sensibiliser 

les jeunes, tout au long de l’année, 

avec une approche axée sur le 

développement de l’esprit critique et 

l’éducation aux médias », explique 
Suzanne Blanc. Des procédés d’endo- 
ctrinement décryptés, par petits 
groupes, au Centre Athéna à la 
détection pédagogique et ludique 
de fake news avec Déclic Théâtre et 
Marmite FM, cette approche globale 
a su générer une véritable écoute et 

la participation active de nombreux 
élèves. « Un nouvel appel à projets 
a été lancé en septembre afin de 

poursuivre dans cette voie. »

Sur le volet de l’accès au droit et 
de l’aide aux victimes, SQY finance, 
là encore, des actions à vocation 
intercommunales, inscrites dans la 
durée, à l’image des permanences 
juridiques et  psychologiques 
assurées par l’association DIRE 
(lire ci-contre). « C’est la qualité 
de notre réseau de partenaires et 

l’implication, très importante, des 

communes concernées qui permettra 

de poursuivre et d’amplifier l’action 

de Saint-Quentin-en-Yvelines », 
anticipe sa vice-présidente.
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DIRE (Développement ignymontain de 

rencontres et d'entraide) a été fondée il y a 

30 ans, à l’initiative de la ville de Montigny-le-

Bretonneux. L’association conjugue aujourd’hui 

sa mission de prévention, à l’échelle municipale, 

avec un service d’aide aux victimes d’infractions 

pénales qui rayonne sur tout le sud Yvelines.

L’association DIRE

Des partenaires mobilisés 

POLITIQUE DE LA VILLE 

ZOOM SUR… 

La politique de la ville est l’une des compétences obligatoires mises 

en oeuvre par Saint-Quentin-en-Yvelines à travers son contrat de ville 

intercommunal 2015-2020. Ce contrat unique, depuis le 21 décembre 2017, 

est issu de la convergence des contrats de villes de Maurepas, Plaisir et des 

communes de l’ex-CASQY.  

Il a été enrichi, en 2017, de deux plans axés sur l’égalité 

femmes/ hommes d’une part et la prévention de la radicalisation  

d'autre part. SQY apporte, en priorité, un soutien aux publics des quartiers 

prioritaires, ou en « veille active », notamment à travers le financement de 

structures associatives.  

Ces partenaires interviennent autour des trois piliers du contrat de ville :

la cohésion sociale (prévention et sécurité, accès au droit, santé, culture 

et éducation, vie sportive et associative...) ;

le cadre de vie et le renouvellement urbain (aménagement, transports et 

déplacements, habitat...) ;

le développement économique et l’emploi (orientation, insertion, 

formation...).

En 2018, 34 associations – porteuses de quelque 36 projets – ont été 

subventionnées par SQY : le Centre Yvelines Médiation (CYM), Agir combattre 

et réunir (ACR), le Point services aux particuliers (PSP)...
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« L’objectif de DIRE, c’est 

d’œuvrer pour la paix sociale 

en ne laissant personne 

de côté », résume Peggy 

Batchy, son directeur.

L'équipe éducative mène de 

nombreuses actions auprès 

des jeunes et des familles : 

lutte contre le décrochage 

scolaire dès l’école élémen-

taire avec Coup de pouce, 

Accompagnement des 

jeunes Ignymontains vers 

l’emploi qualifié (AJIVEQ, 

pour les 16 ans et plus) via 

la recherche de formations, 

insertion par le sport (un 

nouveau dispositif lancé 

avant l’été), médiation 

familiale, soutien à la 

parentalité, participation 

à des ateliers, échanges de 

savoirs…

DIRE, c’est aussi un service 

d’aide, confidentiel et 

gratuit, ouvert à tous les 

habitants du sud Yvelines 

s ’ es t imant  v i c t imes 

d’infractions pénales(1).

« Un vol, une agression, 

peut déposséder un individu 

d’une partie de son histoire. 

Notre rôle, c’est de l’aider 

à retrouver prise sur sa vie 

en l’accompagnant autant 

et aussi longtemps que 

nécessaire », explique Julie 

Mottier, responsable du 

service. Accueil, écoute, 

analyse des besoins, 

orientation, aide dans les 

démarches : l’association 

peut intervenir, en toute 

neutralité, à tous les 

stades de la procédure. 

« Avec le soutien de SQY, 

nous assurons, sur rendez-

vous, des permanences 

juridiques et psychologiques 

dans les MJD de Trappes 

et Guyancourt », précise-

t-elle. « Nous sommes 

aussi présents dans les 

commissariats de Plaisir 

deux matinées par mois 

depuis septembre 2017, 

et Trappes à raison d’une 

matinée par semaine 

depuis avril. L’objectif est 

de répondre, aux côtés des 

policiers, à un réel besoin – 

d’information, d’orientation, 

d’accompagnement… – 

dans la prise en charge des 

victimes. »

(1) Violences, viols, agressions 

sexuelles, harcèlement, vols, 

escroqueries, dégradations,  

actes de terrorisme, catastrophes 

naturelles…

 DIRE :  

1, av. de la Gare  

à Montigny-le-Bretonneux – 

Prévention : 01 30 64 69 77 

(numéro d’urgence, 7 j/7, 

24h/24) – service d’aide aux 

victimes : 01 30 44 19 87
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Paris Cyber Week : une première réussie

SQY : bastion de 
CONFIANCE NUMÉRIQUE

Organisée en partenariat avec SQY, 
la Paris Cyber Week a rassemblé, 
début juin, 400 décideurs euro-
péens de tous horizons – chefs 
d’entreprise, acteurs publics… 
– autour des enjeux de la trans-
formation numérique et de la 
cybersécurité. À l’occasion de ce 
premier forum européen de l’éco-
nomie numérique, une délégation 

étrangère de la Paris Cyber Week a 
notamment été accueillie à Saint-
Quentin-en-Yvelines. Après un 
passage à SQY Cub, les experts ont 
pu visiter de manière privilégiée 
les sites stratégiques des groupes 
Atos et Airbus, deux entreprises 
saint-quentinoises à la pointe en 
matière de cybersécurité. 

 paris-cyber-week.com

La candidature de SQY à l’European Cyber Security Organisation (ECSO) a été acceptée, 
en juin dernier, faisant de l’agglomération le 2e territoire français membre, avec la Région 
Bretagne. 

Enjeu de société majeur, la cybersécurité – ou sécurité du numérique – a trouvé, à Saint-Quentin-
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SQY intègre l’European Cyber Security 
Organisation (ECSO)

L’ECSO est une organisation à 
but non lucratif  entièrement 
autofinancée créée en juin 2016, 
en Belgique. Elle représente la 
Commission européenne pour 
soutenir tous types d’initiatives 
visant à promouvoir la cybersécurité 
en Europe. Les membres de l’ESCO 
vont des grandes entreprises, PME, 
start-up, aux centres de recherche, 
clusters, universités, associations et 
administrations locales, régionales 
et nationales.
La candidature de Saint-Quentin-en-
Yvelines pour intégrer le collège des 
administrations publiques locales de 
l’ECSO a été approuvée à l’unanimité 
des voix. L’agglomération participera 
notamment, avec le conseil régional 
de Bretagne et huit administrations 
publiques en Espagne, en Irlande, 

en Finlande et en Pologne, à un 
programme de coopération visant à 
créer des synergies entre les « vallées 
européennes de la cybersécurité ». 
Cette intégration est une belle 
reconnaissance à la fois des actions 
engagées par SQY et du caractère 
unique de son territoire. L’un des 
rares à disposer d’une véritable 
filière en cybersécurité composée 
de leaders mondiaux et de pépites 
françaises : le laboratoire mondial 
de R&D en informatique quantique 
d’Atos, les Security Operations 
Centers (SOC) d’Airbus et de Thales, 
le Cyber Threat Intelligence Center de 
Bertin IT… Notre territoire dispose, 
en outre, d’une offre de formation 
initiale et continue renforcée dans 
le domaine de la cybersécurité. Une 
dynamique portée notamment par 

SQY et ses formations labellisées 
Campus numérique (1), ainsi que 
des organismes, publics ou privés, 
à l’initiative de nouveaux cursus 
ciblés : CFI (lire encadré), IPSSI, etc.  
(1) Créé en 2017, le Campus Numérique, ce sont 

sept organismes labellisés proposant treize 

formations en développement, multimédia et 

marketing digital, IoI & data, réseaux et sécurité 

– annuaire des formations sur sqy.fr.

 https://ecs-org.eu
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Informatique : les nouvelles formations IPSSI

la cybersécurité 

Créée en 1998 par le groupe IP-Formation, 
IPSSI est une école supérieure privée 
informatique, Web et digital marketing,  
du Bac +2 au Bac+5, en initial ou en 
alternance dès la 2e année. Déjà présente  
à Paris, à Marne-la-Vallée, à Brest, à Nice  
et à Toronto, l’école a ouvert à la rentrée  
son 6e campus à Montigny-le-Bretonneux.  
Visite guidée avec Samy Ounouna,  
son directeur associé.

en-Yvelines, une place forte à sa mesure. Focus sur un écosystème unique en Île-de-France.

CFI, l’école connectée au futur de l’industrie
 800 entreprises partenaires, 88 % de 

réussite aux examens, 8 jeunes sur 10 
avec un emploi qualifié dans les 7 mois 
suivant leur sortie… Le CFI, c’est un large 
éventail de formations, du CAP au bac 
+5, et des stages professionnels, adaptés 
aux besoins des entreprises dans quatre 

filières de l’industrie : automobile et 
poids lourd, électronique et robotique, 
énergie et domotique, réseaux et génie 
informatique. Intéressé par le secteur de 
la cybersécurité ? Détenteur d’un niveau 
bac + 3 en scientifique ou technique, 
formez-vous en alternance, en 2 ans, 

à Montigny-le-Bretonneux, pour 
devenir « Manager de systèmes 
informatique et robotique – spécialité 
sécurité informatique des industries 
connectées » (diplôme niveau 1) !

 cfi-formations.fr
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Cette implantation à Saint-Quentin-en-Yvelines, 
c’était une évidence ? 

Samy Ounouna : Je suis Ignymontain et pendant mes 
études à Paris, je faisais jusqu’à une heure trente de 
transport pour me rendre en cours. Ouvrir des cursus 
innovants, professionnalisants et diplômants dans 
l’agglomération me tenait vraiment à cœur. Avec  
80 inscrits pour cette rentrée – notre meilleur démarrage –,  
on peut dire que cela répond à un véritable besoin.

À quoi ressemble ce nouveau campus ?

S. O. : Il est situé dans l’immeuble Le Sésame, à Montigny-
le-Bretonneux, à proximité de la gare. Ce bâtiment 
de 450 m2 comprend 4 salles de cours, 1 FabLab et  
1 espace coworking dans l’esprit start-up. Cette année, 
IPSI SQY formera sur le BTS SIO (Services Informatiques 
aux Organisations), les Mastère 1 administrateur du 
système d’information, développeur Web et DevOps, 
et les Mastère 2 architecture Web & big data et 
Cybersécurité & Cloud.

Un mot sur cette formation d’excellence,  
lancée le 22 octobre ?

S. O. : La filière Cybersécurité & cloud forme en deux ans, 
après l’obtention d’un diplôme Bac +3 en informatique, 
des experts dans la gestion de la sécurité des systèmes 
d’infor-mation, la création et la mise à jour des 
infrastructures… Nos formations sont particulièrement 
axées sur le savoir-faire – et la professionnalisation –, 
le savoir-être et l'adaptabilité. Nous accompagnons 
énormément nos étudiants – refonte de CV, coaching 
emploi, présentation à des entreprises… – pour les rendre 
immédiatement opérationnels. 

 ecole-ipssi.com
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Rencontre avec
la police scientifique et technique

TRAPPES 

Une empreinte sur une poignée de 

porte, quelques gouttes de sang sur 

une vitre brisée… loin des clichés 

des séries télévisées, les progrès 

scientifiques et l’usage des nouvelles 

technologies ont fait considérablement 

évoluer les moyens dont disposent 

les forces de l’ordre pour résoudre 

les enquêtes. Au commissariat de 

Trappes, les huit policiers polyvalents 

de la BT sont, sur le terrain, les yeux et 

les oreilles des enquêteurs. 

« Lorsqu’une infraction relevant de la 

petite ou de la moyenne délinquance 

est constatée (cambriolage, découverte 

d’un véhicule volé, vol à la roulotte…), 

nous sommes rapidement prévenus. 

Une fois sur les lieux, notre mission 

consiste à figer la scène en recherchant 

toutes les traces et indices – objets, 

empreintes, sang, salive… – qui 

pourront être utiles à l’enquête. Nous 

e;ectuons des constatations, prenons 

des photos, réalisons des prélèvements 

et des relevés à l’aide de moyens 

physico-chimiques… », explique Marc. 

« Nous utilisons des poudres qui 

permettent de prélever ce que nous 

appelons l’ADN de contact. C’est le cas, 

par exemple, des empreintes digitales 

qui peuvent être révélées même si 

l’individu portait des gants », indique 

Jérémy.

« Nous travaillons  

en symbiose avec les 

enquêteurs » 

De retour au commissariat, les 

prélèvements sont transmis, sous 

scellés, au laboratoire de police 

scientifique, à Paris, pour des examens 

techniques : recherche d’individus 

par leur profil génétique, analyse 

de débris de verre, de fibre, etc. Les 

résultats seront ensuite transmis à 

l’officier de police judiciaire, à titre 

de preuves, sous le contrôle d’un 

magistrat. « Nous travaillons en 

symbiose avec les enquêteurs qui, eux, 

vont suivre l’a;aire sur la durée. C’est 

toujours une satisfaction d’apprendre 

qu’on a permis une identification », 

glisse Marc.

Dans un local situé à quelques 

mètres des cellules de garde à vue, 

les policiers de la BT ont également 

pour mission d’alimenter les fichiers 

d’identités judiciaires. Pour cela, 

ils effectuent une signalisation 

anthropomorphique des mis en 

cause. « Nous disposons d’un bloc 

optique qui permet la numérisation 

et l’enregistrement immédiat dans 

le fichier automatisé des empreintes 

digitales (FAED) commun à la police 

et la gendarmerie. Nous réalisons 

aussi un prélèvement buccal (NDLR : 

afin d’établir un profil qui alimentera 

le FNAEG, fichier national d'analyse 

Implantée au sein du commissariat de Trappes depuis 2015, la « base technique » (BT) est 

une unité de police à part entière, peu connue du grand public. Fonctionnaires spécialisés 

dans la recherche de traces et d’indices, Marc et Jérémy(1) participent activement à 

l’élucidation des afaires. Rencontre.
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ÉLANCOURT 

GUYANCOURT
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Le commissariat du futur

Un portail pour signaler
les violences sexuelles 
et sexistes

L’opération de construction du futur commissariat d’agglomération 
d’Élancourt a reçu, en juin dernier, l’agrément de principe de l’État. 
Cofinancé par Saint-Quentin-en-Yvelines, le Département, la 
Région et l’État à hauteur de 20 M€, le bâtiment sera implanté 
dans le quartier des Quatre-Arbres, face au parc France Miniature. 
Cette structure innovante coordonnera les eN ectifs de police des 
commissariats d’Élancourt, de Guyancourt et de Trappes qui 
bénéficieront des moyens technologiques les plus avancés en 
matière de sécurité. Un futur commissariat désormais espéré pour 
les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, dont les épreuves se 
dérouleront sur quatre sites saint-quentinois (la colline d’Élancourt, 
le Vélodrome National, le Golf National et l’Île de loisirs).

Chaque année, en France, 225 000 femmes 
sont victimes de violences physiques et/ou 
sexuelles au sein du couple. Souvent isolées, 
mal informées sur leurs droits, moins de 
10 % d’entre elles déposeraient plainte. 
Parce que « réagir peut tout changer », le 
commissariat de Guyancourt héberge, 
depuis novembre dernier, le portail national 
de signalement des violences sexuelles et 
sexistes. Accessible depuis un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone, ce tchat 
anonyme et gratuit est disponible 7 j/7, 
24 h/24. Ce service de discussion interactive 
instantanée permet un échange individualisé 
avec l’un des 16 policiers – hommes et 
femmes, ainsi qu’une psychologue – 
spécialement formés à la prise en charge des 
victimes de violences sexuelles ou sexistes. 
L’objectif : écouter, orienter et accompagner, 
à distance, les victimes (vers un dépôt de 
plainte, une prise charge sociale et/ou 
psychologique…), mais aussi les témoins.

 service-public.fr/cmi

des empreintes génétiques), 
ainsi qu’une description de 

l’individu et des photos de face, 

de profil et de trois quarts », 
détaille le dactylotechnicien 
chargé d’effectuer les relevés 
d’empreintes. « Les fichiers 

de police font l’objet d’une 

consultation permanente. Ils 

permettent d'identifi er des traces 

digitales relevées sur les scènes 

d'infraction, de rechercher des 

auteurs de crimes ou de délits, 

de détecter une usurpation 

d’identité… Nous e6 ectuons en 

moyenne 4 000 signalisations 

par an. C’est l’une des missions 

prioritaires de la BT », précise 
Jérémy.

En  para l l è le ,  l es  nom et 
prénom, lieu de résidence, 
mode opératoire ou encore 
mobile du mis en cause sont 
saisis dans le « LRPPN ». Il y a 
quelques années encore, chaque 
procédure devait être passée au 
crible pour trouver des points 
communs entre les affaires, 
avec des mentions parfois 
approximatives ou datées. « Ce 

logiciel permet d’alimenter en 

temps réel la base de données du 

commissariat et de faciliter les 

rapprochements judiciaires dans 

les enquêtes », assure Marc.

(1) Seuls les prénoms des interviewés ont 

été mentionnés afin de préserver leur 

anonymat.
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 J’aime tous  
les aspects du jeu, 

surtout les approches 
et le putting.
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Graine 

de championne
Elle n’a que 9 ans et demi et vient de remporter les Championnats de France de golf 
pour la catégorie des moins de 12 ans. Elle est la plus jeune championne de France 
de sa catégorie et elle s’entraîne au Golf National de SQY. Portrait.

du Championnat de France 
en juillet dernier. « Pour ce 
match j’ai dû avoir du mental. 

Au départ du trou numéro 16, 

l’autre joueuse menait de trois 

« up » (comprenez trois coups 

d’avance). Il fallait que je gagne 

les trois trous suivants pour 

poursuivre le match.  

J’avais beaucoup de stress. 

Je me suis concentrée et j’ai 

réussi. Nous avons dû en jouer 

trois autres pour se départager. 

C’est sur le dernier trou que j’ai 

rentré une attaque de green, 

j’étais très heureuse »,  
se réjouit Alice, un léger  
sourire aux lèvres. 

« Être en finale,  
c’était déjà très bien »
Toute championne qu’elle soit, 
Alice a la victoire modeste.  
Pas d’eYusion spectaculaire, 
elle reste discrète même  
quand elle gagne la finale  
du championnat de France. 
Côté jeu, si son coup de drive 
n’est pas spectaculaire,  
ses coups d’approches et son 
putting sont impressionnants. 
Calme, précise et extrêmement 
concentrée, elle reste 
imperturbable dans toutes  
les situations de jeu.  
Un atout considérable pour 
un sport comme le golf, si 

technique et di]cile. Ses 
marges de progression sont 
encore importantes, pourtant, 
la jeune fille ne se donne pas 
d’objectif. « Je joue le mieux 

possible, c’est tout. »  
D’ailleurs l’avenir, elle n’y 
pense pas vraiment. Sa priorité 
actuelle c’est l’école et non  
le golf comme le souligne  
son papa qui l’accompagne 
à tous les entraînements et 
dans tous ses déplacements 
golfiques.  
Aujourd’hui, le Golf National  
et ses professionnels 
réfléchissent pour encadrer 
Alice de façon spécifique et  
lui permettre de progresser.  
Elle est trop jeune pour  
intégrer le pôle jeune  
(qu’on intègre en 5e) mais 
pourra certainement participer 
à quelques sessions.  
Reste que faire une carrière 
dans le golf et surtout dans  
le golf féminin n’est pas un 
long fleuve tranquille.  
C’est surtout une aventure 
particulièrement di]cile et  
peu rémunératrice.  
D’ici là, Alice a le temps de 
décider de son avenir golfique 
ou autre. Aujourd’hui, sa 
préoccupation principale  
c’est sa rentrée en CM2.  
Catherine Cappelaere  

Sa dernière casquette rose 
fétiche sur la tête, le regard 
franc et vif, le sourire discret, 
Alice Kong n’a que 9 ans 
et c’est déjà la plus jeune 
championne de France de golf 
(catégorie moins de 12 ans) 
de tous les temps. Pourtant, 
c’est presque par hasard qu’elle 
commence le golf, à l’âge de  
5 ans et demi.  
« J’allais regarder mon frère 

jouer et je me suis dit que 

je pouvais essayer pour 

m’amuser », confie la jeune  
fille d’une petite voix discrète. 
Bien lui en a pris puisque, 
très vite, Alice démontre des 
qualités certaines pour ce 
sport. Elle dispute sa première 
compétition à 6 ans et demi.   
À l’âge de 7 ans, elle suit  
son frère qui s’entraîne au  
Golf National.  
Elle intègre alors les cours  
et suit les entraînements  
deux fois par semaine. 
« C’est un sport qui m’a tout  

de suite plu. J’aime tous  

les aspects du jeu, surtout  

les approches et le putting. »  
Les approches, c’est d’ailleurs 
son point fort.  
Alice est capable de rentrer 
une balle dans le trou à plus 
de 80 mètres ! Comme lors 
d’un match de la phase finale 

ALICE KONG
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L’agriculture fait un peu partie 

de son ADN. Pas étonnant 

qu’aujourd’hui il ait choisi ce 

secteur pour lancer son activité. 

« Mes parents et mon frère sont 
agriculteurs. C’est un métier 
di,cile, fatigant et exigeant.  
Je voulais inventer une solution 
pour leur faciliter la vie,  
confie Olivier Ruchot, créateur  

de la start-up Ortix. Ingénieur, 

responsable informatique à la 

Saur pendant plus de 20 ans, 

Olivier Ruchot a toujours eu une 

âme d’entrepreneur.  

Il faudra une réorganisation 

managériale de sa société pour 

l’inciter à tenter l’aventure  

de la création d’entreprise.  

« Il me fallait trouver un projet 
viable alors, logiquement et 
naturellement, j'ai misé sur  
sur mon expérience auprès  
des agriculteurs ».  

Sa solution, basée sur de 

l’électronique embarquée,  

permet de remonter des 

informations sur une plateforme 

dédiée. Résultat, avec un 

minimum de saisies, e[ectuées 

rapidement et très simplement 

par l’agriculteur pendant son 

activité, dès la fin de la journée, 

les données indispensables 

à la gestion optimisée d’une 

exploitation sont enregistrées. 

Finalement, la traçabilité de la 

production est assurée et prête à 

être analysée.  

« Cette saisie prend normalement 
du temps et les agriculteurs n’en 
ont pas. Par ailleurs, ils ne sont 
pas forcément très à l‘aise avec 
les outils informatiques, d’où 
l’importance de l’accessibilité 
et la simplicité du système. 
Avec cette solution, appelée 
Agrinity (agriculture et sérénité) 
l’agriculteur répondra sans e<orts 
aux obligations réglementaires 
de traçabilité et pourra mieux 
gérer, anticiper et piloter son 
cycle de production avec un gain 
économique à la clef. »  

Cette solution est actuellement 

en phase de test grandeur nature 

dans cinq exploitations agricoles 

parmi lesquelles la ferme de 

Grignon AgroParisTech à Thiverval-

Grignon et une très grande 

exploitation en Seine-et-Marne.

« Des repères pour éviter 
les chausse-trappes »
« J’étais conscient que créer seul 
son entreprise allait être très 
compliqué, explique Olivier Ruchot. 

J’ai ainsi proposé ma candidature 
pour être incubé au sein du SQY Cub.  
Je sais aujourd’hui que j’ai fait  
le bon choix. Être accompagné  
au SQY Cub permet d’abord de 
rompre l’isolement de l’entrepreneur. 
C’est se sentir soutenu par une 
structure experte dans le domaine 
de la création d’entreprise. 
L’incubation permet aussi 
d’interroger son projet, de  
le reconfigurer et le faire évoluer 
dans la bonne direction. Ça nous 
donne les bons repères pour éviter 
toutes les chausse-trappes de  
la création d’entreprise.  
Cela nous permet aussi d’avoir un 
regard extérieur sur son projet. 
Enfin, entre incubés,  
nous vivons tous les mêmes 
étapes. Nous connaissons les 
mêmes angoisses avec leurs lots 
de petites déprimes. Selon moi,  
ce partage d’expérience est encore 
plus fort que l’accompagnement. »
Catherine Cappelaere 

Le numérique 
pour aider  
les agriculteurs
La start-up Ortix, incubée au SQY 

Cub, veut aider les agriculteurs 

à mieux gérer et anticiper leurs 

productions grâce à l’informatique et 

aux objets connectés. Découverte. 

I L S  FONT  SQY
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SQY veut soutenir l’agriculture 

périurbaine. Depuis 2015, SQY 

a compté 10 installations ou 

reprises d’exploitations agricoles. 

Le territoire est également marqué 

par un important mouvement 

de conversion à l’agriculture 

biologique, qui représente 

désormais près de 14 % des 

surfaces. Au total, ce sont un tiers 

des fermes saint-quentinoises qui 

se sont converties à l’agriculture 

biologique. De nombreuses 

exploitations ont aussi des projets 

de diversification des productions, 

qui peuvent permettre des 

débouchés locaux : farine et pain, 

lentilles, huile, etc. C’est dans 

ce contexte que les élus de SQY 

ont voulu agir pour soutenir ce 

secteur. Ainsi, l’agglomération 

a voté récemment un plan 

d’actions agriculture locale et 

circuits courts. Une des premières 

actions est le versement d’une 

subvention de 30 000 euros au 

nouveau fonds de prêt pour 

les projets agricoles, lancé par 

Initiative SQY. 

Un prêt à taux zéro créé 
spécifiquement pour SQY
Aux côtés du territoire, la plateforme 

de financement va ainsi soutenir 

l’agriculture du territoire.  

« Ce dispositif n’existait pas dans 

notre réseau. Ce prêt à taux zéro 

est créé pour SQY, à la demande  

des élus. Il doit faciliter le lancement 

de petites activités agricoles à SQY.  

Il s’agit d’abord de soutenir des 

petites structures », précise Yves 

Fouchet, président d’Initiative SQY.  

Ce nouveau prêt agricole est ouvert  

à compter du 1er octobre 2019.  

Le montant des prêts sera compris 

entre 5 000 et 25 000 euros.  

Pour y prétendre, le projet déposé 

par l’agriculteur doit répondre 

aux objectifs du plan d’action 

« agriculture locale et circuits 

courts » de SQY (sqy.fr). Il doit donc 

s’agir d’un projet de transformation 

alimentaire ou de développement 

de filières locales, de vente directe 

ou en circuits courts. Le projet peut 

également viser l’amélioration 

de la qualité environnementale 

de l’exploitation et mettre en 

place des actions en faveur de la 

biodiversité. L’agriculture biologique 

et l’innovation dans le domaine de 

l’agriculture et/ou des circuits courts 

sont également prises en compte.

 Prêt agricole Initiative SQY : 

Informations et contacts :  

Jean-Luc Mairot/Céline Le Roux  

01 39 30 51 30 

sqycub@sqy.fr

Un nouveau prêt Initiative  
pour les agriculteurs
Pour aider les agriculteurs de SQY à lancer leur activité, Initiative SQY vient de lancer un prêt  

à taux zéro à leur intention. Ce nouveau dispositif doit simplifier et faciliter l’accès à cette source 

de financement pour les agriculteurs. 

TERR I TO IRES
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En savoir plus - Qu’est-ce que la gestion écologique des espaces verts ?

Depuis de nombreuses années, SQY pratique une gestion écologique de ses espaces verts. Zéro phyto, gestion différenciée...  

L’agglomération est à la pointe pour gérer ses espaces de façon durable. 

Une gestion des espaces verts  dite «  différenciée  », signifie que l’entretien ne se fait pas de la même manière sur l’ensemble  

de l’espace. Il sera effectué en fonction des usages ou intérêts écologiques qui se verront appliquer un traitement spécifique.  

Il s’agit d’une démarche respectueuse de l’environnement qui a commencé par le bannissement des produits phytosanitaires depuis 

2008 afin de favoriser la conservation et le développement de la faune et la flore sauvage.

 Plus d’infos sur sqy.fr

Dans le cadre du plan climat, SQY poursuit ses actions 

afin d’adapter la ville au réchauOement climatique 

en combattant les ilots de chaleur urbains et en 

redonnant une place à la nature en ville.

SQY a pour volonté de favoriser la biodiversité grâce à 

de nombreuses actions, telles que la réimplantation 

d’arbres fruitiers en milieu urbain, dernièrement 

aux abords de la maison des étudiants et 

prochainement à l’étang du Moulin-à-Vent à 

Guyancourt. Le souhait est d’apporter sur ces espaces 

fréquentés, un aménagement liant embellissement, 

utilité, approche ludique et éducative.

Saint-Quentin-en-Yvelines  

pratique une gestion 
écologique !

TERR I TO IRES
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BONS  PLANS

La vie en 
modèle réduit

Imaginez une piste 
voiture de 66 m², 
un bassin de 55 m², 
un circuit slot racing 
(circuit routier 
électrique), plusieurs 
circuits de trains, avions, 
camions RC, maquettes 
en tout genre… c’est ce 
que vous proposent 
les associations 
 Les Amis des fl ots et 
Les Passionnés 
du train qui vous ont 
concocté une exposition 

de modélisme sur 1 200 m² à la Ferme du Manet. 
Démonstrations, initiations, animations et restauration 
seront au programme de ce week-end du 12 et 13 octobre.

 Ouverture non-stop samedi de 10 h à 19 h et dimanche 

de 10 h à 18 h. Entrée : 2€, gratuit : -12 ans accompagnés. 

Les foulées 
automnales

À l’automne, mettez-vous
 au sport en participant 
à di  ̀érentes courses 
organisées par vos 
communes. De la course 
à pied en passant par 
le Run & Bike ou bien 
encore le trail, il y en a 
pour tous les goûts et 
tous les âges ! 

  Samedi 
12 octobre : 

Run & Bike de Plaisir
www.ville-plaisir.fr

Sqy Eventing show
Cavaliers amateurs 
ou professionnels, 
une compétition 
faite pour vous ! 
Entre le 10 et 
13 octobre prochains, 
assistez au concours 
complet, véritable 
triathlon équestre à 
l’Île de loisirs de SQY : 
d’abord le dressage, 
ensuite le cross avec 
une vitesse imposée 
et des obstacles 
fi xes et enfi n le saut 

d’obstacles. Une compétition organisée sous l’égide 
de la Fédération Equestre Internationale.

 Plus d’infos sur : www.sqy-equitation.fr

Entr’aidants
village #2

Samedi 12 octobre, 
l’Institut de 
promotion de 
la santé de SQY 
organise sa 
2e édition du village 
des « Entr’aidants » 
au domaine 
de Mérantais, à 
Magny-les-Hameaux. 
Une opération 
mêlant information 
et convivialité pour 
que les « aidants »

et les « aidés » se ressourcent et partagent leur 
quotidien. Au programme : rigologie, musique & 
chant, parcours équilibre, initiation à la sophrologie 
et une nouveauté «  Orient’escape », un jeu coopératif 
mêlant enquêtes, énigmes et surprises… 
Cette initiative s’inscrit dans la continuité 
de la journée nationale des «aidants », qui fête 
cette année ses 10 ans.

 Samedi 12 octobre de 13 h à 17 h 30 

Programme complet sur sqy.fr/ips

  Dimanche 13 octobre : 
La Villepreusienne - www.villepreux.fr 

  Dimanche 20 octobre : 
Trail des 7 Hameaux - www.traildes7hameaux.fr
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Flâneuse

Une journée nationale de l’architecture

Ludidays : à vous de jouer !
Du 10 au 23 novembre, participez à la nouvelle édition des 

Ludidays. Des rendez-vous conviviaux pour pratiquer le jeu sous 

toutes ses formes : jeu de société ou de plateau, jeu de rôle ou jeu 

vidéo, venez les découvrir tout en vous amusant dans l’ensemble 

de vos médiathèques.

Trois temps forts sont au programme :  

Intrigues à La Commanderie le 10 novembre avec escape 

games et murder party ; le Festijeux à Villepreux, les 16 et  

17 novembre avec des salles dédiées aux jeux de société, jeux 

vidéo, jeux de rôles et un espace jeunesse, et des démonstrations 

pour le plus grand plaisir de tous et enfin la Nuit du jeu au 

Mumed le 23 novembre, en partenariat avec les associations 

locales.

 Programme complet à venir sur kiosq.sqy.fr

L’architecture est partout ! Vous en doutez ? Laissez-vous guider et découvrez la richesse de ce qui fait votre 

quotidien grâce au Musée de la ville. Visite de la gare de Montigny-le-Bretonneux, conférence sur les enjeux  

du Grand Paris Express, ou promenade urbaine sur le thème de l’eau de Trappes au plateau de Saclay,  

le rendez-vous est donné pour cette 4e édition des Journées nationales de l’architecture sur tout le territoire  

de SQY, samedi 19 et dimanche 20 octobre.

 Programme complet à venir sur kiosq.sqy.fr
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Découvrez les images de Flâneuse, 

l’exposition de Sandra Hernandez, 

photographe mexicaine qui participe 

à la résidence croisée France-Mexique, 

coproduite par l'Alliance française  

de Querétaro, le centre de l'image  

de Querétaro et La Commanderie -  

Arts visuels. Installée à La Commanderie  

en septembre, et après seulement  

3 semaines d’immersion dans  

Saint-Quentin-en-Yvelines, l’artiste 

devra réaliser une véritable performance 

artistique, à découvrir dans la Chapelle.

 Exposition photographique du 11 octobre  

au 10 novembre – Entrée libre.
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Tribune des élus communautaires de la majorité
Notre majorité a souhaité 
rendre la culture accessible au 
plus grand nombre et le prouve, 
cette année encore, avec un 
programme riche en activités 
culturelles.  Il y a quelques 
jours, la Commanderie et la 
Scène Nationale ont lancé leur 
saison, puis ce sont les Journées 
du Patrimoine, qui ont permis 
aux Saint-Quentinois de (re)
découvrir les richesses parfois 
méconnues de notre territoire ! 
D’autres temps forts attendent 
le grand public comme la 
traditionnelle Nuit Blanche et le 
Village des Sciences, ou encore 
l’exposition « circuler » au 
Musée de la Ville.
La solidarité est également 
mise en avant avec la tenue du 
second Village des Entr’aidants : 
une journée spécialement 
consacrée à ceux qui donnent 

si généreusement de leur temps 
pour prendre soin des autres.
Des rendez-vous culturels, 
intergénérationnels,  mais 
également sportifs animent 
notre agglomération. La coupe 
d’Î le-de-France de BMX ou 
encore, le célèbre Open de Golf, 
qui nous rappellent l’incroyable 
engouement et enthousiasme 
suscité il y a tout juste un 
an par la Ryder Cup, qui font 
l’attractivité de SQY.

Octobre sera aussi l’occasion 
d'une nouvelle étape dans le 
projet d’éducation innovante 
de SQY bientôt déployé dans les 
scolaires de nos 12 communes, 
avec  l a  s i gnatu re  d ’une 
convention entre les villes et le 
Département d’une « convention 
Yvelines numérique ». Avec ces 
outils numériques innovants 

dans les classes, l’objectif 
c’est d’augmenter le plaisir 
d’apprendre et d’enseigner, de 
participer à la réussite scolaire 
de nos enfants et surtout, 
de démocratiser la réussite 
et de la rendre accessible à 
tous. Une voie suivie par la 
Région et sa présidente Valérie 
Pécresse, venue remettre en 
mains propres des tablettes 
pédagogiques aux lycéens de 
plusieurs établissements de SQY.
Enfin, octobre marquera un 
temps politique et essentiel 
pour tous nos territoires, quelles 
que soient nos sensibilités : la 
traditionnelle Université des 
Mairies ! L’occasion pour tous 
nos maires de se retrouver et 
d’échanger sur les solutions 
concrètes contribuant à une 
meilleure qualité de service 
public pour nos habitants. 

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

TR IBUNES










