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Terre d’innovations

Édito
SQY : UNE VILLE À LA CAMPAGNE

Chers Saint-Quentinois,
Les fêtes de Noël et de fi n d’année qui approchent marquent dans nos foyers 
une vraie parenthèse au cœur de l’hiver. Elles permettent en eU et à l’amour, 
à la chaleur humaine et au partage de prendre tout leur sens. 

C’est également, hélas, un moment où l’isolement et la précarité se font plus 
douloureux encore. C’est pourquoi, au nom des maires de nos 12 communes, 
je tiens à saluer l’action de tous nos bénévoles qui s’engagent sans relâche 
au sein de nos associations, au service des Saint-Quentinois les plus fragiles.

Agir pour la Formation 
Oui, Saint-Quentin-en-Yvelines est un formidable espace de solidarité qui 
investit aussi sur l’avenir et sa jeunesse.

Alors que 80 % des emplois vont être profondément transformés par le 
numérique dans les 10 prochaines années, notre territoire a ainsi décidé de 
former nos enfants aux métiers de demain.  

C’est l’ambition de notre grand projet éducatif mis en place cette année 
avec le Département des Yvelines. Il s’agit d’équiper les écoles de nos 
12 communes avec les outils pédagogiques les plus innovants pour renforcer 
le plaisir d’apprendre des élèves et le plaisir d’enseigner des professeurs. 

Sans oublier nos actions contre le chômage avec notre plateforme « SQY emploi » que je vous invite à rejoindre pour 
trouver un futur talent ou un nouveau travail !

Préserver la Planète
Depuis de nombreuses années, Saint-Quentin-en-Yvelines relève également le défi  de l’environnement et participe 
activement à la lutte contre le réchauU ement climatique, en misant sur les innovations et l’audace créatrice de nos 
habitants ainsi que de nos entreprises. 

Ensemble, il s’agit de faire de notre territoire une vraie Green City pour demain !

Nous encourageons ainsi les nouvelles formes de mobilité, comme le vélo bien sûr, avec le développement de nos 
400 kms d’itinéraires cyclables, notre Vélostation ou encore le déploiement du vélo électrique.

C’est d’autant plus une priorité à l’approche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 qui vont faire 
de notre territoire la capitale mondiale du vélo !

Mais je pense aussi à nos bus électriques, à la modernisation de nos gares pour diminuer les émissions de gaz à eU et 
de serre, la fl uidité de la circulation avec par exemple le doublement du Pont Schuler cette année, ou les actions de 
notre territoire pour promouvoir un urbanisme de qualité qui respecte les normes environnementales les plus strictes.

Ce n’est donc pas un hasard si Saint-Quentin-en-Yvelines a reçu cette année le prix « CIT’ERGIE » pour récompenser 
toutes les actions pour préserver la planète. 

Alors, en remerciant tous les élus, agents et habitants de notre territoire pour tout ce qu’ils entreprennent chaque 
jour sur cette thématique essentielle, permettez-moi de vous souhaiter, à tous, un joyeux Noël et de très belles 
fêtes de fi n d’année !

Jean-Michel Fourgous 

Président 

de Saint-Quentin-en-Yvelines
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A G G L O

Expleo inaugure
son nouveau siège social à SQY

Expleo vient d’inaugurer son siège social dans l’immeuble 
entièrement rénové Le Carré (ancien immeuble International)  
situé au cœur du quartier Centre de Saint-Quentin-en-Yvelines.  
Ce bâtiment de 12 000 m2 pourra accueillir les 1 500 collaborateurs 
franciliens du groupe. Leader mondial en ingénierie et conseil 
stratégique pour la transformation digitale des entreprises,  
Expleo renforce ainsi son ancrage au cœur du deuxième pôle 
économique de l’Ouest parisien, à proximité de ses plus grands 
donneurs d’ordres notamment dans l’automobile, l’aéronautique  
et la défense. « Cette inauguration du Carré vient parachever  
deux années de transformation importante de notre groupe.  

Expleo a quasiment doublé sa taille en deux ans et compte  

15 000 collaborateurs répartis dans un peu plus de 20 pays.  

Cette année, l’ancien groupe Assystem Technologies a changé  

de marque en devenant Expleo », explique Olivier Aldrin, président  
du directoire d’Expleo. 
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Saint-Quentin-en-Yvelines est fière d’obtenir le label Terre de jeux 2024. 
Site hôte (six épreuves et 4 sites), SQY rejoint ainsi la communauté 
d’acteurs animés par la conviction que le sport peut changer les vies  
et que les Jeux sont une opportunité unique d’y travailler ensemble.  
À son échelle, SQY contribura aux trois grands objectifs des Jeux :  
la célébration, pour faire vivre à tous les émotions des Jeux, l’héritage, 
pour changer le quotidien des gens grâce au sport, et l’engagement,  
pour faire vivre l’aventure olympique et paralympique au plus grand 
nombre.

SQY rejoint l’aventure 
Terre de jeux 2024

SQY Business Day : 
objectif atteint !

750 personnes étaient rassemblées au 
Vélodrome National le 21 novembre 
dernier pour la 4e édition du SQY Business 
Day. L’objectif de cette convention 
d’a]aires est de booster la dynamique 
économique du territoire en favorisant 
les rencontres et les échanges entre les 
entreprises saint-quentinoises. Résultat : 
4 000 mises en relations ! L’événement a 
aussi permis de découvrir 15 innovations 
techniques, technologiques et de services 
au sein du Village de l’Innovation. Les 
visiteurs, appelés à voter pour leur projet 
innovant préféré, ont mis à l’honneur 
Genaris Group pour son Bubble One, une 
plateforme d’expérimentation ouverte, 
Yaspeez, l’application dédiée à la pratique 
sportive, et aMazing Cube, pour son 
escape game version salon. Bravo à ces 
esprits créatifs et innovants !



5SQYMAG • n°55 • Décembre 2019 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

O N  E N  PA R L E

A G G L O

©
 C
h
ri
s
ti
a
n
 L
a
u
té

Étude Centres et Hameaux : enquête en cours

Le chi6re 
du mois

C’est le nombre de tonnes  

de déchets collectés  

et recyclés sur SQY en 2018.

12 309

Source : Rapport DD SQY 2018

La phase d’élaboration du diagnostic pour  

la valorisation et la préservation des centres-villes 

et hameaux de SQY bat son plein. Pour rappel, cette 

étude a pour objectif d’encadrer les évolutions de ces 

secteurs spécifiques afin de les protéger, entre autres, 

de la pression foncière dont ils sont l’objet. Dans  

le cadre de la concertation voulue par l’agglomération 

sur ce sujet et afin d’enrichir le diagnostic sur lequel 

SQY construira son plan d’action, un questionnaire  

est proposé aux Saint-Quentinois jusqu’au 31 janvier. 

Vivroù primée au TTD 2019
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L’objectif de cette enquête sera de recueillir  

le vécu quotidien des habitants des hameaux,  

et de l’agglomération en général, afin d’amener  

chacun à se questionner pour déterminer les points 

forts à valoriser des centres et hameaux anciens et 

identifier les leviers d’amélioration et de valorisation. 

Pour répondre au questionnaire et obtenir plus 

d’informations sur l’étude pour la valorisation  

des centres et hameaux anciens, rendez-vous sur :  
 sqy.fr/centres-hameaux

La solution Vivroù, 

développée par  

Saint-Quentin-en-

Yvelines pour faciliter le 

rapprochement salariés/

emploi, vient d’être 

primée au Trophée de la 

Transformation Digitale 

2019. Développé avec 

la start-up e-attract, 

Vivroù est une aide à la 

localisation résidentielle : grâce à un algorithme puissant et novateur, 

vivrou.com/sqy permet de prendre en compte de manière personnalisée 

les critères de choix des ménages et de leur proposer le lieu de vie le plus 

adapté à leurs besoins et leurs envies. Les employeurs peuvent ainsi 

accompagner au mieux leurs salariés et futurs talents.
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LES CLAYES-SOUS-BOIS

Patinage et chalet de Noël

COIGNIÈRES

Huit bornes électriques  
à portée de main

ÉLANCOURT 

Élancourt fête Noël

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S
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La Ville organise des animations à l’occasion  
des fêtes de fin d’année à l’Espace Philippe-Noiret.  
Une patinoire écologique reprend ses quartiers d’hiver 
pour la quatrième année consécutive et s’installe,  
en intérieur, du 21 décembre au 4 janvier.  
Vous trouverez sur place patins et accessoires pour  
une glisse sécurisée des plus petits (pantalons et 
gants sont fortement recommandés). Vous trouverez 
également de quoi vous restaurer, vous réchauMer  
et vous amuser grâce aux chalets et aux animations  
sur le parvis du Théâtre/cinéma. 

 Du 21/12 au 04/01, programme des animations, horaires 

d’ouverture de la patinoire et tarif sur lesclayessousbois.fr

Afin de répondre 
aux nouveaux 
enjeux de 
déplacement 
tout en 
favorisant  
la réduction  
des émissions  
de gaz à eMet 

de serre, la ville de Coignières a installé quatre doubles 
bornes de recharge pour véhicules électriques et 
hybrides, en partenariat avec le syndicat d’énergie  
des Yvelines (SEY78). Ces bornes sont localisées  
sur les parkings du Village, de la place de l’Église-Saint-
Germain-d’Auxerre et de la Gare. Le tarif de recharge, 
qui intègre un coût de connexion de 0,80 €  
(incluant 2 heures de recharge) est de 0,20 €/kWh.  
Au-delà de 2 heures de connexion, entre 9 h et 19 h,  
un tarif de 1 €/h est appliqué.

 Plus d’infos au 0 805 021 480 (appel gratuit 7j/7) – 

alizecharge.com
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Le vendredi 29 novembre, les habitants d’Élancourt 
étaient réunis au pied de l’hôtel de ville pour une mise 
en lumière festive du grand sapin et de toutes les 
illuminations de la Ville. Ce rendez-vous, désormais 
traditionnel, a donné le top des festivités de fin 
d’année avec un grand temps fort collectif, le marché 
de Noël, programmé les 13, 14 et 15 décembre.  
Au programme : rencontres et photographies avec 
le père Noël, glissades sur une patinoire de 170 m2 
(en accès libre) et découverte des trente chalets 
installés sur la place du Général-de-Gaule pour faire 
le plein d’idées cadeaux (spécialités gastronomiques, 
créations et artisanat local, restauration…). Samedi 
14 décembre, à 18 h 15, des artistes acrobates se 
produiront également en musique sur le parvis de la 
mairie, illuminant l’espace de leurs costumes LED et 
jonglant avec le feu. Enfin, Noël à Élancourt, c’est une 
multitude d’animations et d’activités proposées aux 
enfants – dans les crèches, les écoles et les accueils 
de loisirs – et aux plus grands, à l’Agora, en lien avec 
toutes les associations partenaires et les adhérents, 
ainsi qu’au service animation seniors, avec la 
distribution des colis gourmands.

 Marché de Noël les 13 et 14/12, de 10 h à 19 h et le 

15/12, de 10 h à 18 h - Programme sur elancourt.fr
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LA VERRIÈRE

Le marché de Noël solidaire
L’incontournable 
marché de Noël 
solidaire de 
La Verrière 
reprend ses 
quartiers 
le samedi 
14 décembre à 
l’hôtel de ville de 
13 h 30 à 18 h. 
Go To Togo, 
Artisans du 
Monde, FCPE, 

Anisogomali Solidarité Ségou, Les Crayons de l’espoir, EHPAD-MGEN, 
Le Défi  du lotus, Enfants du petit pays, Association interculturelle 
mémoires et traditions du monde, Sindjy, Une École pour le Togo, 
Création de Marie, etc… Les associations verriéroises et locales ont 
à cœur cette année encore de participer à ce Marché de Noël Solidaire 
2019. Toutes proposeront de l’artisanat, des produits culinaires… 
dont les ventes permettront de fi nancer leurs projets. 
N’hésitez donc pas à faire vos courses de Noël ce samedi 14 décembre
 à l’hôtel de ville. Vous pourrez déguster un chocolat, un café ou 
un verre de vin chaud tout en rencontrant des associations solidaires 
et engagées. L’entrée est libre. 

MAGNY-LES-HAMEAUX

Le jeu des 1 000 euros à Magny !
Le célèbre jeu des 
1 000 euros fait 
escale à Magny-
les-Hameaux. 
Dic usé à 12 h 45 
sur France Inter, 
ce jeu est enregistré 
aux quatre coins 
de France. 
Le vendredi 

20 décembre, l’enregistrement de deux émissions aura lieu à la 
Maison de l’environnement à 18 h 30. L’occasion de jouer à répondre 
à des questions de culture générale envoyées par les auditeurs. 
Les candidats sont sélectionnés sur place à l’heure de 
l’enregistrement. Une bonne occasion de gagner les 1000 euros 
et de passer à l’antenne ! La séance d’enregistrement est ouverte 
à tous.  Les deux émissions seront ensuite dic usées sur France Inter 
les 20 et 21 janvier 2020. 

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S
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GUYANCOURT

La patinoire éphémère 
revient 

©
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Pour les fêtes de fi n d'année, à partir 
du 19 décembre et jusqu'au 31, 
petits et grands pourront montrer 
leurs talents de patineurs sur la 
nouvelle patinoire éphémère et 
écologique au pavillon Waldeck-
Rousseau. Tous à vos patins et 
venez nombreux ! La patinoire 
est ouverte à tous les habitants 
pendant la première semaine 
des congés scolaires et jusqu'au 
31 décembre. Les enfants devront 
être accompagnés par leurs 
parents et les plus petits pourront 
patiner en toute sécurité grâce 
aux équipements spécifi ques mis 
à leur disposition (chaises luge, 
supports de patinage en forme 
d’ours et de pingouin). La Ville 
réserve également certains créneaux 
aux écoles, accueils de loisirs et au 
Point Jeunes. Fidèle à ses valeurs 
de développement durable, la Ville a 
opté pour une patinoire synthétique, 
moins énergivore qu’une patinoire 
classique. Avec ce système, il n’y a 
pas besoin d’alimenter en électricité 
une machine génératrice de froid. 
Entrée 4 euros les 30 minutes. 
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MAUREPAS

Le marché de Maurepas prêt pour l’hiver 

Depuis le samedi 16 novembre, les commerçants et les clients du marché 
de Maurepas, en centre-ville, sont abrités grâce à une halle fermée 
temporaire de 2 800 mètres. Ce chapiteau bipente de 40 mètres de long 
sur 20 mètres de large accueille les commerces alimentaires, permettant 
la pérennité des stands, installés à demeure, et gommant les contraintes 
des montages et des démontages des étals. Depuis l’incendie de  
la halle couverte, mercredi 31 juillet 2019, rendant le bâtiment impropre 
à l’accueil du public et à la tenue du marché, les commerçants, les clients 
de Maurepas et des communes voisines, les élus locaux et les services 
municipaux se sont mobilisés pour que le marché perdure. 

Cette solution d’une halle fermée temporaire durera au moins jusqu’en 
avril 2020, en attendant une solution plus durable et la reconstruction  
de la halle.

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Venez chanter « Nwel » comme aux Antilles

L’association ignymontaine CTOM 
(Cultures et traditions d’outre-mer),  
qui valorise les cultures 
ultramarines, organise son  
16e « Chanté Nwel », le samedi  
7 décembre à la salle Paul-Gauguin 
(quartier le Village). Cette fête 
traditionnelle antillaise aura une 
teneur particulière cette année, 
puisque l'association va concourir 
au meilleur « Chanté Nwel »  
d'Île-de-France, organisé par  
le conseil régional. " Notre Chanté 

Nwel attire chaque année un public 

de toute la région. Nous voudrions 

aussi inciter les habitants de 

Saint-Quentin à venir découvrir 

nos traditions de Noël", explique 
Jacqueline Makpangou, la présidente de CTOM. Des traditions très 
festives, axées sur les chants traditionnels, mais aussi sur le plaisir  
des papilles avec les pâtés, boudins, jambons et autres cochons roussis 
aux pois d'Angole. La soirée débutera à 19 h. Le dress code requis appelle 
aux couleurs rouge et blanc.

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

PLAISIR

Noël s’invite à Plaisir
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Depuis fin novembre, l’ambiance 
féérique de Noël s’est 
progressivement installée sur 
Plaisir ! Tous les soirs à partir  
de 18 h, un magnifique spectacle 
son et lumière anime la façade 
de l’église Saint-Pierre située en 
centre-ville. Cette année encore,  
le marché de Noël et sa patinoire 
gratuite permettront, aux petits  
et aux grands, de se plonger dans  
la magie des fêtes de fin d’année !  
Les 7 et 8 décembre, de nombreux 
artisans et producteurs vous 
attendront, dans le parc du 
château, pour vous proposer  
de quoi préparer les festivités  
et faire vos emplettes.  
Cerise sur la bûche, les bouts  
de choux pourront même 
rencontrer le père Noël en 
personne ! Enfin, la Ville ohrira, 
aux petits Plaisirois, de 3 à 12 ans, 
un spectacle musical La Revanche 
du capitaine Crochet qui fait 
actuellement salle comble à Paris.
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VILLEPREUX

Un marché d’artisans
et créateurs pour Noël

Vous manquez d’idées de 
cadeaux pour les fêtes ? 
Vous trouverez à coup sûr 
votre bonheur au marché 
de Noël de Villepreux, le 
samedi 14 décembre ! 
Celui-ci prend d’ailleurs 
de l’ampleur cette année : 
plus de 20 exposants 
seront au rendez-vous 
avec des créations 
artisanales, des bijoux, 
des livres, des produits 
culinaires de qualité et en 
circuits courts. Le marché 
de Noël de Villepreux est 
avant tout un rendez-vous 
familial… et le père Noël 
y fera certainement une 

apparition remarquée. Des stands d’animations permettront 
également aux enfants de confectionner leurs boules de Noël pour 
décorer le sapin. Une petite faim ? La commune s’est associée 
avec le boucher de Villepreux qui proposera des portions de 
tartifl ette à déguster sur place ou à emporter. 

 14/12, de 9 h à 14 h, place Jacques-Riboud – Villepreux.fr 

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

TRAPPES

Les Fééries de Trappes
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Suite aux études 
menées sur la 
faune et la fl ore 
par Saint-Quentin-

en-Yvelines 
afi n de respecter les lois 

environnementales, la direction 
départementale de l'Environnement a délivré son 

accord pour la construction du pôle glisse, à la ZAC de La Remise. 
Dans quelques mois, la nouvelle piste BMX, à proximité du centre 
aquatique du Lac et du gymnase Alain-Colas, verra le jour. Plus 
vaste, le terrain d’évolution sera aussi beaucoup plus technique. 
Une piste trial couverte, un pumptrack et un club house de 75 m2

compléteront ce bel ensemble sportif de 1 200 m2. Le chantier du 
skate parc sera lancé, quant à lui, lors d’une phase successive. 
SQY et Voisins-le-Bretonneux – avec le groupement de promoteurs 
retenu pour la réalisation des logements – présenteront le projet aux 
habitants et aux riverains le 2 décembre, à 20 h, à l’hôtel de ville.

 voisins78.fr

Multiples animations, activités pour 
les enfants, parade, gourmandises… 
Les Féeries de Trappes seront de retour 
le samedi 21 décembre, de 14 h à 18 h, 
à l’hôtel de ville. Des lutins enchanteurs 
seront de la fête pour partager avec petits 
et grands jonglages, chansons et lecture 
de contes. Des spectacles et animations 
pour enfants rythmeront cet après-midi ; 
et le père Noël devrait même se prêter 
au jeu de la séance photo avant que 
les festivités ne se terminent sous un feu 
d’artifi ce. 
À noter que les comités de quartiers 
organisent le même jour, de 14 h à 18 h, 
leur bourse aux livres et aux jeux à la salle 
Jean-Baptiste-Clément. Apportez vos 
anciens livres et jeux et profi tez des quatre 
espaces (lecture, contes et histoires, 
café débat et jeux de société) en famille.

 21/12 à l’hôtel de ville, programme complet 

sur trappes.fr

©
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VOISINS-LE-BRETONNEUX

La Remise : démarrage des travaux 
du pôle glisse   



Développement durable : SQY en action

Consciente des enjeux climatiques, Saint-Quentin-

en-Yvelines s’est très tôt saisie des questions 

environnementales. Aujourd’hui, le développement 

durable investit tout le champ de compétences 

de l’agglomération, et même au-delà, pour le bien 

des habitants.Terre d’innovations

12
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Si Saint-Quentin-en-

Yvel ines v ient  tout 

juste d’être labellisée 

CAP Cit’ergie pour sa 

politique en matière de 

climat et d’énergie, cela 

ne doit rien au hasard. 

Depuis plus de 15 ans, 

l’agglomération s’est inscrite 

dans une démarche globale en 

faveur de la préservation de la planète 

et dans la lutte contre le réchauF ement 

climatique. De très nombreuses actions, 

chartes, conventions et partenariats 

ont été mises en place pour préserver 

l ’environnement et les équilibres du 

territoire. Bon nombre d’initiatives locales 

ont également reçu le soutien de Saint-

Quentin-en-Yvelines. Ces démarches, 

pas toujours visibles du grand public, 

commencent cependant à porter leurs 

fruits. Notion transversale par nature, le 

développement durable intervient dans 

tous les domaines de compétences de 

l’agglomération. Somme de petites actions 

ou résultat d’une politique écologique 

volontariste et cohérente menée au 

niveau du territoire, il est ainsi le fi l rouge 

du développement de Saint-Quentin-

en-Yvelines. Associé aux démarches 

entreprises par les douze communes, il 

tend à faire de Saint-Quentin-en-Yvelines 

une véritable green city pour demain.

Au fi l des années et des mandats, les élus 

ont progressivement voté de grandes 

orientations permettant de mettre en œuvre 

de véritables plans d’action en faveur de 

l’environnement : plan 

de développement 

durable  (PDD,  en 

2013), signature de la 

charte du DD (2015), 

lancement du plan 

de prévention du bruit 

dans l ’environnement 

(2016), adoption du schéma 

directeur d’aménagement lumière 

(SDAL, 2017), lancement du projet de 

territoire en 2016, signature de la charte 

régionale de la biodiversité (2017) adoption 

du plan climat-air-énergie territorial (PCAET 

en 2018), élaboration du plan paysage 

(2018) et adoption du plan d’action pour le 

développement de l’agriculture locale et des 

circuits courts alimentaires (2019), et bien 

d’autres encore. 

Des mesures concrètes

Concrètement, comment cela se traduit-il ? 

Quels sont les bénéfi ces pour le quotidien des 

Saint-Quentinois, et au-delà, pour les salariés 

de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Saviez-vous 

que la gestion diF érenciée des espaces verts 

favorise la biodiversité ? Que la végétalisation 

des espaces urbains crée des îlots de fraîcheur 

en ville ? Saviez-vous que depuis 2008, Saint-

Quentin-en-Yvelines n’utilise plus un seul 

pesticide ni aucun produit phytosanitaire dans 

la gestion de ses espaces verts ? Saviez-vous 

que le produit de la tonte tardive du parc des 

Sources de la Bièvre sert de fourrage pour les 

animaux d’un élevage local ? Saviez-vous qu’à 

Saint-Quentin-en-Yvelines nous pratiquons 

l’éco-pâturage, une tonte écologique par 

pâturage de moutons ou de chèvres ?

À  LA  LOUPE
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Les transports
Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage fortement pour 
développer les nouveaux modes de circulation et de 
déplacements, plus respectueux de l’environnement et plus 
économiques. Et pour l’aider dans cette orientation, SQY 
réactualise régulièrement son plan local de déplacements 
(PLD). Chaque année, de nouveaux itinéraires cyclables 
sont créés pour faciliter l’usage du vélo. Le lancement de 
la vélostation en 2017 (150 vélos en location), bientôt 
renforcée par 7 points de retrait Véligo Location (les 
vélos électriques de la Région Île-de-France) participent 

également de cette dynamique. Alors certes, tout n’est 
pas parfait, mais le point noir du franchissement de la 
nationale 10 commence à être résorbé. Le doublement 
du pont Schuler (entre Maurepas et La Verrière) o  ̂re 
désormais une continuité de circulation. Il sera suivi 
par la rénovation du pont de La Villedieu (Élancourt/La 
Verrière) et enfi n du pont Leclerc (Trappes/Montigny-le-
Bretonneux), sans oublier la création du plateau urbain 
(Trappes) qui permettra également de passer au niveau 
de l’ancien pont Cachin.

À  L A  L O U P E
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La restructuration du réseau Sqybus s’inscrit 
également dans la logique de réduire 
progressivement l’utilisation de la voiture, quand 
c’est possible, sur le territoire. Et ainsi, participer 
à la baisse des émissions de gaz à eQ et de serre. 
Avec plus de bus, plus de lignes et des horaires 
élargis, le réseau est désormais plus adapté aux 
contraintes et déplacements du quotidien. Trois 
premiers bus électriques ont été mis en circulation 
et viennent compléter une fl otte déjà en grande 
partie hybride. En complément, Saint-Quentin-
en-Yvelines a entamé la restructuration complète 
de ses 7 gares en créant de véritables pôles 
multimodaux, et discute régulièrement avec ses 
partenaires Île-de-France Mobilités et SNCF pour 
améliorer les dessertes de train et de bus.

Et demain, Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite 
aller plus loin encore. Plusieurs projets sont 
actuellement à l’étude comme les navettes 
électriques suspendues autonomes (SupraSQY), la 
mise en place de navettes autonomes de la Région 
Île-de-France, la station de location de trottinettes 
électriques, etc.
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L’habitat et l’immobilier d’entreprise
Consciente que la réduction des 
consommations énergétiques passe 
notamment par la mise aux normes 
environnementales des logements, 
immeubles de bureaux et bâtiments 
publics, Saint-Quentin-en-Yvelines 
accompagne la transition par toute 
une série de mesures et de structures 
en faveur des particuliers, des 
promoteurs et des entreprises.

La première étape de ce changement 
en profondeur aura été la création 
de l’agence locale de l’énergie et du 
climat de SQY (2001), avec le soutien 
de l’Ademe. L’Alec SQY a pour vocation 
de promouvoir de meilleurs usages 
de l’énergie, d’inciter à la réduction 
des émissions de gaz à eX et de serre, 
de baisser les coûts d’utilisation de 
l’énergie et d’accompagner au confort 
énergétique. Aujourd’hui, cette 
démarche se complète de nouveaux 
dispositifs tels que le programme 
Habiter Mieux (2015), la plateforme 

locale de rénovation énergétique 
(PLRE, 2015), l’animation de l’Espace 
Info Énergie (2015), le lancement de 
la plateforme RePerE Habitat (2016), 
ou la création du premier Salon de 
la rénovation énergétique (2017). 
L’objectif est de permettre aux 
Saint-Quentinois d’être parfaitement 
informés des dernières normes, des 
différents crédits d’impôts, des 
entreprises agréées, des solutions 
novatrices, etc. Plusieurs campagnes 
de thermographie aérienne ont 
également été menées (2012, 2013, 
2018) et deux caméras thermiques 
sont disponibles en prêt à l’Alec pour 
tous les propriétaires qui le désirent.

Derrière les promoteurs

Concernant les opérations privées, 
SQY incite les promoteurs à 
s’impliquer dans cette transformation 
de l ’habitat. Depuis 2017, la 
conférence intercommunale du 
logement (CIL) réunit tous les acteurs 

du secteur autour de la table. Sous 
l’impulsion de SQY, plusieurs chartes 
engageant les promoteurs à proposer 
des logements plus responsables ont 
été signées : Cerqual (Qualitel, habitat 
durable, oct. 2017), et la charte de 
promotion immobilière (juill. 2019). 
Une trentaine de professionnels 
du secteur se sont ainsi engagés à 
respecter le cahier des charges et à 
prétendre ainsi au label QualiSQY pour 
leurs projets. 

Nombre d’entreprises ont d’ores et 
déjà intégré qu’elles avaient tout 
intérêt à mener des opérations 
sur la base des dernières normes 
environnementales HQE, BREEAM 
Very Good, LEED ou encore BBC. 
En facilitant leur implantation ou 
leur extension sur son territoire, 
SQY a depuis quelques années déjà 
valorisé les bénéfi ces des opérations 
de démolition-reconstruction. 
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Ce type d’opérations a de multiples 

intérêts pour la collectivité : cela 

permet de remplacer des passoires 

énergétiques par des bâtiments très 

peu énergivores, de maintenir le taux 

de vacance des bureaux à l’un des 

niveaux les plus faibles de France 

et enfin de limiter au maximum 

l’emprise urbaine en respectant la 

proportion d’équilibre à 40/60 (60 % 

en zone verte).

En maîtrisant la construction 

de logements, dans le cadre du 

programme local de l’habitat (PLH) 

1 et 2 (1 700/an), SQY soutient à 

la fois le parcours résidentiel et 

l’installation des salariés, limite le 

développement urbain, favorise le 

rapprochement emploi-habitant 

et encourage donc la réduction des 

déplacements. Le bon sens voudrait 

que le meilleur des déplacements soit 

celui que l’on ne fait pas.

Les écoquartiers

Sur les opérations que porte SQY 

(en partenariat avec les communes 

concernées), la tendance est aux éco-

quartiers. Toutes les nouvelles zones 

d’aménagement concerté (ZAC), en 

cours de réalisation ou en projet, 

intègrent le principe de limiter au 

maximum l’impact environnemental. 

Le cas de la ZAC de La Remise à 

Voisins-le-Bretonneux est tout à fait 

signifi catif. 

Dès 2015, une charte du dévelop-

pement durable a été signée pour en 

faire un quartier exemplaire. D’autres 

suivront.
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Véritable ville à la campagne depuis sa conception, 

Saint-Quentin-en-Yvelines préserve plus de 60 % de son 

territoire en dehors de toute urbanisation. Consciente 

de cette richesse, gage d’une certaine qualité de vie, 

SQY s’est engagée dès 2008 dans la défense de la 

biodiversité en défi nissant le concept de trame verte et 

bleue. Un livre blanc (2012/2013) a permis d’inscrire 

la prise en compte systématique de la biodiversité 

dans tous les projets d’aménagement. Depuis, SQY 

est passée à la vitesse supérieure. De 2016 à 2018, 

plusieurs outils majeurs sont venus structurer des 

plans d’action : le plan climat-air-énergie territorial 

(PCAET), le plan paysage, le plan d’action pour le 

développement de l’agriculture locale et des circuits 

courts alimentaires (accompagné de la création du 

livret Manger local à SQY), le plan compostage (avec 

la distribution de composteurs pour les particuliers), 

le schéma directeur d’aménagement lumière (SDAL, 

remplacement progressif des éclairages publics par 

des LED, tests de gestion intelligente de l’éclairage avec 

Espaces verts, agriculture et recyclage
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des start-up locales pour réduire les consommations 

tout en préservant la sécurité des usagers), la signature 

de la charte régionale de la biodiversité ou encore le 

programme local de prévention des déchets ménagers 

et assimilés (PLPDMA).

ESQYMO, une plateforme participative

Afin d’associer pleinement les Saint-Quentinois à 

la préservation du climat, SQY a mis en place une 

plateforme participative et collaborative, Esqymo (éco-

laboratoire de Saint-Quentin-en-Yvelines de mobilisation 

et d’observation). Esqymo est un laboratoire virtuel 

consacré à la transition énergétique du territoire, un 

outil pour agir à SQY en faveur du climat.

Pour compléter le dispositif, avec sa mise en réseau, 

l’ensemble des déchetteries est accessible 7j/7, 

sur simple présentation de votre carte. Un projet de 

première ressourcerie est également à l’étude et un 

partenariat a été monté avec Emmaüs pour le réemploi 

des objets, etc.
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Des efforts à poursuivre
L’institution n’est cependant pas en 

reste. Mises en place des démarches 

dématér ia l isées,  des  guichets 

uniques, de la gestion intelligente 

des imprimantes,  des bacs de 

recyclages, évolution progressive 

de la flotte de véhicules vers le 

zéro émission (déjà plus de 40 %).  

En  septembre  2017,  SQY en- 

clenchait pour la première fois une 

politique volontaire de limitation 

énergétique de ses bâtiments, partout 

sur le territoire. Le développement du 

télétravail (2019) assure aussi une 

meilleure qualité de vie des agents 

tout en limitant l’impact de leurs 

déplacements. 

Enfin, Saint-Quentin-en-Yvelines 

soutient l’éco-innovation, fait la 

promotion des écofilières et des 

emplois verts, et accompagne la 

recherche et les formations en 

pointe sur le développement durable  

(40 diplômes à l’UVSQ, des chercheurs 

de renom, et l’OVSQ). L’UVSQ vient 

pour la 2e année consécutive d’être 

classée 2e établissement au monde et 

au 1er rang mondial dans les sciences 

de l’atmosphère par le classement de 

Shangai Academic Ranking of World 

Universities.

Ainsi, l'UVSQ finance et pilote la mission 

UVSQ-SAT, un nanosatellite français 

conçu pour observer le Soleil et la 

Terre. Ce démonstrateur technologique 

spatial, placé sous la responsabilité du 

Latmos (Laboratoire atmosphères, 

milieux, observations spatiales de 

l'OVSQ) doit être mis en orbite en 

octobre. Il doit à la fois permettre 

de lutter contre le réchauffement 

climatique, mais également de 

réduire considérablement les coûts de 

développement et de lancement.

Mais rien ne se fera seul. Saint-

Quentin-en-Yvelines peut aujourd’hui 

compter sur un réseau de partenaires 

(Région, Département) qui œuvrent 

tous dans le même sens et facilitent 

ainsi cette transition. Elle devra 

cependant aussi s’accompagner 

de changements de mentalités et 

d’habitudes, qui ont certes parfois la 

vie dure, mais qui seront nécessaires 

pour le bien de tous. Il faudra sans 

doute encore expliquer, et s’expliquer, 

mais cela ne pourra se faire qu’ 

ensemble, dans un état d’esprit positif 

et non punitif ou culpabilisant.

Des solutions existent, développons - 

les dans l’intérêt général.

 Retrouvez toutes les initiatives prises par Saint-Quentin-en-Yvelines 

dans les di4érents rapports annuels du développement durable 

disponible sur sqy.fr
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Quelques chiffres
Zones 

naturelles

2 257 ha

Espaces 
naturels protégés

176 ha

Zones 
agricoles

971 ha

80 
Arbres 

remarquables

Espaces boisés 
classés

1 081 ha

Jardins 
familiaux

16 ha
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J’aimerais 
m’installer  

à Trappes 
dans la zone 
d’activité de 

Pissaloup.
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Une bière passion !
Si le métier de brasseur est particulièrement en vogue actuellement, peu de femmes 

se lancent dans l’aventure. Qu’à cela ne tienne, la Guyancourtoise Harmony Voisin 

relève le défi de créer la bière de SQY. Portrait. 

brasseurs. Être brasseuse 
c’est vraiment s’exprimer par 
rapport à un produit, comme 
en cuisine. Moi, je cuisine 
depuis que je peux tenir un 
couteau. Je crée des recettes 
tous les jours. Il faut que ça 
change. Il faut surprendre. » 

Voilà sans doute les ingrédients 

du secret du goût original des 

bières d’Harmony. Six recettes 

sont déjà prêtes. « Depuis deux 
ans, j’assemble les malts, les 
houblons, je goûte. J’ajuste les 
dosages au fur et à mesure. 
La diFculté c’est qu’il faut 
attendre deux mois pour avoir 
le résultat. Il a fallu en brasser 
beaucoup et avoir beaucoup 
de patience pour atteindre les 
goûts qui me correspondent. »

Circuit, coûts et bio

« Ma priorité, c’est de choisir 
des produits en local et en 
bio ce qui n’est pas vraiment 
simple en Île-de-France », 

ajoute Harmony. Avec son 

projet, elle va devenir la 

première brasseuse de SQY.  

Sa brasserie s’appellera, 

Brasserie La Voisine en clin 

d’œil à son nom et à sa 

vocation du local. Pour soutenir 

financièrement son projet,  

la jeune femme a pioché dans 

ses économies, a emprunté 

à ses proches, à une banque 

et a obtenu un prêt Initiative 

SQY de 10 000 euros. Une aide 

pour financer ses cuves de 

brassage. Pour ses locaux, la 

jeune entrepreneuse a choisi 

Coignières. Elle y a trouvé un 

endroit de 100 m2, adapté à 

ses moyens. Comme souvent, 

l’élaboration d’un projet passe 

par diSérentes étapes et 

évolue. Là encore Harmony, 

face au coût important des 

locaux à SQY a dû s’adapter  

et diSérer ses objectifs.  

« Au départ, je voulais faire un 
« brewpub ». C’est un endroit 
où l’on brasse et où l’on peut 
déguster les bières avec des 
planches de charcuterie et 
de fromage. C’est ce que je 
développerai à SQY dans trois 
ans si mon projet fonctionne. 
J’aimerais m’installer à Trappes 
dans la zone d’activité de 
Pissaloup. J’y ai travaillé et 
j’ai constaté qu’il n’y a pas 
d’endroit pour se retrouver 
le soir. » Harmony Voisin 

devrait commencer à brasser 

ses bières mi-décembre. Elles 

seront en vente en février 2020 

auprès de restaurateurs, des 

cavistes de SQY, des particuliers 

et dans les réseaux d’épiceries 

participatives locaux.

Catherine Cappelaere 

Un diplôme d’ingénieur 

en procédé industriel, 

spécialisation agroalimentaire, 

en poche, rien ne prédestinait 

Harmony Voisin à devenir 

brasseuse de bière. Elle 

commence sa carrière chez 

SUEZ, dans l’assainissement, 

en 2013. « En fait je suis passée 
de l’eau à la bière, explique 

la jeune femme en riant. 

J’avais besoin de concret. Faire 
quelque chose de mes mains. 
J’ai toujours eu une passion 
pour la dégustation de la bière. 
Un jour, je me suis dit : je vais 
essayer d’en faire moi-même. »  
Elle s’achète alors un kit pour 

brasser 20 litres de bière.  

Elle crée sa recette, la fait 

goûter à ses amis. Ils adorent. 

C’était il y a deux ans et demi. 

« Je me suis dit pourquoi ne 
pas en faire mon métier.  
Ce qui me passionne, c’est 
la fabrication. J’ai toujours 
aimé bricoler et transformer. 
Être chef d’entreprise ça permet 
de tout faire de A à Z.  
Faire de la bière c’est comme de 
la magie, de la chimie, comme 
une recette de cuisine. » Autre 

qualité indispensable pour 

cette activité : être créatif. Là 

encore Harmony est à son aise. 

« Il existe, au moins, autant 
de recettes de bières que de 

HARMONY VOISIN
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Personnes âgées, déficientes visuelles, dyslexiques… le réseau 
des médiathèques vous oSre désormais un accès privilégié au 
site Éole. Cette bibliothèque en ligne, créée en 2012, dispose 
d’un fonds de plus de 40 000 livres audio DAISY(1). « Ce format 

(qui inclut un fichier audio et un fichier de contrôle permettant 

de naviguer aisément dans le document) est spécialement conçu 

pour faciliter la lecture des publics empêchés : personnes en 

situation de handicap visuel, moteur ou cérébral, dyslexiques 

ou dysphasiques, enfants à besoins spécifiques… », explique 
Alexandre Martre, bibliothécaire de l’association Valentin Haüy. 
Chaque année, plusieurs milliers de livres sont enregistrés par 
des « donneurs de voix » bénévoles, et par Manon… une voix 
de synthèse. « Manon permet d’aller beaucoup plus vite et de 

proposer, par exemple, les succès de la rentrée littéraire le jour 

même de leur sortie en librairies. Mais rien ne remplace les voix 

humaines, et nous sommes toujours en quête de nouveaux 

bénévoles », souligne Alexandre Martre. Romans, fictions, 
documentaires, littérature jeunesse, livres en langues étrangères, 
en braille : le site Éole permet de télécharger (sur lecteur 
Daisy, ordinateur, tablette ou smartphone) ou de recevoir en 
médiathèque (sur CD) jusqu’à 20 livres tous les 15 jours. Pour 
découvrir ce nouveau service et s’inscrire gratuitement, il suet de 
se rendre en médiathèque avec sa carte d’abonné accompagné 
d’un justificatif (carte d’invalidité, carte mobilité inclusion, 
certificat médical…).
Elsa Burette 

(1)Digital accessible information system. 

 https://e-mediatheque.sqy.fr

Des livres audio
pour retrouver  
le goût des mots
Grâce au partenariat noué avec l’association 
Valentin Haüy et son site Éole, le réseau des 
médiathèques de SQY met gratuitement à la 
disposition des publics empêchés des solutions 
pour retrouver le plaisir de lire. Découverte.

« Sortir du cadre »

Une médiathèque 
de plus dans  
le réseau !
À compter du 23 janvier, la médiathèque 
Le Nautilus (Villepreux) change de logiciel. 
Désormais les Villepreusiens pourront 
bénéficier de tous les avantages du réseau 
des médiathèques de SQY : emprunter livres, 
revues, journaux, DVD, CD, méthodes de 
langues… pour 4 semaines, faire venir un 
document d’une autre médiathèque, réserver 
et prolonger les documents, accéder aux 
nombreuses ressources numériques, rendre un 
document dans n’importe quelle médiathèque 
grâce aux boîtes de retour 24/24 h.  
Pour cela, il suet de demander une 
nouvelle carte d’adhérent, sur place ou 
sur e-mediatheque.sqy.fr. À noter que la 
médiathèque sera fermée les 21 et 22 janvier.

De janvier à juin, des ateliers créatifs différenciés 

ont été organisés par les médiathèques de 

Montigny-le-Bretonneux, de Guyancourt,  de Plaisir 

et  de Magny-les-Hameaux avec cinq établissements 

médicaux-sociaux (1) de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Les pensionnaires ont ainsi pu participer à l’écriture et 

l’enregistrement d’une histoire inspirée des Musiciens 

de Brême ,  la création d’un kamishibaï (théâtre 

ambulant d'origine japonaise) ou encore la mise 

en musique des deux représentations données à la 

médiathèque du Canal et  au Théâtre Eurydice, à Plaisir. 
(1)Service d'accueil  de jour (SAJH) «  Le Mérantais »  et  foyer d’accueil  médicalisé  
des Saules à Magny-les-Hameaux, EHPAD Korian Les Saules et institut  médico-éducatif 
(IME) Alphée à Guyancourt,  et  externat médico-pédagogique (EMP) du centre 
hospitalier de Plaisir.
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SQY s’engage dans la réduction des déchets !
Du 16 au 24 novembre 2019 avait lieu la Semaine européenne de la réduction des déchets 
(SERD), l’occasion de relayer une des initiatives que portent l’agglomération de SQY dans 
le cadre de la mise en place du plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés 
(PLPDMA) : le compostage !

Parce que le meilleur déchet est 
encore celui qu’on ne produit pas ! 
Afi n d’agir en amont du traitement 
des déchets, SQY souhaite mettre 
en place un plan local de prévention 
des déchets ménagers et assimilés 
(PLPDMA). Et pour cela, elle a 
fait appel aux Saint-Quentinois 
en créant une commission 
consultative d’élaboration et de 
suivi (CCES) pour établir dès 2020 
un plan d’action visant à réduire 
les déchets sur le territoire.

Actuellement, les habitants de SQY disposent d’environ 
80 points de collecte pour leurs TLC usagés 
(textiles, linge de maison, chaussures), qui ont 
permis de collecter 850 tonnes de TLC en 2018 soit 
3,7 kg/an/habitant. Pour les 230 000 habitants de 
SQY, il faudrait avoir environ 114 points de collecte 
soit 1 pour 2 000 habitants, avec un tel réseau et une 
bonne promotion de ce geste de tri, nous pouvons 
espérer tendre vers les 6 kg/an/habitant. L’une des 
manières de densifi er le réseau consiste à implanter 
ces bornes enterrées - encore rares en France - 
qui présentent de nombreux avantages, comme 
d’être moins visibles dans le paysage urbain et 
plus sécurisées.
Parcours des TLC : le textile, le linge de maison, 
les chaussures et la maroquinerie sont placés 
dans des sacs et déposés à l’intérieur de la borne. 
Deux chaue eurs font des tournées entre deux et trois 
fois par semaine sur les die érentes bornes du territoire. 
Les vêtements récupérés en meilleur état sont ensuite 

préparés et vendus dans la Vestiboutique de la Croix-
Rouge avenue de la Gare, à Montigny-le-Bretonneux, 
le reste étant dirigé vers des fi lières de recyclage. 
 À ce stade les résultats de cette première borne 
enterrée de collecte de vêtements sont concluants 
car les riverains sont sensibilisés à cette action 
et les dépôts sont importants et de bonne qualité.

Certaines actions s’inscrivent déjà 
dans le cadre de cette démarche du 
PLPDMA, comme « COMPOSTEZ » !  
Déjà 1 000 composteurs de 
distribués sur SQY, en pavillon, en 
immeuble ou dans votre quartier, 
SQY vous équipe en composteur ! 

Composter, c’est réduire sa 
quantité de déchets de 30 % !
Pensez à le réserver sur sqy.fr/
déchets - dechets@sqy.fr 
ou au 0 800 078 780 
(Service & appel gratuits). 

Une première borne enterrée de collecte 
de vêtements
Opérationnelle depuis septembre à l’initiative de la Croix-Rouge française et de SQY, il s’agit 
de la première borne enterrée « Textile » de l’agglomération. Elle est située près du marché - 
square de la Marche - à Maurepas.

Réemployer, réutiliser, refuser ou 
réparer autant d’actions à envisager 
pour réduire ses déchets à SQY.

T E R R I T O I R E S
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Réinventer l’Hyper centre  
de Montigny-le-Bretonneux

Annoncée en début d’été, la concertation voulue par SQY autour de l’Hyper centre de 
Montigny-le-Bretonneux suit son cours. À partir du mois de décembre l’agglomération 
propose des rendez-vous autour du devenir du secteur.

Bâti durant les années 80, le 
secteur dit « Hyper-centre » 
de Montigny-le-Bretonneux, 
autour duquel s’est organisée la 
ville nouvelle, rassemble en son 
sein des équipements phares 
qui rayonnent bien au-delà de 
l’agglomération. De la gare au 
Théâtre National, en passant 
par l’université et les centres 
commerciaux, ce sont chaque jour 
des milliers d’habitants et usagers 
du territoire qui déambulent dans 
ce secteur emblématique de Saint-
Quentin-en-Yvelines. 
Ce quartier est l’une des principales  
portes d’entrée dans Saint-
Quentin-en-Yvelines. Jouxtant 
le Vélodrome National, il 
est également susceptible 
d’être le premier contact avec 
l’agglomération pour les milliers 
de personnes qui viennent 
(et viendront) fréquenter cet 
équipement olympique. C’est 
d’ailleurs avec les Jeux olympiques 
et paralympiques de 2024 que SQY 
souhaite aujourd’hui questionner 
l’aménagement de l’Hyper centre. 
Parce qu’en 40 ans, l’usage 
des espaces a évolué et qu’on 
n’aborde plus la ville de la même 
manière, l’agglomération souhaite 

réinventer cet Hyper centre pour 
renouveler l’attractivité du secteur.

Les habitants et usagers 
du territoire au cœur de  
la réflexion
Pour mener à bien cette vaste  
réflexion, SQY a décidé de  
s’appuyer sur l’expertise des  
Saint-Quentinois. Habitants, 
salariés et étudiants sont ainsi 
invités à participer aux ateliers  
et balade urbaine organisés par 
SQY et Montigny-le-Bretonneux 
pour exprimer leurs attentes  
par rapport au secteur Hyper 
centre. Des rendez-vous qui vont se 
succéder pendant toute la durée du 
projet.
Quels usages des espaces publics, 
comment s’y repérer, quelle place 
pour la nature dans la ville, quelle 

identité et quelles valeurs porter 
pour concevoir l’aménagement 
durable de la ville, etc. ?  
Autant de thèmes qui seront 
abordés et sur lesquels les Saint-
Quentinois pourront apporter  
leur éclairage pour bâtir ensemble 
la ville de demain. 
Premier rendez-vous à noter, les 
services de l’agglomération et de  
la commune vous invitent pour une 
balade urbaine le 7 décembre de  
9 h à 12 h 30. L’objectif de 
l’excursion sera de découvrir le 
périmètre soumis à la concertation, 
de partager ses connaissances  
et ses attentes et de mettre  
en commun les observations.

Inscription à la balade et aux 
ateliers et plus d’informations sur :  

 sqy.fr/hypercentre

©
 C
h
ri
st
ia
n
 L
a
u
té

©
 C
h
ri
st
ia
n
 L
a
u
té

T E R R I T O I R E S





SQYMAG • n°55 • Décembre 2019 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES28

B O N S  P L A N S

L’expo 
qui contre-attaque

À l’occasion de la sortie nationale d’un nouvel opus 
de la saga Star Wars, L’Ascension de Skywalker, 
l’Espace Philippe-Noiret des Clayes-sous-Bois 
propose aux passionnés de venir exposer les joyaux 
de leur collection du 18 décembre 2019 au 12 janvier 
2020. Plongez dans votre enfance vous allez !

 Espace Philippe-Noiret, 
place Charles-de-Gaulle aux Clayes-sous-Bois

Fête du conte : un 
voyage gourmand !

Noël décalé 
à La Commanderie

Pour sa 19e édition de la Fête du conte, le réseau des 
médiathèques va faire voyager petits et grands de 
l’Afrique à l’Orient, de l’Europe à l’Océanie et jusque dans 
les Caraïbes. Un voyage tout en couleurs, en saveurs 
et en musique, grâce à la conteuse italienne associée 
Debora Di Gilio. Parmi les temps forts, la Nuit de la 
lecture, initiée par le ministère de la Culture, qui fera 
escale à la médiathèque des Sept-Mares à Élancourt, 
pour o\ rir un fl orilège d’animations jusqu’à la tombée 
de la nuit et le festival Odyssées en Yvelines, organisé 
par le théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.

 Fête du conte : du 15 janvier au 1er février – Gratuit.

Programme complet : e-mediatheque.sqy.fr

La Commanderie se métamorphose au gré des 
saisons ! Du 7 au 19 décembre, c’est un Noël décalé, 
durable et solidaire que vous a concocté toute 
l’équipe. Une ferme pédagogique dans la chapelle, 
un riche programme d’ateliers à faire en famille, 
un marché d’associations solidaires et de créateurs 
locaux, des concerts de groupes amateurs de SQY, 
un bal, un bain russe pour se revigorer, un food truck 
et bien d’autres choses encore… La Commanderie 
vous propose de prendre le temps du partage et de 
la découverte !

 La Commanderie, CD 58, route de Dampierre à Élancourt

Tout le programme sur lacommanderie@sqy.fr

©
 S

tu
d

io
 S

Q
Y

 C
él

in
e 

B
od

el
le

©
 S

tu
d

io
 S

Q
Y

©
 S

h
u

tt
er

st
oc

k





30 SQYMAG • n°55 • Décembre 2019 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

B O N S  P L A N S

Fusion dans le rugby aussi

Service gagnant pour SQY Ping

TENNIS DE TABLE

Depuis l’été dernier, les clubs de tennis de table de Voisins-

le-Bretonneux et Villepreux ont décidé d’unir leurs forces 

au sein d’une seule et même association. Cours adultes 

et enfants, stages, événements… pour sa première saison, 

SQY Ping essaime déjà à Coignières, à La Verrière, à Trappes 

et à Magny-les-Hameaux !
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Jo] rey Nizan a 7 ans lorsqu’il teste 

son premier « bois » (raquette sans 

revêtement) lors d’une initiation 

organisée par la ville de Guyancourt. 

« J’ai joué au niveau régional 
avec le club d’Élancourt, jusqu’à 
cette fracture qui m’a éloigné 
des tournois. Alors, j’ai passé le 
Capeps et l’aventure a continué 
avec le club de tennis de table de 
Voisins-le-Bretonneux, dont je 
suis devenu entraîneur à 17 ans », 

confi e le coach engagé, notamment, 

aux côtés de la championne 

paralympique Florence Sireau-

Gossiaux.

Ces dernières années, l’idée de 

fusionner les clubs de tennis de 

table – nombreux à Saint-Quentin-

en-Yvelines et dans les villes 

voisines – avait été plusieurs fois 

évoquée, puis abandonnée. Unis 

désormais au sein de SQY Ping, 

les clubs de Voisins-le-Bretonneux 

et de Villepreux espèrent bien créer 

une nouvelle dynamique au niveau 

local. « Depuis la rentrée, nous 
proposons au moins un créneau 
d’entraînement, tous les jours de 
la semaine, dans cinq villes de 
Saint-Quentin-en-Yvelines avec 
l’objectif d’élargir encore cette oK re, 
pour les loisirs (dès 4 ans) 
et les compétiteurs », précise 

Jo] rey Nizan. 

Des cours pour enfants et adultes 

ont été ouverts à Magny-les-

Hameaux, à La Verrière et à Trappes. 

L’association invitera également 

les Coigniériens à découvrir 

cette discipline sous une forme 

événementielle. Jeunes et adultes, 

valides et personnes en situation 

de handicap, novices et athlètes 

de haut niveau : avec plus de 

240 licenciés, SQY Ping devient l’un 

des plus gros clubs des Yvelines… 

et l’aventure ne fait que commencer.

Elsa Burette 

 Sqyping.fr

Le club saint-quentinois SQY 

Rugby et l’ASMB (Association 

sportive Montigny-le-

Bretonneux) Rugby ont 

décidé d’allier leurs talents. 

Homologuée début septembre 

par la Fédération, l’Union 

rugby centre 78 (URC78) 

vise notamment à pallier 

le manque de licenciés – 

récurrent au niveau national – 

dans les équipes Cadets/

Juniors (15-18 ans) 

et Séniors. « Le niveau 
d’engagement et de 
musculation des joueurs 
pros n’a rien à voir avec notre 

pratique en club. Cette 
fausse image et la série 

noire d’accidents 

graves – pourtant très rares ! – 
médiatisés l’an dernier fi nissent par 
créer une réticence à nous rejoindre… », 

déplore Jacques Moreau, coprésident 

de l’URC78 avec Lionel Garrigue. 

Chez les séniors, les équipes premières 

et réserve ont été mixées avec, déjà, 

quelques belles victoires engrangées 

en Honneur (plus haut niveau régional). 

« La moitié d’entre eux s’entraînait 
ensemble quand ils étaient ados, dans 
le cadre d'une entente SQY-ASMB, 
ils sont contents de se retrouver. 
Pour l’instant, on ne se fi xe pas 
d’objectif autre que la réussite 
de la fusion, mais ça démarre bien 
en matière de résultats », confi rme 

Jacques Moreau.

 Facebook : URC78

Le saviez-vous ?
Sport, culture, santé, 

développement durable, habitat, 

développement économique et 

emploi, action sociale, politique de 

la ville, coopération décentralisée... 

L’an dernier, près de 4 M€ ont été 

attribués par Saint-Quentin-en-

Yvelines aux associations locales. 

Le Club de tennis de table de 

Voisins-le-Bretonneux, SQY Rugby 

et l’ASMB Rugby ont ainsi reçu 

des subventions visant 

notamment à soutenir le haut 

niveau, le handisport ou encore 

la pratique féminine.

 https://associations.sqy.fr
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Tribune des élus communautaires de la majorité
Chers Saint-Quentinois,

Comme vous  le  savez , 
les élections municipales 
auront lieu les 15 et 22 mars 
2020. Alors, n’hésitez pas à 
vous inscrire sur les listes 
électorales si ce n’est pas 
déjà le cas. C’est en effet 
un moment démocratique 
essentiel pour décider de 
l’avenir de votre commune.

Dans notre majorité, nous 
n’avons cessé de défendre 
l’importance des élus de 
proximité, d’autant plus 
dans ce contexte social 
extrêmement tendu. 

« Je ne vois pas comment, 

dans  ce t t e  soc i é té  de 

défiance, qui doute, qui est 

en crise sociale, si l’on ne 

s’appuie pas sur le relais des 

550 000 élus locaux, dont 

les 35 000 maires, on peut 

redresser ce pays », a ainsi 
déclaré le Président du Sénat. 
« Les mairies ne sont pas les 
filiales de l’État », évoquait 
quant à lui le Président de 
l’AMF au dernier Salon des 
Maires.

Un mandat d’élu local qui 
est malheureusement mis 
à mal avec notamment une 
baisse des dotations, une 
montée des incivilités et des 
incertitudes face à la fi scalité 
locale. 

Résultat, alors que la France 
est au bord de la crise de nerf, 

notre démocratie souffre 
d’« une crise de maire »… Il 
y a ainsi deux fois plus de 
démissions de maires durant 
ce mandat par rapport au 
précédent et la moitié d’entre 
eux ne souhaitent pas se 
représenter…  

Malgré une action de plus 
en plus difficile, les maires 
et les élus locaux restent les 
élus qui ont la confi ance des 
Français. Des vrais piliers de 
notre République sur lesquels 
Saint-Quentin-en-Yvelines 
compte s’appuyer plus que 
jamais pour réaliser toutes 
nos actions au service des 
habitants et du territoire. 

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
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