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Terre d’innovations

Édito
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2020

Chers Saint-Quentinois,
Du fond du cœur, je vous souhaite une très bonne année, à vous et à tous 
ceux que vous aimez ! 
C’est pour préparer 2020, que les élus du Conseil communautaire viennent 
d’ailleurs de voter le nouveau budget de notre agglomération.

Un budget ambitieux mais contraint
Si ce budget est ambitieux, je ne vous cache pas qu’équilibrer les comptes 
devient un exercice de plus en plus diffi  cile pour l’ensemble des élus locaux. 
Comme toutes les autres agglomérations de France, notre territoire subit 
en eff et une asphyxie fi nancière avec l’eff ondrement national de l’argent 
public… Les communes et les intercommunalités étant en bout de chaîne, 
elles subissent tous les désengagements des échelons supérieurs ! 
L’État impose aux collectivités locales toujours plus d’eff orts budgétaires… 
qu’il est lui-même bien incapable de réaliser ! Rendez-vous compte : malgré 
un défi cit de près de 100 milliards d’euros par an et une fi scalité la plus 
lourde du monde, le Gouvernement ne compte supprimer cette année, dans 
toute la France, que… 47 postes de fonctionnaires !

La gestion de SQY saluée en 2019
Au contraire, Saint-Quentin-en-Yvelines parvient à réduire efficacement sa dette tout en poursuivant son 
développement, sans augmenter les impôts, ni sur les familles ni sur les entreprises. Cette gestion rigoureuse 
de l’argent des contribuables vient d’ailleurs d’être saluée, à nouveau, par Standard & Poor’s.
L’agence internationale de notation souligne notamment notre bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement et 
notre forte attractivité économique qui est notre meilleure protection des Saint-Quentinois face au désengagement 
de l’État.

Innovation : SQY récompensée
L’attractivité économique, c’est en eff et plus d’entreprises sur notre territoire, donc plus de recettes au service 
de toutes nos villes et plus d’emplois pour les Saint-Quentinois !
Notre Agglomération agit notamment sur l’employabilité de nos jeunes, en les accompagnant dans leur orientation 
professionnelle (avec par exemple un salon de l’étudiant organisé dans notre Vélodrome le 25 janvier prochain), 
ou dès l’école primaire en déployant les outils numériques les plus performants au monde dans les écoles de nos 
12 communes.
Cette pédagogie innovante a d’ailleurs été récompensée par les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, 
qui viennent de décerner à Saint-Quentin-en-Yvelines le prix « Innovation urbaine ». Avec en jeu une ambition forte : 
réduire l’échec scolaire en améliorant le plaisir d’enseigner du professeur et le plaisir d’apprendre de nos enfants !

Jean-Michel Fourgous 
Président 
de Saint-Quentin-en-Yvelines
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A G G L O

S&P Global Ratings 
confirme les notes 'AA-/A-1+' de SQY
Pour l’agence de notation S&P Global Ratings, la perspective 
de Saint-Quentin-en-Yvelines reste positive. Les notes de SQY 
reflètent son engagement continu à préserver ses équilibres 
budgétaires et à maîtriser ses dépenses. « SQY a démontré 
sa capacité à se désendetter au cours des dernières années 
et continuera de se désendetter à l'horizon 2021 grâce à ses 
excédents de financement. SQY bénéficie d'une gouvernance  
et d'une gestion financières fortes, d'une économie riche  
et d'un cadre institutionnel favorable. »
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Classée 2e établissement au monde et au 1er rang mondial dans les sciences  
de l’atmosphère par le classement de Shanghai ou Academic Ranking of World 
Universities, pour la 2e année consécutive, l’UVSQ finance et pilote la mission  
UVSQ-SAT, un nano-satellite 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 
permettre à la fois de lutter contre le réchauffement climatique, mais également 
de réduire considérablement les coûts de développement et de lancement.

Un nanosatellite pour le climat  
signé SQY

SQY primée  
pour son projet  
" Numérique scolaire "

Saint-Quentin-en-Yvelines a été 
récompensée pour un projet vie scolaire, 
classé dans la catégorie Innovations 
urbaines partenariales et collaboratives. 
Il vise à favoriser l’innovation dans les 
apprentissages, la continuité du parcours 
de l’élève de la maternelle au collège, et 
renforcer les relations entre les parents 
et l’école par l’intermédiaire d’un espace 
numérique de travail (ENT). Un projet 
auquel participe aussi le Département 
qui accompagne la communauté 
d’agglomération à hauteur de 3,7 M€  
sur un projet au coût global de 7,5 M€.  
Il concerne les 28 000 élèves des écoles 
du premier degré, soit 204 écoles 
élémentaires et maternelles, et près de  
1 108 classes. Un projet exceptionnel  
à l’échelle d’une agglomération.
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Le chiff re du mois
C’est la part de la 
population active parmi 
les personnes âgées de 
15 à 64 ans de Saint-
Quentin-en-Yvelines.

77
Source : Insee RP 2016 – Traitement DEPP-SQY

Concours photo de SQY
Lancé à l’automne 
dernier, le concours 
photo organisé 
dans le cadre du 
plan paysage 
a rencontré un 
franc succès. 
L’objectif de ce 
concours était 
de partager ses 
paysages préférés 

de l’agglomération dans 3 catégories : 
paysage naturel et agricole, habité et 
urbain, ou point de vue et repère…
Avec quelque 230 photos envoyées, le jury 
a eu fort à faire pour désigner les lauréats. 
Les participants ont en eff et massivement 
manifesté leur attachement au territoire 
et permis une remontée d’informations 
précieuse dans le cadre de l’élaboration du 
diagnostic du plan paysage. Ce concours a 
été une indéniable réussite qui a permis de 
mesurer la richesse des paysages saint-
quentinois et à quel point il est important, 
pour les habitants et usagers du territoire, 
de les préserver et de les valoriser.
Pour découvrir toutes les 
participations au concours photo et 
toutes les informations sur le plan 
paysage, rendez-vous sur 
paysage.sqy.fr

Le paysage qu’est-ce que c’est ?

Exprimez-vous !

1er octobre  1er décembre

Capturez les paysages
de votre quotidien...

SQY - Direction de la communication - Création graphique : C. Bodelle. Illustrations : © Shutterstock. 

Quel

Participez
paysage.sqy.fr

Un autre regard
 CONCOURS
     PHOTO

Un autre regardUn autre regardUn autre regardUn autre regard
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La jeunesse de SQY 
à l’honneur
Le conseil de développement de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(Codesqy) a organisé ses 15es Rencontres avec les élus sur le 
thème de la jeunesse, au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Les membres du Codesqy et les élus ont travaillé sur les 
attentes des jeunes en matière de mobilités, logement et loisirs 
à Saint-Quentin-en-Yvelines. Autant de sujets qui méritent 
réfl exion pour préparer l’avenir. Le Codesqy est un organe 
consultatif qui réfl échit sur les thématiques de l’agglomération.

Saint-Quentin-en-
Yvelines organise, en 
partenariat avec Pôle 
emploi et l’Apec, la 
3e édition de « SQY 
Emploi…en piste ! » 
le 27 février prochain. 
Professionnels, profi tez 

de cette journée exceptionnelle pour faire découvrir vos métiers, 
recruter vos futurs collaborateurs, et valoriser votre entreprise. 
Deux formules sont proposées : votre entreprise recrute sur 
un stand dans l’espace Showroom (inscription avant le 17 
janvier) ou vous participez au SQY' Recrut, le job dating géant 
(inscription jusqu’au 10 février).

Rendez-vous dès maintenant sur www.sqyemploi.fr/enpiste 
pour vous inscrire.

SQY Emploi...en piste ! 
revient le 27 février au Vélodrome National



6 SQYMAG • n°56 • Janvier 2020 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

ÉLANCOURT

Le gymnase Lionel-Terray  
ouvre ses portes le 6 janvier

COIGNIÈRES

Marche écocitoyenne

LES CLAYES-SOUS-BOIS

Des cendriers installés  
sur la voie publique
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Vingt mois.  
C’est le temps 
qu’il aura fallu 
pour voir achevé 
le tout nouveau 
gymnase Lionel-
Terray ! Premier 
équipement 
sportif d’Élancourt 
construit par  
la ville nouvelle 

de Saint-Quentin-en-Yvelines en 1973, ce gymnase ne 
respectait plus les normes d’hygiène et de sécurité, ni 
de consommation énergétique. Le nouveau bâtiment, 
qui comprend une salle omnisports de 1 300 m2, un 
dojo (salle d’arts martiaux) de 210 m2, six vestiaires, 
des sanitaires, des locaux techniques, des salles de 
stockage et une infirmerie, s’étend sur seul niveau, 
contrairement à l’ancien, afin de faciliter l’accès des 
personnes à mobilité réduite. L’ancien gymnase sera 
entièrement démoli – du 3 au 21 février – et transformé 
en parvis et en parc paysager. Une opération dont le 
coût global s'élève à 5 M€.

 elancourt.fr

Le 1er décembre, 
en collaboration 
avec la 
municipalité, 
l’association  
Les Marcheurs 
Cueilleurs a 
renouvelé son 

opération écocitoyenne de ramassage des déchets 
sauvages à Coignières. Rendez-vous était donné sur le 
parking de la mairie, à 14 h, où gants, pinces et sacs-
poubelle étaient fournis, avant une marche collective 
sur un périmètre défini. Un goûter a été proposé aux 
participants, petits et grands, en clôture. Au total, 
plus d’une tonne de déchets a été ramassée grâce au 
travail des 60 bénévoles présents ! Une initiative venue 
compléter le travail réalisé au quotidien par les services 
de la Ville. À noter également que la cérémonie des 
vœux du maire aux Coignièriens aura lieu le vendredi  
24 janvier, à 19 h 30, dans les salons Saint-Exupéry  
et s’achèvera autour d’un cocktail.

 coignieres.fr
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Pour inciter au tri des déchets et au respect des 
espaces publics, la Ville a lancé il y a un an une 
vaste campagne de sensibilisation. Dernière action 
en date, l’installation de 23 cendriers, d’ici fin 
janvier, dans des lieux fréquentés par les fumeurs :  
avenue Maurice-Jouet (entre la gare routière  
et la place de la République), devant le restaurant  
« O Boavista » rue Jean-Jaurès, place Nelson-
Mandela, devant l’hôtel de ville, sur le parvis de 
l’Espace socioculturel Philippe-Noiret et au niveau 
des deux accès de la Gare Villepreux - Les Clayes. 
Quatre cendriers mobiles seront également mis  
à disposition lors des manifestations. Les mégots 
ainsi collectés par les agents municipaux, et remis 
à un prestataire agréé, bénéficieront d’une vraie 
filière de recyclage, unique en France. Une fois 
dépollué et fondu, le filtre en acétate de cellulose 
permet notamment de créer des objets de bureaux 
ou encore du mobilier urbain.

 lesclayessousbois.fr
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LA VERRIÈRE

17e Open de tennis de La Verrière
Du 11 janvier au 2 février 2020, l'Association 
de tennis de La Verrière organise la 17e édition 
de l'Open, au parc sportif Philippe-Cousteau. 
Ouvert à tous les licenciés de tennis à partir 
de 16 ans, ce tournoi rassemblera, comme 
chaque année, environ 150 joueuses et joueurs. 
Pascal Jousse, président du club, se réjouit de 
cette nouvelle édition. Pour la première fois, la 
compétition accueillera des pratiquants classés 
au niveau 3/6, soit un haut niveau amateur. 
Des moments intenses en perspective ! Les 

matchs se joueront en simple messieurs et simple dames, sur courts 
couverts en dur. Pendant 15 jours, les bénévoles du club seront mobilisés 
pour la réussite de l'événement. Ils assureront l’accueil des joueurs et 
du public, en semaine comme le week-end. Vous souhaitez participer 
à la 17e édition du tournoi ? 

 Vous pouvez vous inscrire, par email, par courrier, ou par téléphone, 
auprès du juge-arbitre Cédric Thomassin : 
12, place des Douves. 78960 Voisins-le-Bretonneux. 
Tél. (uniquement pendant le tournoi) : 06 60 94 10 57 ou 01 34 61 21 07
E-mail : jathom78@yahoo.fr

GUYANCOURT

Guyancourt chouchoute ses arbres
Afi n de préserver le cadre de 
vie des habitants, la Ville s’est 
engagée à entretenir, à soigner et 
à élaguer de manière durable son 
patrimoine arboré et à planifi er son 
renouvellement dans le cadre de la 
charte de l’arbre signée en 2011 en 
partenariat avec l’agglomération. 
Dans ce cadre, la Ville fait 
régulièrement procéder à des 

diagnostics phytosanitaires sur les arbres. Quand le diagnostic indique 
des problèmes de développement (par exemple en raison de blessures, 
maladies ou parasites), les arbres sont retirés afi n d’être remplacés. 
Cela permet de pérenniser le patrimoine arboré pour les générations 
futures. Ainsi, les grands projets d’aménagements tels que le mail des 
Saules, la rue des Graviers et la place du Marché et ses abords sont 
élaborés de telle manière qu’il y ait plus de végétation dans le nouvel 
aménagement qu’avant. Par exemple, pour le mail des Graviers, plus 
du double d’arbres sera replanté. Dans le cadre du réaménagement 
de la place du Marché et de ses abords, il y aura 20 % d’arbres 
supplémentaires. Le projet prévoit au total 4 000 m2 de massifs arbustifs 
et graminées, 8 000 m2 de gazon et 1 900 m2 de prairies fl euries. 
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MAGNY-LES-HAMEAUX

Magny ville fl eurie
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u Depuis de nombreuses années la 
ville de Magny-les-Hameaux se 
mobilise pour l’environnement. 
Une mobilisation qui a vu naître 
de nombreuses actions en faveur 
de la préservation de la nature et 
de l’amélioration du cadre de vie. 
Résultat : Magny vient de se voir 
décerner une deuxième fl eur dans 
le cadre du label Villes et Villages 
Fleuris. Cette deuxième fl eur vient 
récompenser les nombreuses 
actions associant les habitants, 
les associations, les personnels 
municipaux et les élus. 
Ainsi, des trottoirs végétalisés 
ont été créés comme des potagers 
partagés, un hôtel à insectes, 
des actions zéro déchet et un 
entretien des végétaux zéro 
pesticide. De nombreux espaces 
ont été végétalisés, par exemple 
le cimetière de la ville. Des eff orts 
ont également été entrepris 
globalement pour la gestion de 
l’eau, des déchets et des énergies 
par la commune. Autant d’actions 
qui démontrent qu’ensemble 
tout est possible pour accélérer la 
transition écologique. 
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MAUREPAS

La Nuit des Conservatoires 

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Le Club Le Village fait peau neuve
Le Club Le Village vient de fermer ses portes pour une réhabilitation 
totale. À terme, une grande partie du site sera totalement réhabilitée, 
l’autre partie, après destruction, laissera place à un nouveau programme 
d’une soixantaine de logements qui devraient voir le jour au deuxième 
trimestre 2021. Les travaux débuteront par la démolition puis  
la reconstruction de la halle de tennis et de badminton.  
En parallèle, la réhabilitation de la grande halle permettra notamment 
d’accueillir une activité de foot en salle et de padel. L’accueil, l’espace 
restauration, les salles d’activités et les vestiaires seront entièrement 
refaits et modernisés. Les travaux doivent débuter au printemps prochain 
et devraient durer 12 mois. 

 www.montigny78.fr
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PLAISIR

Plaisir labellisée 
« Terre de Jeux 2024 » 
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Le 20 novembre dernier, à l’occasion 
du congrès de l’Association des 
Maires de France et présidents 
d’intercommunalité, Plaisir obtenait 
le label « Terre de Jeux 2024 ».  
Ce label, remis à 500 communes, 
va, entre autres, permettre de 
valoriser, sur le plan national, 
toutes les actions en faveur  
du sport menées, à Plaisir, 
jusqu’en 2024.  
Le but ? Fédérer et faire grandir 
une communauté d’habitants 
passionnés par les Jeux et  
les valeurs qu’ils véhiculent.  
Des temps forts seront organisés 
afin d’inviter, encore plus, le sport 
dans le quotidien des Plaisirois 
et des Plaisiroises. Ce label a 
également permis à la Ville de 
valider sa candidature pour faire 
partie de la liste officielle des 
centres de préparation aux Jeux.  
Affaire à suivre !

Le conservatoire de musique et d’art dramatique de Maurepas  
participera à la 7e Nuit des Conservatoires, vendredi 24 janvier 2020,  
de 18 h 30 à 23 h. Cette manifestation culturelle célèbre l’action  
de tous les établissements qui ont pour mission de sensibiliser et former  
les amateurs et les professionnels, de diffuser le spectacle vivant et  
de soutenir les pratiques artistiques dans le domaine de la musique,  
de la danse et du théâtre.  Pour sa 2e participation, l’institution 
maurepasienne proposera plusieurs concerts et représentations pour tous 
les âges. Le public a rendez-vous sur les sites du conservatoire, de l’Espace 
Albert-Camus (allée de la Beauce) et du Café de la Plage (place Jean-Moulin). 

 Entrée libre sur réservation : resa.camus@maurepas.fr  
Programme complet sur : www.maurepas.fr 
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TRAPPES

Rendez-vous  
aux Mille Feuilles

Créée en 2006, la librairie 
associative le Mille Feuilles 
a été rattachée en 2017 
au service Culture de 
Trappes. Accompagnement 
dans le retour à l’emploi, 
récupération et vente de 
livres d’occasion, recyclage 
des dons invendables 
auprès d’entreprises 

spécialisées (12,5 tonnes de papier recyclées au 1er semestre 
2019), commercialisation en ligne de livres rares et anciens… la 
librairie multiplie les actions solidaires tout au long de l’année.  
Ce mois-ci, le Mille Feuilles organisera, par exemple, une distribution  
de livres thématiques à destination des enseignants, avec l’appui 
du réseau des médiathèques de SQY et en partenariat avec le 
centre de ressources pour les professionnels de l’enfance (CRPE) 
de Guyancourt. Les enfants de maternelles et primaires sont 
également invités à écouter une histoire lue par un membre de 
la librairie (et les parents qui le souhaitent), chaque mercredi 
après-midi de janvier, au Mini-Mille Feuilles, l’espace jeunesse 
de la boutique. Boutique qui vient d’ailleurs d’être modernisée : 
luminosité, meilleur agencement… N’hésitez pas à venir  
(re)découvrir ce lieu unique à SQY !

 Le Mille feuilles : 23, rue Pierre-Sémard à Trappes –  
Tél. : 01 30 56 18 12 – Facebook : @LibrairieLeMilleFeuillesTrappes

Au mois de décembre, la 
préfecture a réquisitionné 
une partie du complexe 
sportif Alain-Mimoun de 
Villepreux pour y abriter 
91 demandeurs d’asile 
tibétains, préalablement 
installés dans un camp  
de fortune à Achères.  
Un événement peu 

commun qui a soulevé un élan de solidarité de la part des 
associations locales et des habitants. Parmi les bonnes volontés, 
le groupe Villepreux – Les Clayes des Scouts et Guides de France a 
mis en place une tente à proximité du gymnase. Cet équipement 
temporaire a permis aux associations et aux particuliers des 
temps d’échanges et de partage avec les migrants : distributions 
de thé, de biscuits faits maison, sessions de jeux, et, surtout, des 
leçons d’apprentissage du français, répondant ainsi à l’un des 
principaux besoins des demandeurs d’asile.

 villepreux.fr 

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

VOISINS-LE-BRETONNEUX

Une seconde vie  
pour votre sapin 
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En 2019, 1 600 sapins ont été collectés 
et recyclés par la ville de Voisins-le-
Bretonneux. Cette année encore, la 
municipalité vous propose de déposer 
votre « roi des forêts » (non floqué) 
dans l’un des points de collecte, d’ici le 
23 janvier. Rendez-vous avenue du Lycée, 
rue de la Mérantaise (près de l’école de 
la Sente-des-Carrières), rue aux Fleurs, 
quartier de la Bretonnière aux abords de 
l’école des Quarante-Arpents, à l’entrée  
du parking du stade du Grand-Pré, à côté 
de la Maison de la Grande-Île et, quartier 
du Lac, rue de la Remise sur le parking  
du bicross et rue des Mouettes, au niveau 
de l’ancien terrain de basket. Les arbres 
récoltés seront acheminés au stade du 
Champ-du-Loup où ils seront transformés 
en paillage avant de venir « réchauffer » 
les pieds des arbustes de la ville.

 voisins78.fr

VILLEPREUX

91 migrants tibétains accueillis  
au gymnase
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Budget 2020, les chiffres-clés

Malgré une baisse des dotations et un retour au droit 
commun qui pèse sur les fi nances intercommunales, 
SQY parvient à préserver ses équilibres budgétaires 
et à réduire sa dette. Une gestion fi nancière et des 
performances fortes qui viennent à nouveau d’être 
saluées par l’agence de notation Standard & Poor’s.

Elsa Burette 
Terre d’innovations

À  L A  L O U P E
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Baisse de la dotation de compensation, 
suppression de la taxe d’habitation, 
a u g m e n t a t i o n  c o n s i d é r a b l e  d e  l a 
contribution de SQY au FPIC(1)… La réforme 
de la fiscalité locale engagée par l’État 
pour redresser les comptes publics a des 
répercussions directes sur le budget de 
l’intercommunalité. Si les orientations 
définies pour 2020 intègrent ces facteurs 
impactants, elles restent cependant fidèles 
aux engagements pris par l’ensemble 
des élus communautaires dans le cadre 
du pacte financier et fiscal de solidarité 
adopté en 2016. 

Des marges de manœuvre 
renforcées
À la différence d’autres intercommunalités 
qui ont augmenté la pression fiscale sur les 
ménages et les entreprises, Saint-Quentin-
en-Yvelines poursuit son développement 
sans aucune hausse d’impôts, cette année 
encore. Les dépenses de fonctionnement ont 
été maîtrisées et leur évolution restent très en 
dessous du taux fixé par l’État dans le cadre du 
dispositif de Cahors (voir p16). SQY maintient 
ses capacités d'autofinancement et parvient à 
dégager une épargne nette – après paiement 
de la dette – d’un peu plus de 4,5 M€. C’est le 
dynamisme de ses recettes, et en particulier la 

fiscalité économique(2), qui permet de renforcer 
ses marges de manœuvre financières. 
Un équilibre dont la qualité et la maîtrise 
viennent, à nouveau, d’être soulignées par 
l’agence américaine de notation Standard & 
Poor’s Global Ratings. 

Des investissements optimisés
Les investissements sur le territoire ont été 
priorisés, et leur financement optimisé. Depuis 
2017, l’agglomération a notamment recours 
aux autorisations de programme (AP). Cette 
gestion pluriannuelle permet de « visualiser », 
et rationaliser, les fortes dépenses sur plusieurs 
exercices, et limiter ainsi au maximum un 
recours à l’emprunt anticipé. C’est le cas, par 
exemple, des fonds de concours – 26 M€ pour 
la période 2017-2020 – destinés à soutenir 
les projets mis en œuvre par les communes. 
Un fonds de concours spécifique a ainsi été 
créé en septembre dernier, avec l'appui du 
Département et de l’Éducation nationale, afin 
d’accompagner le déploiement du numérique 
dans 204 écoles élémentaires et maternelles 
d’ici 2022.
(1)Fonds national de péréquation des ressources intercommunales 
et communales.
(2)La fiscalité économique – cotisation foncière (CFE) et cotisation 
sur la valeur ajoutée (CVAE) des entreprises, taxe sur les surfaces 
commerciales et imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 
(IFER) payées par les opérateurs de télécommunications – représente 
plus des 2/3 des recettes de SQY.

À  L A  L O U P E

Engagements maintenus
ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Budget principal :
350 M€ 
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Depuis 2018, la taxe d’habitation sur les résidences 
principales est progressivement supprimée (pour l’instant, 
sous conditions de revenus). En 2020, elle disparaîtra 
pour 80 % des Français et, en 2023, pour l’ensemble des 
contribuables. Cette année, la baisse de recettes pour SQY 
est directement compensée par l’État. En 2021, elle sera 
compensée par une fraction du produit national de TVA qui 
sera reversé à SQY. Pour les contribuables qui y sont encore 
assujettis, le taux appliqué par SQY reste inchangé en 2020.

À  L A  L O U P E

En 2017 et 2018, la dotation 
d’intercommunalité de SQY a été 
entièrement ponctionnée par l’État 
– et assortie d’un prélèvement sur 
les recettes fi scales – au titre de 
la contribution au redressement 
des fi nances publiques. En 2019, 
ce mécanisme a été modifié. 
Plutôt que de faire l’objet d’un 
calcul individuel, la ponction de 
la dotation d’intercommunalité 
est désormais mutualisée entre 
l’ensemble des EPCI. Conséquence 
directe : SQY a perçu, à nouveau, 
une dotation d’intercommunalité 
de 1,3 M€ (1,4 M€ prévu en 2020, 
1,5 M€ en 2021). Mais, dans le 
même temps, le prélèvement de 
l’État sur les recettes fiscales a 
été maintenu (montant fixe de 
995 301 €, depuis 2018) et la 
dotation de compensation versée 
à SQY devrait également diminuer 
(- 1,97 % en 2020, - 2,01 % en 
2021). Au total, la dotation 
globale de fonctionnement 
(DGF) versée à l’agglomération 
enregistre une baisse d’un 
million par an.

Des dotations 
en baisse

Suppression de la taxe d’habitation
RÉSIDENCES PRINCIPALES

Dotation de 
compensation 

+
Dotation 

d’intercommunalité
=

Dotation globale de 
fonctionnement (DGF)

Total DGF en 2020
=

- 1 M €  (1)

Total DGF en 2021
=

- 988 139 M €      (1)

Coefficient pondéré à : 
60 % en 2019
70 % en 2020
80 % en 2021
90 % en 2022

Retour au droit commun en 2023

Dès 2019, la contribution de 
SQY au FPIC a augmenté de 

1,24 M€
En 2020, cette hausse 

est évaluée à 
2,14 M€. 

Pour la période 2019-2022, 
la contribution de SQY au FPIC 
est estimée à 35 M€.

(1)Prévisionnel
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Créé en 2012, le Fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales (FPIC) 
est un mécanisme de redistribution financière entre 
les collectivités. Ce dispositif consiste à prélever une 
partie des ressources de certaines intercommunalités 
et communes pour la reverser aux intercommunalités 
et communes moins bien dotées.

Jusqu’en 2018, Saint-Quentin-en-Yvelines 
bénéficiait d’une pondération de sa contribution 
au FPIC, en tant qu’ex-Ville Nouvelle. En l'espace 
de quelques décennies, des investissements colossaux 
– bâtiments, voiries, réseaux, infrastructures… – 

ont, en effet, été réalisés par les villes nouvelles, à 
la demande de l’État, pour l’accueil de centaines de 
milliers de Franciliens. Afin de tenir compte de ce lourd 
endettement, le potentiel financier et fiscal des 
ex-villes nouvelles faisait l’objet d’une minoration 
qui a été progressivement supprimée à partir de 
2019.

Après une année de stabilité en 2018, la sortie de ce 
dispositif de pondération a été engagée sur 4 ans. 
Conséquence directe pour Saint-Quentin-en-Yvelines, sa 
contribution au FPIC a vocation à augmenter de manière 
exponentielle d’ici 2023.

Un retour au droit commun 
qui pèse sur le budget de SQY

PÉRÉQUATION 

15SQYMAG • n°56 • Janvier 2020 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

2022 (3)

2023 (3)

2021 (3)

2020

2019 (2)

(1) Passage de 7 à 12 communes
(2) Sortie progressive  

du dispositif de pondération
(3) Prévisionnel

2018

2017

2016 (1)

2015

2014

3 6 9 12 15

1,4 M€

1,5 M€

3,9 M€

5,5 M€

5,1 M€

6,1 M€

8,1 M€

9,6 M€

10,9 M€

14 M€

Contribution  
au FPIC

À  L A  L O U P E
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Un autofinancement maîtrisé

Un désendettement 
surperformant

Depuis 2018 et jusqu’en 2020, le dispositif de Cahors soumet 
les grandes collectivités territoriales et les EPCI(1) à « un objectif 
d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement » dont 
l’augmentation est fixée à 1,2 % par an. Ce taux peut être 
légèrement modulé (bonus ou malus de 0,15 %) en fonction de 
trois critères : la démographie, le revenu moyen par habitant 
et la maîtrise des dépenses de fonctionnement engagée les 
années précédentes. En cas de dépassement, des sanctions 
s’appliquent. Si le niveau de dépenses constaté est supérieur, 
l’État reprend 75 % du montant de l’écart aux collectivités ayant 
signé un contrat, et 100 % aux non-signataires (dont Saint-
Quentin-en-Yvelines fait partie).
En 2020,  les dépenses de fonctionnement de SQY 
enregistrent une légère progression de 0,4 % par rapport 
au budget 2019, et restent inférieures au réalisé 2018. 
Une trajectoire maîtrisée qui reste donc très en dessous du 
taux de 1,05 % imposé par le dispositif de Cahors – écart de 
plus de 4,4 M€, après un écart anticipé à 3,9 M€ en 2019 –, 
et cela malgré l’augmentation du FPIC. SQY maintient son 
autofi nancement en dégageant une épargne brute de près de 
33 M€. Cela permet, après remboursement du capital de la 
dette, de générer une épargne nette d’un peu plus de 4,5 M€ 
pour l’année 2020.
(1)Collectivités territoriales et EPCI dont les dépenses réelles de fonctionnement sont supérieures 
à 60 M€ (budget principal).

Le pacte fi nancier et fi scal de solidarité, 
adopté en 2016, fi xait un objectif de 
désendettement à hauteur de 4 M€ 
par an. Un engagement largement 
dépassé ,  cet te  année  encore . 
Au 1er janvier 2020, le budget 
total de SQY affiche un nouveau 
désendettement de 17 M€ par rapport 
au 1er janvier 2019. 
Tous budgets confondus, la dette a été 
réduite de plus de 100 M€ depuis 2014 
(83 M€ sur le budget principal).
Ce désendettement protège SQY 
d’une éventuelle remontée de taux 
et off re des marges de manœuvre en 
diminuant la charge des intérêts pour 
les années à venir (- 800 k€ en 2020 
par rapport à 2019).

Fidèle aux engagements pris dans le cadre 
du pacte fi nancier et fi scal de solidarité, SQY 
n’augmentera pas la pression fi scale sur les 
ménages et les entreprises du territoire en 2020.
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SQY dégage une 
épargne brute 

de près de
33 M€

À savoir
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À  L A  L O U P EUn équilibre budgétaire optimisé

Une gestion saluée par l’agence Standard & Poor's

Note à long terme : AA- 
Perspective positive

Note à court terme : A-1+

La gestion financière des collectivités et des EPCI repose, 
en principe, sur un budget établi chaque année et pour 
une durée d’un an. Depuis 2017, SQY a recours aux 
autorisations de programme (AP). Cette vision à long 
terme permet d'ajuster l’équilibre budgétaire sur 
plusieurs exercices et d’optimiser les dépenses 
d’investissement en fonction de ce qui est prioritaire, 

Au mois de mai, Standard & Poor’s (S&P Global Ratings), l’une des principales agences  
de notation mondiales, a confirmé la note de référence de SQY, en relevant la perspective.

Les notes décernées par l’agence S&P s’échelonnent de AAA (sécurité maximale)  
à D (en défaut). Avec des notes « AA- » à long terme et « A-1+ » à court terme, SQY 
se classe en haut du tableau avec une évaluation « high grade » (bonne solvabilité).
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et non plus seulement ce qui important ou utile.
En pratique, les AP permettent de définir la limite des 
dépenses qui vont pouvoir être engagées afin de financer 
d’importants investissements sur plusieurs années. Cette 
programmation pluriannuelle permet de « visualiser » 
les dépenses, sans en faire supporter l’intégralité à son 
budget ni risquer de devoir mobiliser des emprunts par 
anticipation. C’est le cas, par exemple, du doublement du 
pont Schuler entre Maurepas et La Verrière. Inauguré en 
2019, après deux ans de travaux, ce chantier colossal a 
bénéficié d’une autorisation de programme à hauteur de 
9,6 M€ de dépenses, étalées sur 5 ans. 
C’est le cas également des fonds de concours attribués 
par SQY, dans le cadre du pacte financier et fiscal, pour 
financer les projets mis en œuvre par les communes. 
Cette autorisation de programme s’élève à 26 M€ de 
dépenses (dont 8,5 M€ déjà réalisés) pour la période 
2017-2020. Un fonds de concours destiné à soutenir la 
construction et la réhabilitation d’équipements culturels, 
socioculturels ou sportifs a également été créé en 2018, 
pour une durée de 9 ans. 11 M€ de dépenses – dont  
1,5 M€ déjà réalisé – sont ainsi programmées.

Cette note a été confirmée 
en décembre 2019. Les 
analystes de Standard & Poor’s 
anticipent un maintien des 
« performances budgétaires 
solides » de l’agglomération 
grâce à son « engagement 
continu à préserver ses 
équilibres budgétaires et à 
réduire sa dette. » Si ce taux 
d'endettement élevé, inhérent 

aux ex-villes nouvelles, « reste la principale contrainte 
pesant sur ses notes », ils saluent la capacité de SQY  
« à se désendetter fortement au cours des dernières 

années » et prévoient « une poursuite de cette trajectoire 
d'ici à 2021 grâce à des excédents de financement 
structurels, en lien avec une forte maîtrise des dépenses 
de fonctionnement. » Une maîtrise qui « devrait permettre 
à SQY d'absorber la hausse de sa contribution au Fonds 
national de péréquation des ressources intercommunales 
et communales (FPIC). »

SQY tout en haut du classement
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Numérique à l’école : 
un nouveau fonds de concours dédié
Le Département des Yvelines, l’Éducation 
nationale et SQY ont souhaité accompagner 
les communes qui contribuent au 
développement du numérique et des 
nouveaux usages dans les écoles primaires 
et élémentaires en soutenant leurs 
investissements par le plan de déploiement 
numérique scolaire. 
Ce plan, sur 3 ans, vise notamment à :
� s o u t e n i r  l e s  t r a n s f o r m a t i o n s 

pédagogiques et organisationnelles 
profondes du système éducatif à l’échelle 
de Saint-Quentin-en-Yvelines ;

�innover en matière des apprentissages ;
��renforcer les relations parents/écoles ;
��assurer un meilleur accompagnement  

de l’élève, de la maternelle au collège.
Une phase de diagnostic, menée par Seine 
et Yvelines Numériques, a été réalisée dans 
plus de 200 écoles élémentaires et 

maternelles. Il a permis d’élaborer, pour 
chacune des douze communes, un budget 
prévisionnel triennal destiné à financer la 
formation des enseignants, les éventuels 
travaux de raccordement au réseau THD 
et le déploiement d’outils numériques :  
projections interactives, tablettes 
individuelles, espace numérique 
de travail (ENT), robotique, soutien 
scolaire en ligne… Ce plan, doté d’un 
budget de 7,5 M€ pour la période 2019-
2022, sera financé par le Département, les 
communes et SQY, dans le cadre du contrat 
Yvelines Territoires. Saint-Quentin-
en-Yvelines a engagé 1,5 M€ – dont 
452 000 € en 2019 – dans ce projet 
structurant par un fonds de concours 
dédié, voté à l’unanimité par les élus 
en septembre dernier.
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Le plan de  
déploiement 
numérique  
scolaire,  
ce sont :

204 
écoles élémentaires  

et maternelles

1 108 
classes 

1 500
enseignants 

28 000 
élèves

0 100 00050 000 150 000

85 600 €

71 400 €

200 000 250 000 300 000

Coignières

Communes

Élancourt

Guyancourt

La Verrière

Les Clayes-
sous-Bois

Magny-les-
Hameaux

Maurepas

Montigny-le-
Bretonneux

Plaisir

Trappes

Villepreux

Voisins-le-
Bretonneux

350 000

315 000 €

275 400 €

109 800 €

30 400 €

127 400 €

54 200 €

164 000 €

68 800 €

33 600 €

169 200 €

Fonds de 
concours SQY

Total :
1 505 400 € 
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Premiers forums pour les ambassadeurs du numérique

« 1 500 enseignants saint-quentinois sont engagés 
dans ce projet ambitieux. Parmi eux, quelque  
70 ambassadeurs ont déjà été identifiés pour faire  
vivre cette expérimentation. Au sein de chaque école,  
leur rôle consistera à fédérer les équipes pédagogiques 
et accélérer la coopération, notamment en partageant 
leurs pratiques en instantané. »
Éric Quéré, inspecteur de l’Éducation nationale

« À l’école Jean-Jaurès, nous utilisons des tableaux numériques 
interactifs depuis une dizaine d’années déjà. Une entreprise nous  
avait offert des ordinateurs, mais ils sont devenus rapidement obsolètes 
et n’offraient aucune sécurité. Nous allons bénéficier d’un formidable 
coup d’accélérateur avec, dès ce mois-ci, la livraison de 48 tablettes, 
puis l’achat de plusieurs robots destinés à l’apprentissage de la 
programmation informatique. Le volet formation de l’équipe enseignante 
– programmé sur les six prochains mois – sera également conséquent. »
François Pavé, directeur de l’école élémentaire Jean-Jaurès  
(Les Clayes-sous-Bois)

« Tablettes numériques, vidéoprojecteurs interactifs… 
Ce dispositif novateur permet à chaque commune de 
pouvoir choisir un dosage d’investissement pour équiper 
ses écoles. Les enseignants bénéficieront également  
de temps de formation dédiés afin d’accompagner  
leurs élèves dans l’utilisation de ces nouveaux outils. »
Christelle Louvard, conseillère pédagogique  
pour les usages numériques
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Les 6 et 27 novembre, le Théâtre de SQY accueillait les équipes de l’Éducation nationale – 
enseignants, directeurs d’établissement, conseillers pédagogiques… – impliquées dans ce plan de 
déploiement numérique scolaire. L’occasion pour les ambassadeurs du numérique, mobilisés dans 
chaque établissement, d’expérimenter les outils innovants qui équiperont plus de 200 écoles.
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Quand  
j’étais enfant,  

je construisais 
des villes et des 

machines avec  
des Lego.
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I L S  F O N T  S Q Y

Comment faire  
d’un geek un entrepreneur
C’est peu dire qu’il aime l’informatique. François Feugeas est tombé dedans  
tout petit. Indépendant et sûr de lui, il se lance très jeune dans l'entrepreneuriat. 
En 2014, il crée la start-up Oxibox à SQY. Portrait.

des clients. Je crée très vite  
ma première start-up sans 
jamais me poser la question  
des risques et des enjeux.  
Pour moi, ça ne pouvait que 
marcher ! » Ce premier projet 
n’aboutit pas. Qu’à cela ne 
tienne, François devient 
consultant informatique.  
Il met alors en place des 
stratégies de digitalisation des 
ventes et de e-commerce. Il se 
lance en autoentrepreneur.  
« Pour un client, j’ai développé 
une solution d’édition 
d’étiquettes de transport 
Chronopost. Ça n’existait pas 
à l’époque. De cette expérience, 
j’ai, au culot, proposé  
ma solution directement  
à Chronopost. C’est le premier 
vrai gros client que j’ai signé, 
comme ça, sans aucune 
relation. »

Un million d’euros  
de chiffre d’affaires
Par goût, par expérience  
et par choix, il s’oriente vers  
la protection des données  
avec un axe cybersécurité.  
« J’ai lancé en 2014 la solution 
de protection des données 
Oxibox dotée d’un niveau de 
service à des tarifs beaucoup 
plus accessibles que les 
solutions de l’époque. »  
Oxibox imagine un package 

innovant, tout-en-un, répondant  
aux besoins et facile à déployer 
pour des patrons de TPE et PME. 
Et ça marche. Depuis 2014, 
l’entreprise compte plus de  
2 000 clients et 200 partenaires 
diffusent ses solutions de 
sauvegarde. Cette année,  
la start-up a enregistré 80 % de 
croissance. Son chiffre d’affaires 
avoisine 1 million d’euros et elle 
lance aujourd’hui une levée de 
fonds pour développer encore 
son offre. Oxibox se développe 
et nourrit de fortes ambitions 
sur SQY. Récemment, elle s’est 
rapprochée d’Airbus en vue 
d’une prochaine collaboration. 
« La mise en relation avec 
Airbus s’est faite grâce au 
réseau d’entreprises de SQY. 
C’est surtout les équipes de  
SQY qui m’ont permis de 
rencontrer le PDG de Silicom, 
entreprise spécialisée dans  
la cybersécurité, qui travaillait 
déjà pour Airbus. Silicom a  
pour objectif de créer un vrai 
pôle d’innovation autour de  
la cybersécurité à SQY.  
Elle nous a ainsi proposé de 
nous accueillir dans ses locaux.  
Nous y sommes depuis 
septembre et les collaborations 
ne font que commencer. » 

Catherine Cappelaere 

François Feugeas est un 
entrepreneur né, doublé  
d’un geek. Au lycée, il passe  
ses cours de sciences à élaborer 
des business plans. À 15 ans, 
tout juste le bac en poche, 
il crée sa première start-up, 
dans le multiservices 
informatique, pour les 
TPE-PME. Une activité menée 
en parallèle de ses études 
d’ingénieur en informatique 
à Versailles. « Je suis Alsacien 
d’origine. Je suis venu à Paris 
faire des études et mener ce 
projet de start-up, raconte en 
souriant ce jeune entrepreneur 
à la barbe bien taillée.  
« À l’époque, je me levais le 
matin, j’allumais une cigarette 
en même temps que mon écran 
d’ordinateur. Ensuite, je ne 
levais les yeux que 14 heures 
plus tard. Dans l’informatique, 
je retrouve ma passion de  
la construction. Quand j’étais 
enfant, je construisais des 
villes et des machines avec  
des Lego. C’étaient des univers 
dont je maîtrisais les limites. 
En grandissant, l’informatique 
m’a permis de retrouver ça. » 
Indépendant de caractère,  
il trouve sa voix dans le web  
et le cloud, même si à l’époque, 
cela ne s’appelle pas ainsi.  
« Je réalise des sites Web pour 

FRANÇOIS FEUGEAS
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Grâce à l’Afev(1), des milliers d’étudiants s’engagent chaque 
année pour accompagner des jeunes en difficulté scolaire 
issus des quartiers populaires. L’antenne yvelinoise intervient 
depuis 10 ans dans les communes de Trappes, de La Verrière, 
d'Élancourt, de Montigny-le-Bretonneux et de Guyancourt,  
en lien étroit avec l’UVSQ et SQY. 

bénéficié d’un mentorat éducatif 
assuré par un étudiant bénévole, 
à raison de 2 heures par semaine. 
Centré sur les besoins de chaque 
enfant (méthodes de travail, 
motivation, autonomie…), cet 
accompagnement personnalisé 
de « jeunes à jeunes » permet de 
retrouver confiance tout 
en impliquant les parents 
dans la scolarité. « En fin 
d’accompagnement, 46 % des 
élèves s’organisent dans leur travail 
personnel et maîtrisent les attendus 
scolaires, contre 26 % en début 
d’année », précise la responsable 
de l’Afev 78. En avril dernier, les 
étudiants bénévoles ont décidé 
d’accompagner différemment 
les enfants qu’ils mentorent tout 
au long de l’année scolaire. Une 

sortie, cofinancée par l’État, 
l’agglomération et les communes, 
a ainsi été organisée aux ruches 
de l’abbaye de Port-Royal des 
Champs autour de la découverte du 
monde des abeilles et des plantes 
médicinales. « Grâce au soutien de 
nos partenaires et à l’engagement 
de nos bénévoles, les enfants ont 
bien compris l’importance des 
insectes pollinisateurs et sont 
repartis ravis avec un pot de miel  
et l’herbier qu’ils ont réalisé. » 
(1)Association de la fondation étudiante pour la ville

 afev-iledefrance.org/category/
afev-78

L’Afev 78, ce sont quelque  
80 bénévoles et services civiques 
mobilisés durant l’année scolaire 
2018-2019, et des actions menées 
dans 8 établissements scolaires. 
Avec le soutien financier de SQY 
et du rectorat de Versailles, des 
« volontaires en résidence » ont 
notamment été accueillis au sein 
de collèges saint-quentinois pour 
favoriser l’émergence de projets 
avec les enfants et participer à 
l’amélioration du climat scolaire. 
60 élèves de Trappes, d'Élancourt 
et de La Verrière ont également 

Les étudiants de SQY 
solidaires

En service civique ou comme bénévole,  
rejoignez l’Afev 78
Vous avez entre 16 et 25 ans (1) ? La lutte contre les inégalités, la solidarité  
et  l’éducation pour tous sont autant de thèmes qui vous intéressent ?  
L’Afev 78 recherche des jeunes motivés pour mener des missions dans 
l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (services civiques en contrat de 
9 mois, 26 heures par semaine) dès la rentrée prochaine. Soutien aux enfants 
fragilisés dans leur parcours scolaire, animation d’ateliers (éducatifs,  ludiques, 
manuels...),  participation au montage d’événements, à la communication… 
N’hésitez pas à candidater,  i l  y  a forcément un projet pour vous. 
Disponible dès maintenant ? N’attendez pas pour proposer votre aide  
et  accompagner un enfant dès janvier/février. 

 Infos au 09 80 91 09 25/06 29 48 28 37 et par mail : afev78@gmail.com – 
rejoins.afev.org

ÉDUCATION POUR TOUS
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Sur les 8 dernières 
années scolaires… 
500 engagés, bénévoles  
et volontaires, dont 50  en 

service civique ont été accueillis à 
l’AFEV 78.

Leurs actions ont touché   
1 400 jeunes des quartiers  

prioritaires de Saint-Quentin- 

en-Yvelines, dont 500  
accompagnés individuellement.



Service hivernal : 
inscrivez-vous aux alertes SMS !
La neige fera-t-elle son apparition sur nos routes cet hiver ? Restez informé en temps 
réel des opérations de salage, déneigement, sur Saint-Quentin-en-Yvelines et des alertes 
préfectorales en vous inscrivant à nos alertes SMS gratuites.

À l’approche des premiers flocons, 
les équipes de SQY se préparent à 
intervenir en cas de gel et de neige 
sur les 320 kilomètres de routes 
gérées par Saint-Quentin-en-Yvelines 
sur les 12 communes du territoire. 
Après une année 2017-2018 intense 
pour les équipes - plus de vingt 
interventions des engins de salage et 
de déneigement, l'hiver 2018-2019  
a été plus clément avec  
13 interventions (entre 25 et  
40 tonnes de sel environ sont 
épandues par sortie).  

Afin de lutter au mieux contre 
les inondations, Saint-Quentin-
en-Yvelines adapte son territoire 
aux aléas climatiques. SQY a 
procédé cet automne à la mise 
à sec définitive du bassin de La 
Commanderie pour récupérer plus 
de 25 000 m3 de stockage d’eaux 
pluviales disponibles lors des forts 
évènements pluvieux. 
Les poissons présents dans  
ce bassin seront réintégrés dans 

d’autres bassins, gérés par SQY, en 
concertation avec l’association de 
pêche La Carpe guyancourtoise.

Un suivi régulier sera réalisé afin  
de mesurer l’impact écologique  
de cette opération.

Comment SQY intervient ?
Pendant la période du 1er décembre 
au 31 mars, 24h /24, le service 
d’astreinte de SQY peut déclencher, 
à tout moment, une opération de 
traitement des voies dont il assure 
 la gestion.
Une priorisation d’intervention a été 
définie en fonction de l’importance  
de chacune des voies.
Elle se décline par la mise en place  
de trois circuits successifs affectés  
à chaque engin de traitement.
Aujourd’hui, neuf saleuses équipées 

Mise à sec du bassin de  
La Commanderie à Guyancourt

de lames assurent les traitements 
sur site. Ceux-ci peuvent être de 
type préventif (avant l’arrivée du 
phénomène météorologique) ou 
curatif (la neige ou le verglas sont 
présents sur les chaussées).
Les équipes de SQY ne sont pas les 
seules à intervenir sur le réseau 
routier de l'agglomération. Elles 
sont épaulées par les équipes de 
la Région d'Île-de-France (la DIRIF) 
pour les autoroutes et les nationales 
(A13, A12, N10, N12...), celles 
des départements du 78/92 pour 
certaines routes départementales 
et par les communes (pour les voies 
communales) et les structures 
privées.

Si vous avez déjà été inscrit à ce 
service par le passé, il vous faut 
refaire la démarche pour cette année 
(nous ne conservons pas les numéros 
de téléphone d'une année sur l'autre). 

 Inscrivez-vous sur notre site SQY.FR /
Service hivernal alerte SMS
https://www.saint-quentin-en-
yvelines.fr/fr/actualites/inscrivez-
vous-au-service-hivernal-alerte-
sms-657

T E R R I T O I R E S

SQYMAG • n°56 • Janvier 2020 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 23

©
 C

hr
is

ti
an

 L
au

té

©
 C

hr
is

ti
an

 L
au

té



SQYMAG • n°56 • Janvier 2020 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Il était attendu.  
Après une longue période de 
concertation, les habitants  
ont enfin pu découvrir ce nouvel 
écoquartier de la Remise,  
500 logements sur un parc  
boisé de 10 hectares…

L’urbaniste de SQY et l’architecte coordinateur 
du projet ont dévoilé le projet tant attendu. Ici 
pas de barre d’immeuble, mais un mélange de 
maisons individuelles et de logements collectifs 
composés de R+2 et R+3 aux toits en pente 
pour permettre à l’ensemble d’assurer son 
identité vicinoise. Les balcons des habitations 
viendront se fondre dans le bois et les 55 % 
d’espaces naturels du quartier. Justement, la 
place de la nature à La Remise ? « Primordiale 
» selon Ingrid Pouye, urbaniste architecte de 
SQY. « Ce qui est proposé aux habitants du 
futur quartier de la Remise, c’est d’habiter 
le parc. Un concept ou le parc boisé devient 
l’écrin du minéral pour s’inscrire dans la trame 
verte et bleue de l’agglomération et favoriser 
la biodiversité. » L’eau aura également un rôle 

La Remise :
un écoquartier innovant

Lundi 2 décembre dernier, le projet de futur écoquartier de  
la Remise a été présenté aux Vicinois. Après plusieurs années 
de concertation sur le sujet, la maire et vice-présidente de 
l’agglomération, Alexandra Rosetti, les services de SQY ainsi 
que les promoteurs retenus pour donner vie à ce quartier, ont 
pu dévoiler les grandes lignes d’un projet innovant et durable.

Habiter le parc…

24
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Comme l’a rappelé Alexandra Rosetti au terme de la présentation, 
« toutes les questions ne sont pas encore réglées et notamment 
la circulation aux abords du carrefour des Pyramides. Un sujet sur 
lequel la commune n’a pas la main », tempère l’élue, « mais pour 
lequel l’implication du Département et de SQY laisse augurer des 
solutions à venir ». Quoi qu’il en soit, pour l’édile, « aucun sujet ne 
sera éludé. Si les fondamentaux sont désormais posés, le projet 
n’est pas encore complètement ficelé et il est encore temps de le 
coconstruire ». Ainsi de nombreux services innovants sont encore à 
l’étude : conciergerie connectée, service de participation citoyenne, 
plateforme dédiée à l’habitat participatif… des services qui finiront de 
faire de cette Remise un écoquartier résolument innovant et durable.

Sylvain Faroux  

La concertation 
continue…

crucial. Véritable colonne vertébrale du 
quartier, la rigole historique du XIIe siècle 
sera alimentée par un système de noues 
hydrauliques irriguant tout le quartier. 
La mobilité au sein du quartier est un sujet 
qui a également été longuement réfléchi.  
Et si pas loin de 850 places de 
stationnement sur voies publiques et privées 
sont prévues, c’est bien l’écomobilité et les 
mobilités actives qui seront choyées au sein 
de la Remise. De nombreux cheminements 
mailleront ainsi l’ensemble du quartier. 
Qu’on se le dise, au royaume de la Remise, 
cyclistes, piétons et trottinettes seront 
rois. En ce qui concerne les services, les 
habitants ne seront pas en reste. Six 
jardins partagés assureront l’accès à une 
agriculture locale, quand de nombreux 
arbres fruitiers d’essences locales seront 
plantés dans le parc. Une maison de 
quartier et un équipement petite enfance 
composé d’une crèche de 55 berceaux  
et d’un relais d’assistantes maternelles 
seront réalisés au sein du quartier.  
1 700 m2 de commerces assureront 
l’animation commerciale de la place en 
entrée Est de quartier. Ils jouxteront l’église 
à l’architecture ambitieuse et innovante 
proposée par l’agence d’architecture Agapé 
Architectes. L’entrée Ouest fera, quant à 
elle, la part belle aux sports et loisirs avec la 
réalisation du pôle glisse (BMX, VTT, trial…) 
et l’accès au centre aquatique du lac.

Le projet du groupement des Promoteurs du Grand Paris (MDH 
Promotion, Paris-Ouest Promotion et Pierre Etoile) a été 
sélectionné en octobre dernier pour être le maître d’ouvrage, 
accompagné de Leev, du Groupe Arcade, du Groupe Valophis 
et de Sodes. Ce regroupement a permis de constituer 
une offre immobilière multiproduit (logements, résidences 
services...) et pluridisciplinaire afin d'apporter une réponse 
globale au projet de la Remise. Il propose un engagement 
fort au service des Franciliens, de leur habitat et de leur 
environnement.©
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SQY repense la ville  
avec les habitants

Si pendant longtemps, l’agglomération s’est construite à marche forcée au bon gré des 
aménageurs, ce n’est plus le cas aujourd’hui. SQY souhaite depuis de nombreuses années 
associer les habitants aux réfl exions sur l’aménagement du territoire. Pour SQY, les Saint-
quentinois doivent être acteurs du changement et façonner leur territoire. Focus sur deux 
secteurs où ils réinventent leur ville…

Hypercentre : un nouveau 
visage pour Montigny-le-
Bretonneux
SQY et Montigny ont lancé cet 
été une étude sur l’hypercentre 
de la commune. Point d’entrée 
dans l’agglomération pour des 
milliers de personnes chaque jour, 
emblématique à plus d’un titre 
(lire Sqy Mag 55), le quartier 
cherche un second souffl  e avec en 
ligne de mire les Jeux olympiques et 
paralympiques de 2024… Le temps 
maussade du samedi 7 décembre 
dernier n’a pas entamé la volonté 
des Ignymontains à participer 
à la balade urbaine proposée 
par SQY et la commune. 60 
personnes sont ainsi parties à la 
découverte du périmètre d’étude 
et ont pu exprimer leurs attentes 
et leurs ressentis aux architectes 
et urbanistes chargé du projet. 
Les échanges ont été riches et 
fructueux et ont été soigneusement 
compilés en vue des prochains 
ateliers : « avantager les vélos et 
piétons par rapport aux voitures », 
« apporter de l’animation à la place 
Pompidou », « quel aménagement 
pour conserver l’eau dans le centre-
ville », « Trop minérale, pas assez de 
nature », etc. Toute la matinée, les 
habitants se sont ainsi prêtés au 
jeu d’imaginer leur ville autrement 
pour faire émerger des grandes 
thématiques de cette concertation…
Deux nouveaux ateliers, ouverts à 

tous, sont proposés le 23 janvier. 
De 12 h à 14h et de 19 h à 21 h selon 
les disponibilités. Les participants y 
seront invités à réfl échir et travailler 
sur les grandes thématiques ayant 
émergé lors de la balade urbaine 
(redéfi nir les usages du quartier, la 
place de la nature en ville, mieux 
s’orienter et se déplacer, réaffi  rmer 
les éléments d’identité du centre-
ville, etc.). Un 3e rendez-vous sera 
organisé le 29 février (de 9 h à 12 h 
30) pour approfondir la réfl exion.

 + d’infos sur la concertation et 
inscriptions aux prochains ateliers 
sur sqy.fr/hypercentre

Carrefour de la Malmedonne : 
fi n de la concertation 
préalable au projet
La réunion de clôture de la 
concertation avait lieu le 12 
décembre dernier, marquant la fi n 
de plus d’un mois de réfl exion animé 
par la direction des routes d’Île-
de-France (DIRIF), en partenariat 
avec SQY et le Département, autour 

du projet de réaménagement 
du carrefour de la Malmedonne. 
Les échanges ont été nombreux, 
« riches, fructueux et constructifs » 
selon les termes du garant de la 
concertation. Dans un premier bilan, 
la DIRIF a pu mesurer les grandes 
attentes que suscite ce projet, mais 
également les inquiétudes qu’il peut 
générer. Des attentes tout d’abord, 
en matière de circulation douce, 
de desserte des commerces pour 
les vélos, d’accessibilité renforcée 
à la gare de La Verrière… Et des 
craintes, notamment concernant 
les éventuelles nuisances durant la 
phase de chantier, la dégradation 
de l’environnement sonore pour les 
riverains et enfi n et surtout, quid 
de la passerelle piétonne menant à 
la gare ? Forte de ces remontées, la 
DIRIF a indiqué que le projet serait 
ajusté avant l’enquête préalable 
à la déclaration d’utilité publique. 
Un rapport de concertation devrait 
être publié vers le mois de février…

 + d’infos sur le projet sur 
sqy.fr/malmedonne

Sylvain Faroux 
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Il se passe toujours 
quelque chose à
La Commanderie !

Une Nuit de la lecture 
pour démarrer 
la Fête du conte

Le siège se révolte

La Commanderie 
vous présente 
son nouveau 
programme 
de spectacles, 
ateliers, 
expositions, bal, 
rencontres…  
Grand rêveur ou 
simple curieux, 
bienvenue à La 
Commanderie ! 
Du 15 janvier 
au 8 mars, 
vivez une 
immersion 
numérique avec 
des formes 
originales et 

inédites ! Deux expositions pour découvrir comment 
les artistes d’aujourd’hui s’emparent de ces outils, un 
cabinet de curiosités numériques, un escape game 
autour d’un piratage informatique, une exposition 
autour de l’intelligence artifi cielle, des ateliers… 
Le numérique révolutionne nos manières d’interagir 
avec l’environnement, et La Commanderie vous invite 
à décrypter et détourner ses usages pour mieux 
comprendre le monde qui nous entoure. Et de janvier à 
mars : un poète et une metteuse en scène vous invitent 
à prendre votre courage à deux mains pour écrire et lire 
vos textes lors d’ateliers d’écriture et de mise en voix. 
Sans oublier des spectacles chorégraphiques qui 
remuent, des stages de danse « Découverte » ouverts 
à tous et des master classes aux côtés de chorégraphes 
de renom. Un programme riche et dense pour garder 
l’imagination en alerte, la curiosité intacte, et l’envie 
d’inventer ensemble !

 La Commanderie, CD 58, route de Dampierre à Élancourt
Programme complet : lacommanderie.sqy.fr

Pour la 4e édition de 
la nuit de la lecture, la 
médiathèque des Sept-
Mares accueille tout au 
long de la journée et 
en soirée du samedi 18 
janvier, des spectacles, 
lectures, ateliers et buff et 
féérique autour des contes 
traditionnels. Petits 
et grands, nous vous 
attendons nombreux ! 

Cet événement fait partie de la Fête du conte, 
du 15 janvier au 1er février dans votre réseau des 
médiathèques.

 Fête du conte : du 15 janvier au 1er février – Gratuit.
Programme complet : e-mediatheque.sqy.fr

Une chaise en forme de ruban, un fauteuil en 
tête d’éléphant, un canapé-vagues ou un siège 
qui ressemble à tout… sauf à un siège ! À la fi n 
des années 1960 et au début de la décennie 
suivante, les designers français et italiens rivalisent 
d’imagination pour concevoir des sièges aux profi ls 
insolites refl étant l’évolution des mœurs en pleine 
ébullition. Anthropomorphique, informe, modulaire, 
provocateur, gonfl able, sculptural : découvrez le siège 
dans tous ses états. Des visites de l’exposition par 
l’équipe du musée vous sont proposées.

 Du 05 février au 25 juillet
Programme complet : museedelaville.sqy.fr

Route de Dampierre, CD 58, 78990 Élancourt
Infos et résa : lacommanderie.sqy.fr / kiosq.sqy.fr
01 39 44 54 00

JANVIER >
MARS 2020

 SAISON CULTURELLE #2

arts
danse
sciences
poésie
café FMR
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Entrez dans la matrice !

Le Nautilus
se modernise

L’art numérique 
s’expose
Cette exposition collective met en valeur de 
jeunes artistes, en formation ou émergents. 
Vidéos, anaglyphe, réalité virtuelle, 
photographies, découvrez six installations 
s'interrogeant sur la notion de " genre ". 
Le genre infl uencerait-il la création et/ou la 
perception d’une oeuvre ? Pas d’exhaustivité, 
aucune réponse préconçue, six angles de 
vue soumis à votre regard. En partenariat 
avec l’association ERHIA et avec le soutien 
des Pépinières européennes de création, de 
l'université Paris-Saclay et de l'université de 
Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines.

 Gratuit, entrée libre (groupe sur réservation).
Du 15 janvier au 8 mars à La Commanderie 
à Élancourt.
Programme complet : lacommanderie.sqy.fr

J’habite 
#saintquentinenyvelines

La Compagnie de Théâtre 
Sept Septembre recherche 
des habitants des communes 

de Saint-Quentin-en-Yvelines pour dire, écrire, 
raconter leur ville. Vous avez envie de rejoindre cette 
aventure et de participer à ce récit collectif ? Ce projet 
est pour vous ! Il donnera lieu à une représentation au 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines en janvier 2021.

 Contact : bureau@septseptembre.com 
ou 06 87 01 09 68

É .E .S
EXPOSITION | ART NUMÉRIQUE

DU 15.01 
AU 08.03.2020

MANON 
ARGOUSE
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À compter du 24 janvier 2020, 
la médiathèque Le Nautilus 
(Villepreux) change de logiciel. 
Désormais les Villepreusiens 
pourront bénéfi cier de tous 
les avantages du réseau 
des médiathèques de SQY : 
emprunter à volonté livres, 
revues, journaux, DVD, CD, 
méthodes de langues… pour 
4 semaines. Mais aussi 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 boites de retour 24/24 h. 
Comment ? C’est très simple, il suffi  t de demander une nouvelle 
carte d’adhérent sur place ou sur e-mediatheque.sqy.fr. 

 À noter, la fermeture de la médiathèque les 21 et 22 janvier 2020.
Médiathèque Le Nautilus, 12 bis, square des Fêtes à Villepreux.

Le monde numérique fait 
aujourd’hui partie de notre 
quotidien, mais savons-nous ce 
qui se cache derrière nos écrans ? 
Entrez dans un cabinet de 
curiosités numériques, observez 
et manipulez à travers un 
parcours où installations, fi lms 
et objets vous plongent dans 
les réseaux et les innovations.
Découvrez Intelligences 
artifi cielles, l’exposition 
interactive qui éclaircit les 
zones d’ombre et de fantasme 
qui entourent les IA. 

Par des jeux et des expériences, familiarisez-vous avec leur 
fonctionnement. Puis, participez à l’escape room IotA : 
vous disposerez de 45 minutes pour identifi er et neutraliser 
la source de dysfonctionnements et piratages sur Internet. 
Intelligence artifi cielle, fake news, programmation, robotique 
et électronique sont au cœur de cet escape room !

 Du 15 janvier au 08 mars à La Commanderie à Élancourt.
Exposition dès 6 ans / Escape room dès 10 ans.
Exposition : gratuite, entrée libre (scolaires et groupes sur réservation).
Escape room : payant sur réservation (séance de 45 min à 14 h 30 
et 16 h – 15 pers max). Infos : lacommanderie.sqy.fr
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e-mediatheque.sqy.fr
Plus d’informations sur 
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La médiathèque Le Nautilus 
à Villepreux change de logiciel
pour vous faire bénéficier de 
tous les services du réseau !

Fermeture
Fermeture
Fermeture

exceptionnelle
exceptionnelle
exceptionnelle

Du mardi 21 au jeudi 23
Janvier 2020 

exceptionnelle
exceptionnelle

de la médiathèque

mardi 21
de la médiathèque
de la médiathèque

Le Nautilus

réouverture

Vendredi 24 janvier
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Tribune des élus communautaires de la majorité
SQY : UN TERRITOIRE À VIVRE
Les élus communautaires 
de SQY de la majorité vous 
souhaitent à vous et à tous 
vos proches une excellente 
année 2020 !

Après une année 2019 riche 
et qui s’est conclue par le vote 
du budget principal de SQY, 
nous voilà aux portes d’une 
nouvelle année… Un budget 
qui conserve son équilibre 
tout en réduisant la dette, et 
ce malgré une baisse sans 
précédent des dotations de 
l’État. Ainsi, au 1er janvier 
2020, le budget total de 
SQY affiche un nouveau 
désendettement de 17 M€ 
pour l’année 2019 !

Une bonne gestion financière 
aussi et qui, grâce au travail 
rigoureux des services, a été 
saluée par l’agence de notation 
Standard & Poor’s (perspective 
positive). Ainsi, pour cette année 
qui commence, SQY conserve 
sa ligne sans augmenter 
les impôts : un exploit face 
au déséquilibre financier 
progressif qu’annonce la 
préoccupante disparition de 
la taxe d’habitation !

Aussi, l’année 2019 s’est 
clôturée sous le signe de 
l’éducation et la réussite de 
nos enfants avec la remise 
du prix interdépartemental 
« Innovation », décerné 
par les Départements des 

Yvelines et des Hauts-de-
Seine à l’occasion du SIMI. 
Déployé au sein des écoles 
de toutes les communes, 
l’objectif est de proposer 
une pédagogie innovante à 
travers les outils numériques 
les plus performants (TNI, 
tablettes individuelles, espace 
numérique de travail, codages 
sur des robots, soutien 
scolaire en ligne) et d’en faire 
un rempart contre l’échec 
scolaire. Une association 
garantie du plaisir d’apprendre 
des élèves et du plaisir 
d’enseigner des professeurs 
qui a fait l’unanimité chez les 
élus de SQY.

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

Retrouvez 
toutes les 
infos sur : 
www.sqy.fr

T R I B U N E S
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Retrouvez l’ensemble de nos programmes sur le canal 30 de votre box et sur www.tv78.com

Chaque DIMANCHE à 21H. Chaque samedi à 20h30.

Mar 18H45, 19H45, 23H15
Sam 19H45.

Jeu. 20h
dim. 16h45

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Ven. 19h30, 23h
Sam. 18h15.

Ven. 19h45, 23h15
Dim. 19h45.

jeu. 21h30
dim 12h30, 20h.

mer. 20h, ven. 21h30
sam. 16h30

Mar. 18h30, 19h30, 23h
sam. 19h30

Patrice fait son Talk Show   

Patrice Carmouze et ses amis 
chroniqueurs décryptent l’actualité 
locale et nationale sans langue de 
bois avec franchise et bonne humeur.

Bien vivre à SQY

Le magazine revient sur le quotidien 
des salariés. 
Les outils développés par 
l’agglomération pour trouver un 
logement, les services proposés, … 
Comment vivre et travailler à SQY ?

Les emplois du territoire     

Quels sont dans l’agglomération, 
les métiers qui recrutent, comment 
s’y former ? Ce mois-ci focus sur les 
professions liées aux jeux, aux loisirs.

Propositions culturelles

13 minutes chaque semaine pour 
tout savoir sur la vie culturelle 
yvelinoise, avec valeurs sûres et 
découvertes. 
En janvier un numéro spécial “Fête 
du conte” à Saint-Quentin-en-
Yvelines. 

Les samedis musicaux

4 janv : “Anne paceo” (Jazz)

11 janv : “Shunk anansie” (Rock)

18 janv : “Georgio” (Hip-hop, Rap)

25 janv : “Razorlight” (Rock)

Le Club de la Presse

Les médias locaux se donnent 
rendez-vous dans le club de la presse 
pour revenir sur leurs traitements de 
l’information. En collaboration avec 
LFM Radio 95,5, Les Nouvelles de 
Versailles, et la Gazette.

Municipales 2020

15 mars, premier tour des élections 
municipales. Suivez la campagne 
des principales communes du 
département. Invités, reportages 
avant de faire votre choix. 

Comédies Romantiques 

5 janv : “Miss meteo” (VF)

12 janv : “Love happens” (VF)

19 janv : “Love for rent” (VF)

26 janv : “Kissing miranda” (VF)

Le Talk Sport

Le talk sport de la rédaction de 
TV78. Mickäel Elmidoro et ses 
chroniqueurs décortiquent l’actualité 
sportive. Analyses, débats mais 
aussi rencontre avec les sportifs du 
territoire yvelinois. 

    

Patrice Carmouze

RazorlightLove happens

Mickaël Elmidoro

mode d’emploi

le rendez-vous  des  formations  et de l’emploi

ÉCO POLITIQUE

CULTURE

Le budget

Comment fonctionne Saint-Quentin-en-Yvelines ? Quelles sont ses 
ressources qui permettent d’assurer ses missions ?  Quelles sont 
ses dépenses ? Quelle est la politique d’investissement sur votre 
territoire ? Nous vous décryptons le budget de la Communauté 
d’Agglomération.

Vendredi 21h15, Samedi 20h15
dimanche 23h15

Territoire d’innovation

Vivez l’arrivée de Télécom Paris – Télécom SudParis,  grande école qui 
forme des ingénieurs généralistes, ainsi que des ingénieurs de spécialité 
et docteurs. Ouverture de la Scène de Recherche de l’ENS Paris-Saclay,  
lieu de rencontres, d’échanges, de réflexions et d’expérimentations pour 
la mise en œuvre de programmes de recherches-créations au cœur de 
l’École normale supérieure Paris-Saclay.

Mercredi 21h, Vendredi 21h
dimanche 16h30
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