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Terre d’innovations

Édito
FACE À LA CRISE, NOUS FAISONS FACE,
ENSEMBLE !
Chères Saint-Quentinoises, chers Saint-Quentinois,
Vous le savez, depuis quelques mois nous traversons l’une des plus graves crises
sanitaires au monde.

Et à SQY, comme partout en France, nous faisons face !

© J. J. Kraemer

Ces dernières semaines, nous avons la chance d’assister à un incroyable élan
de solidarité. Particuliers, entreprises, élus, tous sont mobilisés depuis le début
de la crise pour venir en aide aux personnes les plus exposées.

Jean-Michel Fourgous
Président
de Saint-Quentin-en-Yvelines

En commençant par les masques bien sûr, une barrière indispensable au virus à
laquelle nous avons contribué avec la distribution de plus d’un million de masques
sur l’ensemble du territoire. Je souhaite remercier l’investissement exceptionnel
de nos conseillers départementaux et plus particulièrement Nicolas DAINVILLE,
Alexandra ROSETTI, Joséphine KOLLMANNSBERGER, Bertrand COQUARD, Anne
CAPIAUX, Michel LAUGIER ou encore de notre conseiller régional Othman NASROU
car cette opération n’aurait pu se faire sans l’aide de nos partenaires de toujours,
publics et privés, tels que la région Île-de-France, le conseil départemental des
Yvelines, les villes et toutes nos précieuses entreprises...
Mais aussi, par la mise à disposition d’équipements pour ceux qui sont en
première ligne du virus avec la production de respirateurs et de visières (Renault
et Valeo, CRMA…).

Sans oublier le suivi bienveillant de nos aînés pour qui il nous faut redoubler de vigilance… C’est pourquoi, avec l’aide
du Département, nous avons testé tous les pensionnaires de nos EPAHD.

Un service public maintenu
Le principal enjeu pour un territoire comme le nôtre a été de maintenir des services publics essentiels à l’intérêt général
du quotidien des Saint-Quentinois.
Je pense notamment au maintien de la collecte des déchets : un service que seule notre agglomération a assuré durant
cette crise ! Mais aussi, à l’entretien de notre voirie, aux services d’aides aux entreprises et commerçants…

Une culture numérique démultipliée, un sentiment d’appartenance renforcé
Nous l’avons vu, durant le temps de confinement, nos outils numériques nous ont permis de maintenir pour certains la
continuité de notre activité professionnelle, avec le télétravail. Mais aussi, celle de la scolarité de nos enfants ou encore
de notre accès à la culture.
Nos outils numériques ont été aussi un moyen de garder un lien, avec nos proches plus éloignés ou logés dans des
établissements de santé, avec nos amis, nos collègues… Et la force de ce lien nous l’avons constaté aussi dans le bond
des interactions sur nos réseaux sociaux et plus particulièrement sur le groupe Facebook dédié à nos commerçants.
En quelques jours seulement, nous avons atteint plus de 4 000 abonnés et créé un vrai échange entre les Saint-Quentinois
et nos commerçants et producteurs de proximité.

Et après ?
Nous savons que la crise est loin d’être terminée, d’ailleurs sur le plan économique elle ne fait que commencer. Et c’est tous
ensemble que nous allons l’affronter !
Et nous avons déjà commencé en facilitant notamment le retour à l’école de nos enfants avec l’équipement en thermomètres
de tous les groupes scolaires du territoire.
Mais aussi, en travaillant ces dernières semaines à la construction d’un plan de relance solide que nous voterons lors d’un
conseil communautaire exceptionnel ce mois-ci.
Ainsi pour l’avenir nous continuerons de nous mobiliser auprès de chacun de vous pour faire face ensemble, avec force et sincérité.
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M O B I L I SÉ
TERRE DE SOLIDARITÉ

Covid-19 :
Mobilisation générale à SQY !
Face à la crise du Covid-19, Saint-Quentin-en-Yvelines, les 12 communes ainsi que leurs
partenaires ont su réagir de manière forte et coordonnée pour protéger les habitants,
venir en aide aux personnels en première ligne et soutenir le mieux possible la dynamique
économique. Sans oublier les nombreuses initiatives des particuliers et des entreprises.
À situation exceptionnelle, mobilisation
exceptionnelle. Malgré quelques
valses-hésitations au niveau national,
localement cette crise sanitaire inédite
du Covid-19 aura permis de révéler
maintes solidarités, initiatives et
coopérations, publiques et privées,
collectives et particulières, faisant
la fierté du territoire.
À S a i n t - Q u e n t i n - e n -Y v e l i n e s ,
l’agglomération et les maires
des 12 communes ont immédiatement pris des mesures
fortes pour, en priorité, protéger
les populations. Face aux difficultés
de l’État à fournir des masques,
Saint-Quentin-en-Yvelines, en
partenariat avec la Région Île-deFrance (250 000 masques) et le
conseil départemental des Yvelines
(250 000 masques), a commandé
et distribué des centaines de milliers
de masques… Une distribution,
par vagues, a été coordonnée par
l’Institut de promotion de la santé
(IPS), d’abord aux professionnels puis
aux habitants. Pour accompagner
en sécurité les 12 communes dans
la reprise du service public, SQY a
fait la commande exceptionnelle
de 250 000 masques. Des
thermomètres à laser ont été
commandés et distribués dans
les 200 écoles du territoire pour
faciliter le retour des enfants à
l’école. Enfin, après avoir testé
tous les pensionnaires des EPAHD
et des maisons de retraite avec
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le Département, SQY se prépare
à organiser 1 testing pour tous
ceux qui sont les plus exposés au
virus. La généralisation des tests
à l'ensemble de la population est
toujours bloquée par l'État.
Afin d’assurer la continuité du
service public, SQY a mobilisé
toutes ses ressources numériques
et inventé de nouvelles stratégies
pour que chacun ait accès au
télétravail, à l’information, à la
culture et aux multiples e-services.
Drastiquement réduits dans un
premier temps, les transports ont
repris progressivement dans le
respect maximum des gestes
barrières. Forte de son expérience
en matière de mobilités douces (plus
de 420 km d’itinéraires cyclables
existants), SQY, en accord avec les
12 maires, crée 6,3 km de pistes
provisoires supplémentaires. Ce
maillage cyclable de 43 km au total
apportera une première réponse au
besoin de repenser les déplacements
qui s’est renforcé durant la crise.
Perturbées un temps, les collectes
des déchets ont tout de même
été assurées. Le ramassage des
encombrants et des déchets
verts a repris et SQY a tout
fait pour rouvrir au plus vite les
déchetteries. C’est chose faite
avec, bien évidemment, des règles
sanitaires particulières.
Enfin, dans le domaine économique,
le service Développement économique
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est resté en permanence à l’écoute
des entrepreneurs, apportant aide,
soutien et réponses aux nombreuses
difficultés auxquelles ils ont dû
faire face. De leur côté, SQY Cub
et la pépinière d’entreprises
Promopole ont suspendu les
loyers. Enfin, dès les premiers jours
de la crise, SQY a élaboré une
cartographie des 250 commerces
ouverts et un groupe Facebook
pour soutenir les commerçants.
En quelques semaines, ils sont déjà
plus de 4 000 inscrits. Un plan de
relance économique va être présenté
lors d’un conseil communautaire
exceptionnel. Ambitieux, il sera doublé
de la participation de SQY au fonds
Résilience du conseil régional. Limiter
au maximum les effets dévastateurs
de cette pandémie sur l’économie et
l’emploi local, c’est le seul rempart face
à la crise sociale qui risque d’émerger.
Rarement, Saint-Quentinen-Yvelines aura connu un
tel élan de solidarité. On ne
compte plus les initiatives des
particuliers, et des entreprises, qui
se sont mis au service des autres.
Fabrication et distribution de
masques, visières, surblouses
ont apporté un véritable soutien
aux personnels de santé ainsi
qu’à toutes celles et ceux qui ont
dû rester sur le terrain au contact
du public. C’est cela aussi un
territoire innovant et solidaire.
David Canova

ÉLANCOURT

CO M M U N E S

© Mairie des Clayes-sous-Bois

LES CLAYES-SOUS-BOIS

Entraide face
au Covid-19 :
la plateforme
mise en place
aux Clayessous-Bois
La Ville des Clayes-sous-Bois
a mis en place, dès le début du confinement le 17 mars, une plateforme
d’entraide. L’objectif : venir en aide aux personnes en difficulté
ne pouvant se déplacer et répondre aux propositions de bénévolat
dans ce contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
Gérée par le centre communal d’action sociale (CCAS), cette adresse
mail unique permet à une quarantaine de Clétiens de bénéficier
d’une livraison régulière de courses à leur domicile, réalisées dans
les supermarchés, les commerces de proximité ou les pharmacies.
Le service est assuré par une vingtaine d’agents municipaux,
animateurs périscolaires, ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles
maternelles) et auxiliaires de puériculture volontaires.
Ces agents ont également répondu présent pour assurer le conditionnement
et les distributions de masques pour les seniors, ainsi que les courriers
d’information pour l’ensemble de la population.
Pour contacter la plateforme : entraidecovid@lesclayessousbois.fr lesclayessousbois.fr

COIGNIÈRES

© Mairie de Coignières

Vide-greniers : inscriptions ouvertes
Vendeurs et chineurs ont
rendez-vous le dimanche
4 octobre, de 9 h à 18 h,
à l’occasion du prochain
vide-greniers organisé
par la Ville sur le parking
de la Gare. Ce nouveau
rendez-vous automnal se
tiendra désormais chaque
année à la même période. Il s’ajoute donc à l’édition qui se tient
traditionnellement en juin et qui, cette année, a dû être annulée
en raison du Covid-19. Les inscriptions, exclusivement réservées
aux particuliers, sont d'ores et déjà ouvertes. Seuls les dossiers dûment
complétés, comportant le bordereau d'inscription, la copie de la pièce
d'identité, l'attestation sur l'honneur et le règlement par chèque
uniquement, seront acceptés. Le tarif pour deux mètres linéaires
a été fixé à 10 € pour les Coignièriens et 15 € pour les extérieurs.
Inscriptions auprès du service Événementiel, tél. : 01 30 13 17 67 –
E-mail : evenementiel@coignieres.fr - coignieres.fr
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Distributions
de masques :
une mobilisation
exceptionnelle des
agents d’Élancourt

© Mairie d'Élancourt

O N E N PA R L E

La Ville d’Élancourt a organisé
la distribution de lots de dix
masques dans toutes les boîtes
aux lettres de la commune.
Ces 120 000 masques FFP1,
de norme et de qualité contrôlées,
ont été achetés par la Municipalité
pour permettre aux habitants
de mieux s’organiser dans les
premiers jours du déconfinement.
Les élus, aidés de 75 agents
municipaux et de plusieurs
représentants des copropriétés
et logements collectifs, ont sillonné
la commune dans un temps
record pour les faire parvenir aux
familles. En outre, 4 000 masques
artisanaux en tissu, lavables et
réutilisables, ont été fabriqués
grâce à la formidable mobilisation
de 70 couturières bénévoles.
Leur distribution est coordonnée
par le CCAS d’Élancourt à
destination des personnes fragiles
et des seniors. Enfin, durant
la période du confinement, avec
le soutien de la Région Île-de-France,
25 000 masques ont été apportés
dans les pharmacies, les cabinets
médicaux et les commerces de
première nécessité pour les aider
à travailler au plus fort de la pénurie.
Le service du Patrimoine est
également intervenu dans
de nombreux locaux pour poser
des protections en plexiglas.
elancourt.fr

ON EN PARL E
COMMUN E S

LA VERRIÈRE
MAGNY-LES-HAMEAUX

1 500 masques réalisés
par les couturières du cœur

© Ville de la Verriere

Les habitants invités
à s’exprimer pendant
le confinement

À Magny-les-Hameaux, pas
question de s’ennuyer. Pendant
le confinement, de nombreuses
actions ont été mises en place par la
municipalité. Tous les vendredis, les
habitants étaient invités à participer
à un quiz pour découvrir ou
redécouvrir leur ville. Les seniors de
Magny ont été invités à poster leur
« coucou du matin ». Des dessins
des enfants des centres de loisirs,
sur la commune, ont également
été exposés sur le site Internet.
Une exposition virtuelle « Magnyles-Hameaux de ma fenêtre » a
offert un regard des plus original
sur la ville. Enfin, les Magnycois
ont pu exprimer tout leur talent et
leur fantaisie en prenant en photo
des instants de leur confinement.
Clichés mis sur les réseaux sociaux
de la ville.

GUYANCOURT

Solidarité avec ceux qui sont sur le front

© B Schmitt Chambonneau

© Ville de Magny-les-Hameaux

Dans la salle du conseil municipal ou autour d’une table de jardin,
plus d’une vingtaine de couturières, générations mêlées, d’horizons
divers, se retrouvent pour couper, assembler et coudre des masques
en tissu pour tous les Verriérois. La mairie a fourni le tissu et les
élastiques aux bénévoles qui participent à la solidarité. Après avoir
honoré une commande de 30 blouses pour les personnels soignants
de la MGEN, leurs mains bienveillantes confectionnent aujourd’hui
des masques aux mille motifs. La volonté et l’envie de se retrouver
pour faire œuvre utile ne faiblissent pas d’un iota. À tel point qu’elles
se retrouvent les dimanches et les jours fériés pour poursuivre leur
production et leur aventure commune de solidarité.  

La Ville de Guyancourt a accueilli dès les premiers jours de confinement
les enfants du personnel soignant et de la sécurité. Un moyen pour la
Ville de soutenir celles et ceux qui étaient sur le front de l'épidémie. Une
crèche a été ouverte, ainsi qu'un enseignement scolaire pour les
primaires dans un esprit de partenariat parfait avec les enseignants.
L’accueil de loisirs et la restauration scolaire pour tout le monde étaient
également assurés. Ces accueils ont été gratuits pour tous les enfants
pris en charge. L'école de Guyancourt a également accueilli, dans un
premier temps, des enfants d'une ville voisine qui n'avaient pas encore
pu mettre en place les mêmes structures.
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O N E N PA R L E
© Ville de Maurepas

CO M M U N E S

PLAISIR

Les Plaisirois
auront droit
à leurs Estivales !

MAUREPAS

Des masques pour les Maurepasiens

© Ville de Plaisir

Ce sont plus de 5 000 foyers maurepasiens qui ont été dotés de masques
samedi 9 et dimanche 10 mai. Les distributions ont été réalisées par les
agents de la commune et des élus dans des cours d’école et dans un stade.
Toutes les consignes de sécurité ont été respectées avec notamment des files
bien délimitées par des rubans de chantier et des marquages au sol, du gel
hydroalcoolique à disposition, tout comme des gants et des masques pour
les personnes assurant la distribution. Les masques sont en tissu, lavables et
réutilisables, conformes aux recommandations de l’AFNOR. Ils filtrent au moins
96 % des particules de 0,3 micron. Ils peuvent passer à la machine à laver le
linge au minimum 5 fois. Mais attention, il ne faut les repasser en aucun cas.

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Du 20 juillet au 29 août
Parc du château de Plaisir
Plus d'infos sur ville-plaisir.fr
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© Christian Lauté

Après de longues semaines
de confinement, nous avons
tous envie de partager de bons
moments en plein air. C'est
pourquoi la Ville de Plaisir
souhaite, plus que jamais,
organiser un rendez-vous
très attendu par ses habitants :
Les Estivales. Programmée
du 20 juillet au 29 août dans
le parc du château, cette édition,
un peu spéciale, sera 100 %
« covid-compatible ». Du côté de
l'espace zen, situé sur les pelouses
en contrebas du château, les
Plaisirois de tous âges pourront
s'accorder un moment de détente
dans un cadre privilégié en pleine
nature. Ceux qui souhaitent se
dépenser se donneront rendezvous, côté bassin, sur la zone
Sport, où de nombreuses activités
les attendent : kart à pédales
pour les petits, tennis de table ou
encore teqball pour ne citer que
celles-là.

Les manifestations culturelles
et sportives annulées
La Ville a
logiquement
décidé d’annuler
les grandes
manifestations
prévues au
calendrier, au
moins jusqu’à
la mi-juillet,
en application
des consignes
gouvernementales.
Le sort des rendezvous d’été et de rentrée sera dicté graduellement selon l’évolution de
la crise sanitaire. Les salles de spectacle restant fermées, la fin
de la saison culturelle est actée. Les spectacles prévus sont reportés à
l’automne, ou remboursés. Les établissements culturels (musique, arts
plastiques, théâtre, cinéma, médiathèque du Canal, Musée de la ville…)
restent également fermés aux élèves et au public. Les équipements
sportifs, dont le centre aquatique du Lac, restent à ce jour fermés.
La direction des Sports est en contact avec les associations sportives
pour envisager les suites à donner à la fin de saison. Le conservatoire
des arts de Montigny n’a pas échappé à la crise sanitaire et a dû fermer
ses portes depuis le 16 mars. En revanche l’exposition de fin de saison
est d’ores et déjà visible en ligne sur un blog de l’établissement dédié.
« Ouvrez les portes et entrez », il suffit de cliquer :
https://conservatoiredesarts.blogspot.com/
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TRAPPES

ON EN PARL E

Fondée en 2006, la
librairie solidaire
Le Mille Feuilles,
rattachée en 2017
au service Culture
de la Ville, a rouvert
ses portes. « Nous
avons mis en place
un protocole clair
et sécurisé de
circulation et de
fonctionnement
dans la boutique : entrée côté porte et sortie côté jardin, nombre
de clients limité dans le magasin, mise à disposition de gel hydroalcoolique, port du masque obligatoire… », indique Émilie Bertrand,
sa responsable. « Notre équipe restreinte (6 salariés en réinsertion)
nous permet d’être agiles et réactifs en cette période de déconfinement. »
Les nombreuses commandes reçues en mars et en avril via le catalogue
en ligne (livre-rare-book.com) ont été expédiées. Et la librairie prépare
déjà sa programmation pour les mois de juillet et août afin de décliner,
durant tout l’été et pour tous les habitants, un projet « culturel et
apprenant, au format de poche. »
Le Mille Feuilles : 23, rue Pierre-Sémard à Trappes – Tél. : 01 30 56 18 12 –
Facebook : Librairie Le Mille Feuilles Trappes

VOISINS-LE-BRETONNEUX

© Shutterstock

La ville au chevet
des personnes vulnérables
Dès le début du confinement, le
CCAS de Voisins-le-Bretonneux
a déclenché le plan « personnes
vulnérables » afin d’accompagner
seniors, personnes en situation
de handicap (ou atteint de
pathologies invalidantes) et mères
isolées durant cette pandémie. Dès
la mi-mars, environ 300 habitants
ont été contactés par téléphone pour prendre de leurs nouvelles, identifier
leurs besoins, leur indiquer les gestes sanitaires à adopter, etc. Ces appels
hebdomadaires – qui permettent d’informer, mais aussi de rassurer – se
poursuivront jusqu’à la fin du mois du juin, leur fréquence étant adaptée
en fonction des demandes. En parallèle, l’appel à bénévoles lancé par la
Ville a suscité un bel élan de solidarité. Une cinquantaine de Vicinois se
sont portés volontaires pour assurer la livraison de courses à domicile,
l’accompagnement à un rendez-vous médical… Mi-mai, la Municipalité a,
en outre, doté chaque Vicinois de trois masques de protection réutilisables
en tissu (un fourni par la Ville, deux par le Département). Après inscriptions,
les masques gracieusement mis à disposition ont été déposés dans les
boîtes aux lettres par les élus et les agents municipaux.

COMMUN E S

© Mairie de Villepreux

© Le Mille-Feuilles

Réouverture du Mille Feuilles

VILLEPREUX

Villepreux
solidaire
En un mois, 140 bénévoles ont
confectionné 5 000 masques en
tissu réutilisables à l’aide du kit de
confection fourni par la Municipalité.
Bravo à toutes celles et ceux qui
ont participé à cet élan de solidarité
locale, dans un délai très court et
avec efficacité. Grâce à leur action,
et suite à la livraison de 22 000
masques par le Département des
Yvelines, Villepreux a pu distribuer
deux masques réutilisables par
habitant. Dans la commune, la
solidarité locale s’est déclinée
également avec le dispositif
« Villepreux solidaire » organisé par
la Ville. Une soixantaine d’habitants
ont rejoint ce réseau pour venir en
aide à une personne proche de chez
eux qui avait besoin de soutien
durant le confinement : faire ses
courses, imprimer des documents,
ou simplement pour un contact
téléphonique.
villepreux.fr

voisins78.fr
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© Christian Lauté

ÉCO N O M I E

Covid-19,
SQY aux côtés des entreprises
Depuis le début de la crise sanitaire, Saint-Quentin-en-Yvelines a multiplié les initiatives pour
venir en aide aux entreprises de son territoire. Le point avec Othman Nasrou, vice-président de
SQY chargé du Développement économique.
Deuxième pôle économique de l’Ouest
parisien, Saint-Quentin-en-Yvelines
et ses 17 000 entreprises ont été
fortement impactées par la crise. Dès
les premiers jours du confinement,
l’agglomération a mis en place des
mesures d’accompagnement et d’aide
pour soutenir son tissu économique.
« Nous sommes restés en contact
permanent avec les TPE, PME et grands
comptes du territoire. Nous avons
analysé et suivi la situation secteur par
secteur. Notre économie résidentielle
avec nos commerces, nos restaurants et
toutes les entreprises liées à l’hôtellerie
et aux loisirs ont été particulièrement
touchés, souligne Othman Nasrou,
vice-président de SQY chargé du
Développement économique. Les
grandes filières présentes à SQY comme
l’automobile, la filière aéronautique et
le BTP ont également subi cette crise.
Dès la première semaine, nous avons
voulu être présent auprès des chefs
d’entreprises, des commerçants, des
artisans, mais aussi des PME et TPE,
12

de façon à les guider et les orienter
dans les dispositifs d’aides nationales
et régionales. Nous étions en lien
avec les cellules d’écoute de la Région
Île-de-France et de la chambre de
commerce. Notre objectif était, dans un
contexte évolutif, d’avoir l’information
la plus précise et pertinente pour nos
entreprises. »

Des actions d’aides concrètes
SQY a fortement soutenu ses
commerçants avec la création d’une
carte interactive dont l’objectif était
de rendre visibles les commerces
et les services déployés pendant le
confinement. Un groupe Facebook
a également été mis en place afin
de favoriser la communication
et le lien avec les clients. Plus de
4 000 commerces se sont inscrits en
seulement quelques semaines (lire
page 15).
Aujourd’hui, SQY accompagne aussi la
reprise. « Nous avons également mis
en ligne un guide pratique. Son objectif
est d’accompagner les entreprises dans
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l’adaptation de leurs locaux avec la mise
en place des mesures de protection des
salariés. » Pour faciliter le retour de
l’activité, SQY organise des Webinaires
hebdomadaires avec interventions et
échanges d’entreprises témoignant de
leurs expériences de la reprise. « Nous
réfléchissons aujourd’hui à un plan
de relance avec des mesures d’aides
financières qui accompagneront les
aides nationales et régionales », précise
Othman Nasrou. Enfin, des mesures
exceptionnelles ont été mises en
place pour la pépinière d’entreprises
Promopole. « En tant que président
de Promopole, j’ai décidé d’aider
directement les 128 PME résidentes
en supprimant le mois de loyer
d’avril. Cela va permettre de réduire
les tensions sur les trésoreries de ses
entreprises. En plus de cette mesure,
nous accorderons également, sur
demande, des facilités de paiement
pour les loyers du mois de mai. Nous
contribuons ainsi concrètement au
soutien de nos entreprises. »
Catherine Cappelaere

Informer, Animer, Soutenir :

ÉCONOMIE

les 3 piliers de l’accompagnement
des entreprises
La crise sanitaire a frappé de plein fouet les entreprises et commerces de Saint-Quentin-enYvelines. SQY s’est immédiatement réorganisée pour apporter son soutien et son expertise
aux acteurs économiques fragilisés.
et générer si possible un peu
de chiffre d’affaires. Ouvert le
31 mars, le groupe rassemble
aujourd’hui près de 4 000 membres,
commerçants et consommateurs,
qui souhaitent tous que cet espace
d’échanges et de solidarité soit
maintenu. Rejoignez-nous sur
https://www.facebook.com/
groups/commerces.SQY/

Le fonds Résilience :
un outil financier puissant à
solliciter dès le mois de juin

Diffusion d’informations
régulières et conseils
personnalisés
Dès le début de la crise et
aujourd’hui encore, SQY effectue
une veille quotidienne sur les
différents dispositifs d’aides
mis en place, les obligations de
l’employeur ou encore les mesures
de protection à mettre en œuvre.
Elle a diffusé ces informations
auprès des entreprises grâce à des
actualités régulières, l’élaboration
de guides, des contacts individuels
ciblés (200 entreprises au mois
d’avril), et l’organisation de
Webinaires (programme sur www.
sqyentreprises.com/agenda). Vous

pouvez retrouver ces éléments
sur www.sqy.fr/covid19-soutienentreprises et www.sqy.fr/covid19reprise-activité.

Le groupe Facebook
Commerces : un espace
d’animation plébiscité
par les Saint-Quentinois
Côté commerces, pour faire face à
la fermeture des espaces de vente
et accompagner au mieux les
commerçants qui pour beaucoup
n’ont pu maintenir leur activité,
SQY a misé sur les réseaux sociaux
en créant un groupe Facebook.
Objectif : faire connaître les
commerces aux Saint-Quentinois,
diffuser des informations pratiques,

De nombreuses mesures ont été
mises en place depuis le mois de
mars par l’État et les collectivités
pour soutenir les entreprises :
exonérations fi scales et sociales,
prêts garantis par l’État, fonds de
solidarité… Mais SQY a décidé d’aller
plus loin, en abondant le fonds
Résilience Île-de-France. Ce fonds
doit permettre de relancer l’activité
des TPE/PME grâce à des avances
remboursables d’un montant
de 3 000 à 100 000 euros, qui
donneront une bouffée d’oxygène
à ces entreprises fragilisées par
la crise du Covid-19. Peuvent être
bénéficiaires les entreprises de
0 à 20 salariés qui ont des difficultés
de financement bancaire, et les
maîtres mots de ce dispositif :
simplicité et rapidité.
Rendez-vous sur www.sqy.fr/
covid19-soutien-entreprises pour
accéder à la plateforme qui devrait
être accessible mi-juin.
Catherine Cappelaere
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Deléage se réinvente et innove
face au Covid-19
L’entreprise Deléage Expansion en arrêt total pendant des semaines s’est
réinventée face au Covid-19. Elle a créé une nouvelle gamme de produits de
protection, relancé son activité et sauvegardé les emplois.

© Christian Lauté

« Nous travaillons essentiellement pour le secteur de
l’événementiel. Le 7 mars, tout s’est arrêté. Après avoir
mis l’ensemble de mes salariés au chômage partiel ou en
télétravail, il fallait se réinventer pour sauver l’entreprise,
son activité et ses emplois », explique Virginie de Neuville,
dirigeante de Deléage Expansion. La dynamique chef

d’entreprise se met alors au travail et en un mois, elle
conçoit et organise une gamme complète de matériel
destiné à l’aménagement de protection pour les
entreprises, les commerces et les administrations. « Notre
entreprise a l’habitude de s’adapter. J’ai pensé aux besoins
futurs des entreprises qui devraient aménager leurs
espaces pour la reprise du travail. Il fallait leur proposer
du matériel afin que les salariés puissent travailler en
toute sécurité. » Résultat, un catalogue de trois gammes
de protections est créé. Un site Internet dédié est mis
en place. « J’ai choisi d’offrir des solutions adaptées à
toutes les situations et à tous les budgets. » L’adaptabilité
de l’entreprise Deléage lui permet alors de recycler le
matériel utilisé pour les aménagements événementiels en
protection du Covid-19. « Nous travaillons avec
les mêmes produits et tous les membres de mon équipe
ont le même rôle à jouer qu’auparavant
dans cette nouvelle production. »
Catherine Cappelaere
https://www.protection-sanitaire.fr

Genaris Group, réactivité et anticipation

« Dès le début du confinement, nous avons mis en
place un groupe de travail pour réfléchir à la nouvelle
organisation », explique Christophe Clavé directeur
du développement chez Genaris Group. Première
étape : gérer les équipes en télétravail. Plusieurs
groupes WhatsApp ont été créés par département,
animés par chaque manager. « C’était essentiel pour
donner des informations officielles, mais aussi pour
créer du lien social. Certains groupes ont imaginé des
cafés virtuels plusieurs fois par jour où les salariés
pouvaient discuter ensemble de tout et de rien. » Très
tôt, l’équipe de Genaris, encore sur le site, a organisé
le retour des salariés. « Nous avons mis en place
de la signalétique pour gérer les flux de circulation
dans le bâtiment. Chacun des salariés a un kit de
protection et un kit de nettoyage pour son poste de
travail. » Dans ce kit, Genaris
a prévu une « surpoignée » avec un crochet destiné
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à ouvrir les portes et les tiroirs, sans contact direct.
Un outil, fait maison, imaginé par les équipes de
Genaris et fabriqué avec les imprimantes 3D de
l’entreprise. « Plus que des protections barrières
sur les postes de travail, nous avons mis en place
des procédures. Chaque collaborateur se lavera les
mains en arrivant, mettra son masque et signalera
sa présence au référent de la zone. Il devra nettoyer
son poste de travail en arrivant et en partant. Il devra
également manger à son poste. » Pour faire circuler
les informations, un site Internet interne a été créé.
Enfin, des formations aux risques sanitaires ont été
mises en place.
Catherine Cappelaere

© Christian Lauté

Depuis le 11 mai, les salariés de SQY ont
progressivement réintégré leur entreprise.
Les sociétés se sont organisées pour
les accueillir dans le respect des règles
sanitaires. C’est le cas de Genaris Group où
tout était prêt pour le retour des salariés.

Les entreprises de SQY
mobilisées durant la crise

ÉCONOMIE

Dans le contexte de la crise lié à la pandémie de coronavirus, des entreprises de SQY
se sont réorganisées et ont mené de nombreuses actions solidaires sur le territoire
de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Basée à Montigny-le-Bretonneux, l’entreprise
Franklab, spécialisée depuis 40 ans dans les produits
désinfectants destinés au milieu hospitalier, a vu son
activité exploser. Alors que la France connaissait une
pénurie de gel hydroalcoolique, cette entreprise a
adapté sa production pour répondre aux besoins. Elle
a ainsi doublé son personnel en recrutant en CDD ou
en intérim. La société RCB, spécialisée en informatique
à Coignières, a vu également son activité croître
pendant le confinement. Pour organiser le télétravail,
de nombreuses entreprises ont dû s’équiper en microordinateurs, micros ou accès Internet. Elles se sont donc
adressées en nombre à cette boutique. En solidarité,
RCB a offert 5 webcams à l’hôpital de Rambouillet pour
la mise en place, en urgence, des postes de travail
pour la téléconsultation et a offert 50 ordinateurs à
des enfants défavorisés et à des associations d’aides
à l’enfance.

Et dans cet élan de solidarité, bien d’autres entreprises
de SQY se sont montrées actives. Parmi elles, le groupe
Bouygues a fourni un million de masques chirurgicaux
aux normes européennes aux services de santé
de l’État. Le groupe Renault a fait don en Europe de
120 000 masques et a prêté des véhicules électriques
aux hôpitaux de l’AP-HP. Le Technocentre Renault a
quant à lui été mobilisé dans la création sur imprimantes
3D de supports de visières pour le personnel soignant et
de pièces techniques pour les respirateurs des hôpitaux.
Safran a offert 60 000 masques aux équipes soignantes.
Valeo a aussi donné 30 000 masques au personnel
hospitalier français. Le groupe SOCOTEC a fait don de
masques FFP3 et de tenues de protection à un EPHAD de
l’Essonne. Enfin, initiative originale, Asmodée, créateur,
inventeur et éditeur de jeux, a proposé gratuitement un
pack de jeux pour toute la famille « spécial confinement »
à télécharger et à imprimer.
Catherine Cappelaere

Atos en action contre le Covid-19

© Christian Lauté

Les supercalculateurs de l’entreprise basée aux Clayes-sous-Bois sont utilisés
par les chercheurs du monde entier dans la recherche d’un vaccin contre le Covid-19.

70 milliards de millions de calculs par
seconde, voilà de quoi sont capables
les supercalculateurs créés par Atos,
un des leaders du marché mondial.
Ces supercalculateurs sont conçus
sur le site des Clayes-sous-Bois. « En
Europe et dans le monde entier, les

plus grands organismes de recherche
nationaux ont mis à disposition des
chercheurs, des heures de calculs
sur ces supercalculateurs pour la
recherche Covid-19, explique Agnès
Boudot, senior vice-président,
responsable des activités HPC &
Quantum chez Atos. Cela permet
aux scientifiques d’aller le plus vite
possible sur ces recherches. En plus
des supercalculateurs, nos équipes
ont offert leur expertise en simulation
numérique pour aider à utiliser au
mieux les machines et accélérer les
recherches pour aboutir au plus
vite à des solutions. » Sur le site
Atos des Clayes-sous-Bois, environ
200 personnes travaillent sur les

supercalculateurs. « Nous sommes
tous investis à 200 %. C’est une
grande fierté de participer ainsi à
la recherche sur ce domaine inédit.
Personne n’a jamais connu une telle
pandémie à cette échelle mondiale.
La vie des gens est en jeu. Nous nous
sentons responsables. » D’ici deux à
trois ans, le site d’Atos accueillera
son nouveau centre de R&D consacré
à l’informatique quantique. Une
nouvelle étape dans la production de
calculs incroyablement puissants.
« Cela va permettre des avancées
révolutionnaires dans certains
domaines comme la cybersécurité,
la chimie et la recherche biologique. »
Catherine Cappelaere
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ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION EN 3D

Les entreprises de SQY
unies contre le Covid-19
Durant le confinement, SQY a fait appel à la solidarité de tous les acteurs locaux pour produire
des équipements de protection, notamment des visières en 3D, pour les professionnels les plus
exposés. Une mobilisation rapidement couronnée de succès.
Début avril, un appel à solidarité était
lancé par Saint-Quentin-en-Yvelines,
en lien avec les douze communes de
l’agglomération. L’objectif : lutter
contre la propagation du virus en
fédérant entreprises et « makers »
du territoire afin de fabriquer du
matériel de protection (visières,
masques, surblouses…) pour les
Saint-Quentinois mobilisés sur le
terrain. En l’espace de quelques
semaines, particuliers, PME et
grands groupes ont répondu présent.

Un élan de solidarité
À l’image de l’ingénieriste Expleo
( e x - A s s y t e m Te c h n o l o g i e s ) .
Confinement oblige, seuls
quelques dizaines de salariés
travaillaient encore sur le site de
Montigny-le-Bretonneux. Parmi
eux, Charles Gravereaux, chargé
du développement et de la gestion
de l'Innov Lab d'Expleo, s’est lancé
dans la production de visières de
protection. « Nous avons commencé
dès la fin mars, après une phase de
tests. Les premières distributions ont
été assurées par Sébastien Huet, du
groupe Facebook des Makers contre le
Covid – 78 (lire p. 18). Dès que nous
avons vu l’appel lancé par SQY, nous
y avons répondu », résume-t-il. Même
motivation – et désir d’innovation
– chez Scale1-Portal. La start-up
ignymontaine spécialisée dans les

16

services et solutions immersives (VR,
réalité augmentée) a rejoint, sans
hésiter, cet élan de solidarité. « SQY
assure un suivi fin des entreprises
du territoire. Depuis le lancement de
notre activité, nous avons toujours été
épaulés. Mobiliser notre imprimante
3D (dont le plateau permet de
fabriquer huit visières à la fois) et
nos stocks de fil, c’est un juste retour
des choses… », glisse Emmanuel Icart,
son cofondateur et président.

Rapidité et confiance
Les directions de SQY ont travaillé de
concert, avec les douze communes,
pour recenser les besoins, mobiliser
les ressources, planifier les
collectes et organiser, via l’Institut
de promotion de la santé (IPS), la
distribution des dons. L’Institut
MGEN de La Verrière a fait partie
des premiers bénéficiaires. Dès
le déclenchement du plan bleu, le
6 mars dernier, le port du masque
s’est imposé aux 51 professionnels
de santé intervenant au sein de
l’Ehpad. Une disposition rapidement
étendue à l’ensemble des personnels
soignants de l’Institut. « Nous avons
accueilli des patients porteurs
du Covid-19 dans notre unité de
médecine SSR (soins de suite et de
réadaptation, NDLR). Cette unité
est indépendante du pôle santé
mentale, qui reste totalement
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préservé », précise Isabelle Bernard,
sa directrice adjointe. « Comme tous
les établissements de santé, sans
jamais manquer, nous avons eu des
tensions sur différents équipements :
les masques chirurgicaux et FFP2,
le gel hydroalcoolique dont nous
utilisons 50 à 60 litres par semaine…
Nous maintenons une vigilance
sur l’approvisionnement que nous
recevons via nos circuits classiques
de commandes, mais aussi grâce aux
dons des entreprises, des collectivités
et des particuliers. »
Grâce à la mobilisation d’Expleo et
Physitek, plusieurs centaines de
visières ont été offertes à l’Institut.
Les médecins de la Maison de santé
Villaroy, à Guyancourt, ainsi que
différentes structures publiques
d’Élancourt, Trappes ou encore
Villepreux ont pu compter sur le
soutien « 3D » de Scale1-Portal, du
Technocentre Renault, de CRMA Aero
Repair, du Groupe Valeo… pour n’en
citer que quelques-uns. À noter que
des particuliers ont également rejoint
le mouvement : Pierre-Emmanuel
Mangin, Fabmanager de l’Estaca,
Aurélien à Montigny-le-Bretonneux,
Antoine à La Verrière… Au total, plus
de 2 000 visières ont été fabriquées
et distribuées aux professionnels de
santé et agents du service public !
Elsa Burette
sqy.fr/appel-solidarite

SOLI DA RITÉ
© Christian Lauté

ENTRAIDE

Bluelinea au chevet des établissements de santé
Laurent Levasseur,
président de Bluelinea.

Experte de la téléassistance, l’entreprise saint-quentinoise Bluelinea
a participé à l'effort collectif. Exemple avec la plateforme Help.

Durant le confinement, les équipes de Bluelinea sont
restées à pied d’œuvre pour veiller, jour et nuit, sur les
27 000 abonnés de SARA (service d’accompagnement,
de réconfort et d’assistance des seniors à domicile).
L’entreprise a souhaité aller plus loin en lançant Help.
Intervention d'un dépanneur, livraison de repas chauds
pour les équipes… Cette plateforme d’entraide gratuite,
accessible 7 j/7, a mobilisé plus d’une centaine de
collaborateurs pour trouver des solutions pratiques à tous les

besoins logistiques des directeurs d’établissements de santé.
Une boutique solidaire est venue compléter ce dispositif.
Elle permet aux professionnels et particuliers d’acheter,
par lots, des équipements de sécurité et d’hygiène.
À la demande de certaines villes, Bluelinea a aussi apporté
une assistance téléphonique à des milliers de seniors.
E. B.
Help : help.bluelinea.com

LA FERME DE VOISINS

Les chefs solidaires avec les soignants

Déserte, l’élégante salle de
80 couverts est plongée
dans le silence. Seuls
les oiseaux se donnent
encore rendez-vous sur
la terrasse fleurie de La
Ferme de Voisins. « Début
mars, l’activité s’est
fortement ralentie. Mais on
ne s’attendait pas à ce que
le gouvernement annonce
le samedi 14 mars, à
19 h 30, la fermeture des
restaurants à minuit ! »
Propriétaire de La Ferme
de Voisins depuis 2006,
le chef s’est rapidement
attelé aux dossiers de
chômage partiel pour ses
14 salariés et apprentis.
« Avec ma femme, nous
avons la chance d’avoir
notre propre restaurant,

ici à Saint-Quentin-enYvelines, près de nos
familles, de nos amis,
avec une équipe ultrafidèle et réactive. Une fois
l'établissement fermé,
nous nous sommes
demandé comment nous
rendre utiles… »
Le chef contacte alors
le directeur de Metro.
« Nicolas (Jagolicz, NDLR)
avait entendu parler de
l’opération "Les Chefs avec
les soignants", lancée par
l’AP-HP, Guillaume Gomez,
chef des cuisines de
l’Élysée, Stéphane Méjanès,
critique gastronomique, et
la start-up TipToque. L’idée
de cuisiner des repas pour
améliorer le quotidien
des soignants franciliens

© La Ferme de Voisins

Romain Gicquel, Vianney Lecocq et Gwendal
Briant ont mis leur toque au service des
soignants mobilisés contre le Covid-19.
En partenariat avec les hôpitaux d’Île-de-France
et TipToque, des repas par centaines ont été
cuisinés et livrés depuis le 21 mars.
m’a plu. L’initiative est
cadrée, honnête… Je suis
allé récupérer les premiers
stocks le 21 mars et je me
suis lancé. »

Plus de 2 300 repas !
Romain Gicquel embarque
dans l’aventure Vianney
Lecocq, formateur à
l’École Ferrandi de Jouyen-Josas – avec lequel il a
fait l’école hôtelière –, et
Gwendal Briant, Meilleur
apprenti de France. Deux
fois par semaine, le trio
cuisine une centaine
de repas, conditionnés
individuellement.Sollicité
par Guillaume Gomez
et l’Ordre de Malte,
l’infatigable chef s’est
attelé à la préparation

de repas distribués, cette
fois, à des sans-abri.
« La marchandise est là,
alors autant l’utiliser pour
ceux qui en ont besoin… »
Durant le confinement, ces
chefs au grand cœur auront
cuisiné plus de 1 100 repas
pour les soignants, 1 200
repas pour les personnes
dans le besoin, sans oublier
les pompiers du centre
d’incendie et de secours de
Magny et le foyer d’étudiants
et de jeunes travailleurs de
Voisins. Chapeau !
E. B.
La Ferme de Voisins :
4, rue de Port-Royal à
Voisins-le-Bretonneux –
Tél. : 01 30 44 18 18 –
lafermedevoisins.fr
• leschefsaveclessoignants.fr
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MOBILISATION DURANT LE CONFINEMENT

S O L I DA R I TÉ

Les Saint-Quentinois
Confinés… et motivés pour aider ! Angélique, Christelle,
Saint-Quentin-en-Yvelines ont été nombreux à donner de
aide aux autres. Rencontres avec quelques-uns de ces

© ESA

Alain, bénévole de l’association Entraide Scolaire Amicale (ESA)

Cadre dans l’industrie actuellement
à la retraite, Alain s’est toujours
investi dans la vie associative locale.
Président du club de natation de
Montigny pendant 17 ans, il est
aujourd’hui assistant ingénieur
du son bénévole pour Met’Assos
ainsi qu’adhérent, avec son épouse,
de l’association Entraide Scolaire

Amicale (ESA). « L’ESA est une
association de lutte contre l’échec
scolaire agréé par l’Éducation
nationale », précise ce Guyancourtois
d’adoption. « Un contrat tripartite
est signé entre l’ESA, l’enseignant
qui détecte un enfant en difficulté
(du CP à la terminale) et les parents
qui s’engagent à s’investir dans
cet accompagnement à domicile. »
D’origine ghanéenne – et donc
anglophone –, le jeune élève qu’Alain
épaule depuis l’an dernier est
scolarisé en CM1. « Jusqu’à présent,
je me rendais à son domicile le
mercredi matin, pendant environ
2 heures, pour revoir les acquis de la
semaine, l’aider à prendre confiance
dans son travail… Le fait de discuter
avec ses parents permet aussi de
les aider à mieux comprendre la vie
scolaire, et à s’y impliquer », explique
Alain. « Dès le début du confinement,
on a senti avec ma femme –

elle suit une élève de 5e – qu'il fallait
absolument redoubler d’efforts pour
éviter qu’ils ne décrochent. »
Tous les deux jours, le couple a
passé jusqu’à 2 heures avec leurs
jeunes élèves, multipliant les appels
téléphoniques et vidéos via Skype.
« L’ordinateur est partagé entre
les parents et leurs cinq enfants,
mais nous avons réussi à définir
des plages de connexions, avec
un partage des écrans qui permet,
ensemble et en direct, de relire,
de corriger… ». « Heureusement
que cet accompagnement s’est
poursuivi : tout autant que l’enfant
et ses parents s'accrochent à
cette opportunité, nos élèves,
on ne les lâche pas ! »
ESA : antennes à Guyancourt
(Christian Prout, tél. : 06 12 89 03 90)
et Trappes (Marie-Claude
Stofer, tél. : 06 13 80 53 39) –
entraidescolaireamicale.org

© Mairie de Plaisir

Christelle, volontaire de la Réserve civique
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Maman de trois enfants, Christelle
habite Plaisir depuis 25 ans. Cette
passionnée de course à pied est
présidente de l’association Dadoo
Run Run, qui organise notamment
le Grand Prix des Clayes (reporté
en raison de la crise sanitaire) et
le Trail’Oween by One Nation Paris,
prévu le 31 octobre. Également
bénévole pour l’association Aide et
Solidarité qui organise des spectacles
pour les résidents de l’hôpital de
Plaisir, cette jeune retraitée a décidé de
rejoindre la Réserve civique.
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Début avril, elle s’est inscrite comme
volontaire, bien décidée à « venir
en aide autour d’elle » pendant cet
épisode épidémique. Pour sa première
mission de proximité, proposée par
la ville de Plaisir, Christelle a livré
les courses (effectuées par des agents
municipaux) au domicile de trois
personnes âgées. Trois instants
de vie partagés…
Claude, 80 ans, Jeanne : « Une dame
charmante, très active ! Puis une
livraison, « chez une adorable dame
de 84 ans. J’aurai plaisir à la revoir,

solidaires

SOLI DA RITÉ

Arnaud, Sandrine, Alain… Les habitants de
leur temps et de leur énergie pour venir en
héros (très discrets) du quotidien.

Angélique, couturière bénévole
à Coignières

Elsa Burette

AD78, entrepôt départemental des Restos du cœur :
10, avenue du Président -John-Fitzgerald-Kennedy aux Clayes-sous-Bois –
Tél. : 01 30 54 68 77 – ad78.restosducoeur.org

© Angélique Krimat

« J’ai rejoint Les Restos du cœur il y a
10 ans. Je suis chargée du recrutement
et de la formation au siège de l’antenne
yvelinoise, située aux Clayes-sous-Bois.
Dès l’annonce du Premier ministre,
pour nous, tout s’est arrêté. Il y a eu
un phénomène de sidération…
Jacques, le gestionnaire de l’entrepôt étant
âgé de 70 ans, j’ai assuré l’intérim au pied
levé. Dès la fin mars, nous avons repris nos
actions. Nos centres étant fermés, nous
avons lancé une opérationde "colisage" à l’entrepôt (repas équilibré
– ex. plat cuisiné/conserve, légumes, compote/gâteaux – emballé
en colis individuel avant distribution, NDLR). Des groupes de cinq
à sept bénévoles se sont relayés, trois matinées par semaine,
pour réaliser près de 2 000 colis hebdomadaires. Nous allons
tout faire pour tenir. Pour cela, les habitants et les entreprises
qui le souhaitent peuvent nous aider en donnant des denrées
à dates longues (conserves de poissons, compotes…) ou en
envoyant, par chèque, un don financier. On compte sur vous… »

« J’ai suivi, en 2003, une formation
"pandémie" à la MGEN. Avant même le début
du confinement, j’ai commencé à acheter
du gel hydroalcoolique, des coupons de tissu,
des mètres d’élastiques… Je ne suis pas une
couturière professionnelle – j’ai appris seule –,
mais je suis bénévole à l’atelier Repar’couture,
et ma machine à coudre n’est jamais au fond
du placard. Après avoir équipé ma famille,
j’en ai déposé dans les boîtes aux lettres de
mes voisins. Puis, la Mairie m’a contactée,
et je dois en avoir cousu plus d’une centaine
en trois semaines. Les premières distributions,
pour les seniors et les personnes souffrant
de handicap, ont eu lieu fin avril. C’est une
satisfaction de savoir que nos masques vont
à celles et ceux qui en ont besoin. »

Arnaud et le SQYLab de La Verrière
elle aussi… » Durant les semaines
qui ont suivi, Christelle a assuré
la distribution de masques en tissu
aux personnes âgées, via la maison
Rousseau. Elle a livré masques et
blouses fournis par le Département
à l'hôpital de Plaisir. Début mai,
peut-être avez-vous croisé sans le
savoir cet ange gardien, aussi discret
qu’efficace, accompagnant les familles
venues visiter les résidents de l’hôpital
en veillant à ce que les conditions
sanitaires soient respectées…
jeveuxaider.gouv.fr
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Sandrine, bénévole des Restos du cœur

Emmenés par leur président, Arnaud
Sauzéat, les adhérents du SQYLab
de La Verrière – et, au-delà de toute
la communauté HatLab de SQY,
Viroflay et Vélizy – se sont rapidement
mobilisés. Deux groupes ont été
créés pour équiper les soignants : l’un
pour fabriquer des visières à l’aide
d’imprimantes 3D, l’autre pour coudre
masques, blouses et surblouses.
Fédérés au sein du groupe Facebook « Makers contre le Covid
– 78 » (aujourd’hui covid3d.fr), ils ont contribué à fabriquer
et distribuer plus de 15 000 visières de protection, 5 000
masques en tissu, 1 500 blouses et surblouses, ainsi que des
calots et charlottes par centaines.
sqylab.org
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T R A N SP O R TS

SQY se mobilise

pour ses transports
Depuis le 17 mars, Saint-Quentin-en-Yvelines et ses partenaires ont adapté les transports
pour répondre à la crise sanitaire. Que ce soit durant la période de confinement ou
pour assurer la sortie du confinement, la mobilisation de SQY autour de la question
des transports s’est montrée sans faille.
Un accompagnement
intensif…
L’agglomération a ainsi accompagné
les entreprises du territoire pendant
la mise en place du confinement.
Distillant les informations auprès
des entreprises, négociant des
dérogations auprès d’Île-de-France
Mobilités et des transporteurs
pour les sites qui continuaient
d’assurer une activité, l’action
de l’agglomération s’est révélée
précieuse pour coordonner auprès
des différents acteurs la réduction
progressive de l’offre de transports.

… une mobilisation
exceptionnelle
La période de déconfinement
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s’annonçait elle aussi tendue et
là encore les services de SQY ont
répondu présent. En allant au-devant
des entreprises du territoire pour
recueillir les besoins et faire le
lien auprès des transporteurs, les
services de l’agglomération se
sont assurés d’une reprise sous les
meilleurs auspices.
Les équipes de SQY ont également,
en un temps record, assuré la mise
en place du dispositif de filtrage.
Dès le lendemain de l’annonce des
mesures prises par le ministère
de la Transition écologique et
solidaire le 7 mai dernier (lire
encadré) pour assurer la sécurité
des usagers des transports en
commun, les équipes de SQY étaient
à pied d’œuvre (lire encadré p. 21).

SQYMAG • n°59 • Juin 2020 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Leur mission : adapter les gares du
territoire aux enjeux sécuritaires
en travaillant de concert avec les
équipes et les polices municipales
des communes, la SNCF, et tous
les autres partenaires concernés. À
titre d’exemple, plus de 300 barrières
ont ainsi été installées à peine
quelques heures après l’annonce
du dispositif de déconfinement
annoncé par le gouvernement,
au cours d’une opération saluée
par tous pour sa réactivité et sa
maîtrise d’exécution. Dans les jours
qui ont suivi, l’agglomération a
continué d’adapter toutes les gares
du territoire aux enjeux sécuritaires
afin d’assurer aux voyageurs les
conditions sanitaires maximales.
Sylvain Faroux

TRANSPO RTS

Le dispositif de sécurité en vigueur dans les gares
• Neutralisation d’un siège sur deux.
• Filtrage à l’entrée de certaines gares entre
6 h 30 - 9 h 30 / 16 h - 19 h.
• Port du masque obligatoire.
• Distance d’un mètre dans les trains, sur les quais
et dans la gare.
• L’usage des transports en commun en heures de
pointe est réservé aux salariés munis d’une

L’offre de bus de SQY
s’est adaptée dès le 11 mai

attestation de leur employeur ou pour des motifs
familiaux impérieux.
Autour de Saint-Quentin-en-Yvelines, les gares
de Paris-Montparnasse, Versailles-Chantier et
Rambouillet, sont ainsi soumises à un filtrage en
heures de pointe. À SQY, celles de Plaisir-Grignon
et Saint-Quentin-en-Yvelines/Montigny-le-Bretonneux
sont concernées.

À l’exception des lignes scolaires, pour lesquelles les décisions
de redémarrage doivent s’aligner sur les préconisations régionales
et nationales de réouverture des écoles, l’ensemble du réseau de
bus circule entre 85 % et 100 % depuis le 11 mai. Néanmoins,
ici aussi les règles sanitaires sont venues changer les habitudes :
u Port du masque obligatoire.
u Pas de vente de tickets à bord des bus.
u Neutralisation d’une place sur deux.
Retrouvez toutes les horaires et informations du réseau de bus sur
sqy.fr/reseaubus ou via l’agence de la mobilité au 0 800 200 476
du lundi au vendredi.

© Christian Lauté

N.B. Depuis début juin, la montée dans les bus peut à nouveau se
faire par l'avant des véhicules. Nous rappelons à cette occasion
qu'il est indispensable de valider son titre de transport à chaque
montée dans les bus.

Ligne 18 : c’est parti
Les premiers travaux de génie civil de
la future ligne de métro, qui reliera
l’aéroport d’Orly à Saint- Quentin-enYvelines, démarreront d’ici la fin de
cet été. La Société du Grand Paris a en
effet annoncé l’attribution du premier
marché de génie civil pour le premier
tronçon de la ligne 18 entre Orly et
le plateau de Saclay dont la livraison
est attendue pour 2026. Le deuxième

tronçon attendu, lui, pour 2030
reliera Orsay à Versailles en passant
par la future gare Saint-Quentin-enYvelines/Guyancourt. En plaçant le
territoire à moins de 30 minutes de
l’aéroport international d’Orly, la ligne
18 représente « un formidable levier de
développement pour notre territoire et
son attractivité », rappelle Jean-Michel
Fourgous le président de SQY...
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T R A N SP O R TS

SQY fait la part belle au vélo !
Avec plus de 420 km d'itinéraires cyclables, Saint-Quentin-en-Yvelines a, depuis longtemps,
des arguments à faire valoir en matière de mobilités douces... Au sortir de la période
de confinement, SQY souhaite encourager encore plus les modes actifs de déplacement
sur son territoire. Vélos, piétons, trottinettes, rollers et autres skateboards représentent
une alternative rassurante dans le contexte des règles sanitaires et de distanciation sociale.
6,3 km de pistes provisoires
en plus
Dans les mois à venir, la petite
reine va probablement (re)devenir
le mode de déplacement privilégié
des Franciliens. SQY et la Région
Île-de-France font tout pour en
faciliter l'accès. La vélostation de
SQY, ou le service de location de
vélos électriques de la région Véligo
Location vont déjà dans ce sens.
Aujourd’hui, la réflexion va encore
plus loin. À l'instar du projet de RER
vélo de la Région Île-de-France, SQY
a travaillé pour étendre son réseau
cyclable. L'agglomération a étudié
la possibilité d’aménager certaines
voiries du territoire, dédiées
habituellement aux voitures, pour
les consacrer aux modes actifs de
déplacement.
Au total, ce sont plus de 6,3 km
de pistes cyclables sécurisés en
plus qui ont été décidés en un
temps record afin d’assurer le
maillage entre les différentes pistes
cyclables du territoire. Ces 6,3 km
permettent de rallier la gare de SQY/
Montigny-le-Bretonneux, aux gares
de Plaisir-Grignon, de La Verrière, de
Trappes, et de Villepreux, à la zone
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d'activité de Trappes-Élancourt, celle
du Mérantais, et au Technocentre
Renault. En tout, c’est un réseau
inédit de plus de 43 km composé de
4 pistes. Ces nouveaux aménagements
permettront aux usagers du territoire
une alternative sécuritaire et sanitaire
dans leurs déplacements. Les travaux
qui débuteront en juin consisteront
à sécuriser et jalonner ce tracé de
43 km.

6 000 gilets et brassards
de sécurité distribués par
SQY aux cyclistes
Pour accompagner le déploiement
de ce réseau cyclable et dans une
volonté d'assurer une sécurité
maximale aux usagers des modes
actifs de déplacement, SQY s'apprête
également à distribuer plus de 6 000
gilets et brassards réfléchissants aux
Saint-Quentinois.
À travers ce déploiement de moyens
exceptionnels, SQY souhaite, comme
le rappel son président Jean-Michel
Fourgous "accompagner les SaintQuentinois dans leurs déplacements
et les inviter à changer leurs habitudes
de transport à l'aune d'une crise qui a
si durement frappé notre pays".
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Vélostation, une remise
en selle depuis le 27 avril !
SQY a également souhaité la
réouverture au plus tôt de la
vélostation. Service public essentiel
de transport, la vélostation doit
accompagner et offrir une alternative
aux Saint-Quentinois qui vont
reprendre leur activité et se rendre
sur leur lieux de travail.
C'est donc l'ensemble des services
de la vélostation qui ont redémarré
dès le 27 avril. Une réouverture
que SQY a souhaité encadrer pour
assurer la sécurité du personnel de
la Vélostation et celle des usagers.

Une aide de l'État pour
la réparation des vélos
Le Gouvernement a mis en place une
aide accessible à tous pour faciliter
la réparation et l'entretien de son
vélo. L'objectif est d'encourager à la
pratique du vélo. Pour bénéficier de
cette aide financière - d’un montant
de 50 euros maximum -, rien de plus
simple. Il suffit de se rendre chez un
réparateur agréé pour faire réparer
la chaîne, les freins, les pneus ou le
dérailleur… La vélostation de SQY fait
partie de ces réparateurs agréés !
Sylvain Faroux
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CONTINUITÉ DE SERVICE

Le ramassage
des déchets assuré
Enlèvement des ordures ménagères, collectes en porte
à porte, gestion des points d’apport volontaire…
Durant la période de restriction liée à la crise du Covid-19,
Saint-Quentin-en-Yvelines et ses prestataires se sont mobilisés afin d’assurer une continuité
de service dans les douze communes de l’agglomération. Tour d’horizon.
Elsa Burette

Ordures ménagères emballages & papiers
Durant le confinement, les
collectes des ordures ménagères
et des emballages & papiers ont
été assurées à 100 %. Applaudis
à leur passage, ou gratifiés
d’un « Merci ! » scotché sur le bac, les agents
des deux opérateurs (Sepur, et Nicollin à
Voisins-le-Bretonneux) ont assuré, sans faille,
cette mission essentielle.

Encombrants
Maintenue durant le premier
mois du confinement, la collecte
des encombrants a dû être
suspendue, entre le 13 avril et
le 11 mai, suite à une directive
de l'État (impossibilité de faire intervenir deux
équipiers pour assurer le port de charges
lourdes). Ce service a été rétabli mi-mai.
Il est actuellement assuré dans le respect des
règles sanitaires, selon le calendrier habituel.

Points d’apport volontaire
Sur l’ensemble de
l’agglomération, la collecte des
268 points d’apport volontaire
– majoritairement dédiés
au verre – s’est poursuivie
normalement durant le confinement. Le Relais
(réseau national spécialisé dans la collecte et
le recyclage des textiles) a, en revanche, cessé
toute activité depuis le 17 mars. Afin d’éviter
d’engorger les conteneurs, chacun est invité à
conserver les sacs de vêtements, chaussures ou
encore linge de maison qu’il souhaite donner
jusqu’à la reprise de la collecte.
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Déchets végétaux
Malgré les circonstances exceptionnelles qui
n’ont pas permis à chaque foyer de récupérer des
sacs à déchets verts (et la fermeture temporaire
du réseau des déchetteries, lire page suivante),
cette collecte, assurée en porte à porte dans
certaines communes, a démarré le 6 avril comme annoncé dans
les calendriers de collecte diffusés en début d’année. Depuis le
6 avril, le service est à nouveau pleinement opérationnel.
À noter que le confinement et la saison ont été propices au
jardinage : dans certaines communes, le volume de déchets
végétaux a été multiplié par trois, passant de 7 à 20 tonnes
collectées début avril ! Outre un service renforcé, qui a permis
d’absorber ces pics, SQY a diffusé via son portail (sqy.fr) et ses
réseaux sociaux conseils et bonnes pratiques afin d’inciter les
habitants à mieux valoriser leurs déchets verts à domicile. C’est
le cas, par exemple, du « Compost Challenge ». Lancée début
avril, cette appli permet d’acquérir les bons gestes de tri (en
vigueur dans chaque ville), de compostage et de jardinage au
naturel. Un concept ludique, pour toute la famille, utilisable sur
smartphone (http://compostchallenge.com) et sur ordinateur
(cochadata.com/webgl-2.0.2). N’hésitez pas, vous aussi, à
rejoindre le #CompostChallenge !

Le saviez-vous ?
L'organisation du service d’élimination des déchets ménagers se fait
à l'échelon intercommunal. Cette compétence, transférée par les douze
communes depuis le 1er janvier 2016, comprend la collecte et le traitement
(transport, tri, stockage...) des « déchets ménagers et assimilés » (DAM) :
ordures ménagères, déchets verts, encombrants, déchets liés aux activités
économiques et déchets collectés en déchetteries. De mi-mars à mi-mai,
plus de 1 000 demandes envoyées par mail ont été traitées, ainsi que
700 messages vocaux laissés via le numéro vert.
Une question ? Privilégiez l’envoi de mail (dechets@sqy.fr)
et n'hésitez pas à consulter régulièrement sqy.fr pour vous tenir
informés de l’évolution de la situation.
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ZOOM SUR…

DÉCHETS

Le réseau des déchetteries

Conformément aux consignes liées à l'épidémie de Covid-19, les sept déchetteries de SQY
ont été exceptionnellement fermées au public. Pour leur réouverture anticipée, dès le 4 mai,
de nouvelles modalités de fonctionnement ont été mises en place afin de respecter les règles
sanitaires en vigueur. Explications.

Accès sur rendez-vous uniquement
publics : peps.sqy.fr. Après avoir sélectionné une
déchetterie et le type de déchets que l’on souhaite
déposer, il suffit de réserver l’un des créneaux
disponibles sur le calendrier en ligne (ouverture selon
horaires habituels), et de finaliser sa demande.

L’accès aux déchetteries est réservé aux habitants, aux
entreprises et aux communes conventionnées de SQY,
à raison d’un passage maximum par semaine. L’accès
se fait uniquement sur rendez-vous, via le formulaire
en ligne disponible sur Pep's, le portail espaces services

Plus d’infos

Règles sanitaires
• Respecter impérativement l’heure précise du rendez-vous.
• Se munir de sa carte DÉCHETS et d’une pièce d’identité.
• Venir seul et respecter les gestes barrières.
• Le déchargement du véhicule s’effectue seul (par mesure
de sécurité, le gardien ne peut pas vous aider), en respectant
le tri des déchets à déposer dans les bennes.

• sqy.fr/dechets
Numéro vert :

E-mail : dechets@sqy.fr
• Prises de rendez-vous sur Peps : peps.sqy.fr/
e-services/acces-dechetterie

L’eau potable en toute transparence
Durant le confinement, toutes les mesures nécessaires ont été mises en œuvre afin de
garantir la continuité des services d’eau potable à Saint-Quentin-en-Yvelines. Décryptage.
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Face à la pandémie de Covid-19,
Aquavesc, l’établissement territorial
chargé de la production et de la
distribution de l’eau potable à SQY(1),
a assuré la continuité de ses activités
tout en renforçant les mesures de
protection de ses salariés, clients
et partenaires. Compte tenu des
effectifs réduits à l’usine de production
de Louveciennes, le traitement

de décarbonatation a été suspendu.
Pour rappel, ce traitement vise à réduire
la dureté de l’eau, il n’a pas d’incidence
sur sa qualité. L’unité d'adoucissement,
en service depuis mars 2017, a été
progressivement remise en service.

70 critères de qualité
En France, l’eau du robinet est le produit
alimentaire le plus rigoureusement

encadré par la réglementation. Durant
le confinement, toutes les étapes du
traitement (hors décarbonatation)
ont bien évidemment été maintenues.
Certaines ont même été renforcées,
notamment la chloration. Les entreprises
prestataires d’Aquavesc – Veolia, Suez et
la Société des eaux de l'Ouest parisien
(Seop) – ont limité les interventions afin
de conserver les effectifs disponibles
pour les opérations les plus urgentes.
Afin de ne pas surcharger l'accueil
téléphonique, les Saint-Quentinois
ont été invités à privilégier le portail
Pep's. Les signalements, filtrés selon
leur caractère d'urgence, ont ensuite
été transmis à l'astreinte technique
et au service concerné pour une prise
en charge optimisée.
E.B.
Sauf à Magny et à Élancourt.

(1)
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SA N TÉ

COVID 19

Santé et solidarité, SQY reste mobilisée
À Saint-Quentin-en-Yvelines comme ailleurs, les équipes de la direction Solidarité restent mobilisées
pour soutenir tous ceux qui ont besoin d’aide, l’Institut de promotion de la santé en tête.
En lien avec l’agence régionale de santé d’Île-de-France
(ARS), la préfecture, le conseil régional, le département et
tous les autres partenaires, l’Institut de promotion de la
santé (IPS) de Saint-Quentin-en-Yvelines est mobilisé, à
l’écoute des besoins des habitants et des professionnels
de santé du territoire.
L’IPS relaie toutes les informations et initiatives des
partenaires sociaux et de santé et reste joignable (mail
et téléphone). Ainsi, la majorité des services habituels
est maintenue : écoute jeunes et familles, suivi des
personnes en situation de handicap ou de souffrance
psychique ou encore les soins infirmiers à domicile.
Par ailleurs, l’ensemble des services de SQY est mobilisé
pour proposer un accompagnement adapté et des
services spécifiques : aidants, personnes en situation de
précarité, en perte d’autonomie, en difficulté financière,
familles endeuillées, etc.

Quand la solidarité fait la force
Les initiatives solidaires se sont multipliées, des
particuliers comme des professionnels. Parmi elles,
la Croix-Rouge et le Secours populaire proposent des
plateformes en ligne et des numéros d’appel d’urgence
pour venir en aide aux plus démunis et en détresse
psychologique et psychique.
Aussi, de nombreuses associations, partenaires de
l’IPS poursuivent et renforcent leur accompagnement,
notamment à destination de nos aînés et de leur famille.
Elles organisent les visites à domicile, les courses et
26
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soutiennent avec bienveillance les aidants, qui ont
particulièrement besoin de répit en cette période.

Une cartographie pour aider les personnes
en situation de précarité
L'association Solinum, partenaire de l'IPS, développe le
Soliguide, première plateforme de cartographie des lieux,
initiatives et services utiles aux personnes en situation
de précarité, vulnérables, isolées. L'outil recense l’aide
alimentaire, l’accompagnement social, les accueils de
jour, les structures de santé, etc., dont les dispositifs et
structures saint-quentinois.
Toutes les infos sur : sqy.fr
Amélie Aubert
IPS : Standard téléphonique : de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h, du lundi au vendredi au 01 30 16 17 80.
Ou par mail : sante@sqy.fr

AGR I C U L TU R E

SQY soutient les agriculteurs
et les circuits courts
Dans le prolongement de son plan d’action voté en juin 2019, SQY a soutenu l’agriculture
locale et les circuits courts pour traverser la période de confinement. Ces hommes et
femmes se retrouvent aujourd’hui en première ligne pour assurer à chacun une alimentation
saine issue de circuits de proximité.
des règles sanitaires. Mis à mal
par la perte de débouchés pendant
le confinement, les producteurs
de SQY ont su s’adapter.
Certains ont ainsi mis en place
des livraisons, d’autres des
dispositifs pour accueillir les
clients en toute sécurité dans
les points de vente, etc.

SQY soutient
ses producteurs

S’approvisionner
localement, c’est possible à
SQY, même pendant la crise
La vente à la ferme et les
distributions de paniers Amap
(Association pour le maintien
d’une agriculture paysanne) se
sont organisées pour maintenir
la distribution de leurs produits,
en s’organisant dans le respect
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Dès le mois d’avril, les services
de l’agglomération ont publié
une page sur sqy.fr, destinée
non seulement à relayer les
informations des producteurs
et des Amap du territoire pendant
le confinement, mais également
toutes les initiatives destinées
à soutenir le monde agricole
pendant la crise.
Parallèlement, SQY a également
lancé un groupe Facebook pour les
commerces et producteurs
de l’agglomération.
Une initiative destinée à soutenir
les commerçants et les producteurs
du territoire en les mettant en réseau
pour favoriser la communication
autour de leurs initiatives et
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pour leur permettre de trouver
de nouveaux débouchés pendant
la période de confinement.
Une cartographie est venue
compléter ce dispositif pour
permettre de repérer les
commerces et agriculteurs ouverts
et accessibles près de chez vous.
Sylvain Faroux
+ d’informations sur les circuits
courts sur sqy.fr/mangerlocal

BONS PLANS
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Culture en continu

Le réseau des
médiathèques reste
mobilisé aux côtés des
Saint-Quentinois et
poursuit ses missions sur
la toile. Presse, e-books,
encyclopédie jeunesse,
histoires pour les enfants,
cours et formations en
ligne : l’accès libre et
gratuit à l’ensemble des

ressources est prolongé,
pour les abonnés comme
les non-abonnés, jusqu’au
30 juin ! Il est également
possible d’emprunter
dix e-books et livres
numériques pour la
jeunesse par mois, contre
six habituellement.
Tous les abonnements
arrivant à échéance,

© Shutterstock

Avec le confinement, la culture en ligne a connu
un formidable essor. Grâce aux multiples ressources
disponibles sur le portail E-médiathèque, la
dynamique se poursuit à Saint-Quentin-en-Yvelines
pour faire venir la culture à domicile.
et tous les documents
empruntés ayant une
date de retour comprise
entre le 6 mars et le
30 juin, ont été prolongés
jusqu’à la fin du mois.
À noter que les boîtes
de retour restent horsservice afin d'éviter tout
risque de contamination.
En application des

mesures de prévention de
l'épidémie de Covid-19,
les médiathèques de SQY
sont également fermées
(ainsi que le bibliobus et
le centre de ressources
pour les professionnels de
l’enfance - CRPE) jusqu'à
nouvel ordre.
Elsa Burette
E-mediatheque.sqy.fr

Top des consultations

Un réseau plébiscité
u Depuis le mois d’avril, les médiathèques de SQY ont

enregistré plus de 200 nouveaux abonnés. La presse en
ligne a connu, elle aussi, une forte progression passant
de 9 000 consultations en janvier à 35 000 en avril !

Enquêtes policières, histoires fantastiques et grands
classiques ont eu la cote durant le conﬁnement.
Parmi les e-books les plus consultés : Agatha Raisin
enquête de M.C. Beaton et la trilogie de Ragnar
Jónasson La Dame de Reykjavík (tome II), la série
de fantaisie The Witcher d’Andrzej Sapkowski…
et La Peste de Camus.

Votre ville, et si vous la racontiez ?
u Vous résidez dans l’une des douze communes de l’agglomération ? Rejoignez le projet théâtral « J’habite #SQY » – porté par Le Musée
de la ville et Catherine Lenne, de la Cie Sept Septembre – et prenez le temps de raconter votre territoire...

Infos et participation : bureau@septseptembre.com

Retrouvons-nous en ligne !
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La culture se réinvente à Saint-Quentin-en-Yvelines et vous
accompagne, chez vous, sur Facebook.

30

@mediatheques.sqy : Au programme,
découverte d’auteurs et de textes,
coups de cœur, ateliers et loisirs créatifs
à faire chez soi, focus sur les ressources
numériques…
@kiosq.sqy : Danse, sciences, poésie,
arts visuels, visites virtuelles… les posts
[A FAIRE CHEZ SOI] de La Commanderie
invitent à découvrir – ou participer
dans son salon, seul ou en famille,
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à – un florilège d’initiatives culturelles
locales ou nationales.
@museeville.sqy : Souvenirs,
souvenirs… du téléviseur noir et blanc
aux lunettes « mouche », le Musée de
la ville vous dévoile quelques-uns de ces
objets emblématiques, et leur histoire,
avec le cycle [UN JOUR, UN OBJET].
Des collections à (re)découvrir
également grâce aux visites virtuelles.
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